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Engagement
en faveur
d’un environnement
montagnard intact
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NON À LA CONSOMMATION DES ALPES
Nous refusons de voir les Alpes ravalées au rang de bien de consommation. Nous luttons contre les
« symboles de la commercialisation » des Alpes que représentent les ponts suspendus inutiles, les parcs d’attractions
qui prolifèrent ou la pratique insensée de l’héliski. Car la nature sauvage doit garder sa place dans les Alpes.

En mars de l’année écoulée, une expertise
remarquée de la Commission fédérale pour la
protection de la nature et du paysage (CFNP)
a été rendue publique. Il y était question
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Lueur d’espoir sur le front de l’héliski

Silence sur la Flüela !
L’ouverture du tunnel de la Vereina en 1999
devait normalement signer le retour du calme
sur la route du col de la Flüela. Mais depuis
2004 on y entend surtout le vrombissement

de la place d’atterrissage du Mont Rose, située

des moteurs chaque hiver. Des « entrainements

à l’intérieur d’un site figurant sur l’Inventaire

à une conduite plus sûre » y sont en effet

fédéral des paysages, sites et monuments

proposés par le constructeur automobile BMW.

naturels d’importance nationale (IFP). La CFNP y

En réalité, il s’agit surtout de procurer

critiquait le fait que la place d’atterissage

quelques frissons hivernaux à une clientèle

contrevenait gravement aux objectifs de

fortunée.

protection de l’IFP. La protection de ce site de
haute montagne exceptionnel était en effet

Mais cela pourrait ne pas durer : sous

incompatible avec les nuisances sonores – une

la pression de mountain wilderness, les

entorse à ces objectifs n’était admissible que si

organisateurs ont en effet été forcés

les vols avaient revêtu eux-aussi un caractère

de demander au canton une autorisation

d’importance nationale. Un tel caractère n’étant

pour utiliser le lac gelé du Schotensee,

admissible que pour des vols à but pédago-

endroit habituel des entrainements.

gique mais non pour des vols touristiques, ces

Le problème est moins dans l’efficacité

La plus haute manifestation anti-héliski de tous les temps, à plus de 4100 m d’altitude.

douteuse desdits entrainements que dans

tion, selon la CFNP.

la pollution du lac situé dans une zone
© Katharina Conradin

derniers devraient faire l’objet d’une interdic-

Pour mountain wilderness, la portée de ce
jugement est considérable car 17 des 42 places
d’atterrissage sont situées dans des sites de
l’inventaire en question, 15 autres en sont

de protection des eaux et qui assure aussi
le ravitaillement en eau potable de Davos.
mountain wilderness en pleine action contre les «entrainements à conduite» de BMW
sur la route du col de la Flüela lors de sa fermeture hivernale.

L’issue du dossier est encore incertaine.
Souhaitons que pour une fois les intérêts

distants de moins de 5 km. Et la tranquillité

économiques ne prennent pas le dessus

figure parmi les objectifs de protection impor-

sur la préservation des ressources naturelles

tants pour la moitié des terrains d’atterissage.

et en particulier de la plus précieuse d’entre
elles : l’eau.

Malgré le poids de cette expertise, l’Office
Fédéral de l’Aviation Civile fera tout ce qui est
en son pouvoir pour ne pas abolir la moindre
de ces places contestées. Le dossier est
donc « en attente » - rien n’a bougé depuis
l’expertise malgré les interventions répétées

Un rassemblement anti-héliski, c’est aussi cela – bivouac au dessus de la cabanne du Mont-Rose.

de mountain wilderness.
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A LA MONTAGNE EN HARMONIE
AVEC LA NATURE

« La nature sauvage en question » :

Un accueil particulier a été réservé aux

Câblé jusqu’au sommet ?

les vidéos du Prix Wilderness 2013

meilleures vidéos qui ont été projetées au

La course aux armements de l’aménage-

Tous les 2 ans, notre Prix Wilderness

cinéma Lichtspiel en introduction à un

ment des Alpes ne se résume pas aux

distingue des actions remarquables ayant cycle thématique sur le thème de la

Prix Wilderness 2013

© Samuel Kreuzer

L’homme doit garder le droit de s’imprégner et de s’émerveiller de l’univers exceptionnel de la montagne.
Nous nous devons par contre de la respecter en y défendant une pratique sportive responsable qui préserve sa
ressource essentielle, la nature. Afin qu’il soit toujours possible d’y passer des moments inoubliables.

remontées mécaniques, aux retenues

contribué à la préservation des espaces

nature sauvage. Pour ceux qui n’ont pas

collinaires et d’autres plateformes

sauvages ou de l’expérience vécue en

pu trouver de place dans la salle comble

suspendues. Rien qu’au cours de 5

montagne. Cette année, c’est la compré-

lors de la remise des prix, mountain

années écoulées, ce sont plus de 100 Vias

hension du concept de wilderness qui

wilderness les a mis en ligne sur le site

Ferratas qui ont vu le jour entre la Suisse,

était au centre des débats. L’homme doit

internet du projet (www.mountainwil-

l’Autriche et l’Allemagne. Le problème

pouvoir en faire l’expérience sans pour

derness.ch/pw). Et maintenant, place au

n’est pas seulement de permettre l’accès

autant lui porter tort. Un concours

Prix Wilderness 2015 !

au grand public à des parois rocheuses

de films vidéos a été mis sur pied sur ce

jusque-là intouchées : un nombre

thème. Près de 100 personnes ont

croissant de ces vias prennent de plus en

participé à la réalisation des 25 films

plus des allures de jeux du cirque avec

présentés, qui ont donné à cette nature

force échelles, filets, ponts de singe ou

sauvage une touche personnelle et

d’autres tyroliennes. Certaines installa-

concrète – merci à tous !

tions sont même éclairées la nuit. Les Vias
© Samuel Kreuzer

Ferratas contribuent donc à la transformation des Alpes en un vaste site ludique

© Timmy Marklowski

bardé d’infrastructures.

Avec le « Manifesto dell’Alpe Spluga » les participants au
premier « keepwild! climbing days » ont tenu à marquer leur
attachement.

Première édition des keepwild!

Les keepwild! climbing days n’ont pas

Mountain wilderness a attiré l’attention

climbing days

pour seul but de grimper entre amis

sur cette dérive dans sa brochure « die

Cette année les cieux étaient avec

en pleine nature. L’idée est avant tout

Gipfel des Verdrahtung » (câblé jusqu’au

nous. Après une première tentative en

d’illustrer une pratique écologique de

sommet), publiée l’été dernier en

2012 annulée pour cause de pluies

l’escalade dans l’esprit de mountain

collaboration avec mountain wilderness

diluviennes, les rochers entourant l’Alpe

wilderness : une arrivée en transport

Allemagne.

Spluga resplendissaient cette fois-ci

public, une marche d’approche

sous un beau soleil d’automne. Le poids

permettant une véritable césure avec

La brochure «Der Gipfel der Verdrahtung» peut être
commandée en ligne sur info@mountainwilderness.ch,
(disponible qu’en Allemand)

des gros sacs à dos n’a en rien entamé

le quotidien, un hébergement auto-

l’enthousiasme des 20 participants, âgés

nome, et une escalade qui ne laisse

de 21 à presque 70 ans. Armés de

aucune trace. C’est ce message que

Friends, coinceurs, marteaux et pitons,

résume le Manifeste de l’alpe Spluga,

les « clean-climbers » se sont lancés

rédigé par nos soins et déclamé

à l’assaut des parois du Sasso Bello,

solennellement au soir du 21 sep-

des arêtes de la Pecore, certains

tembre. Nous nous réjouissons déjà

réussissant même quelques premières

de la deuxième édition !

La via ferrata de la Gemmi, une exemple frappant de la tendance
à aménager la verticalité à la recherche de sensations fortes.

audacieuses sur la Costa dei Russi.
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UNE ANNÉE BIEN REMPLIE – 2013
EN QUELQUES LIGNES

QUOI DE NEUF EN 2014 ?

Voici un bref résumé de ce qui nous a occupés en 2013. N’hésitez pas à rejoindre l’un de nos rassemblements ou
à participer à nos actions en 2014.

De nouveaux défis nous attendent – la stratégie élaborée doit être mise en oeuvre sur le terrain, il nous faut gagner
de nouveaux adhérents, poursuivre notre combat contre la « Disneylandisation » des Alpes… et donner l’exemple afin de
susciter l’enthousiasme du public pour une montagne authentique.

© Katharina Conradin

© Samuel Kreuzer

Janvier	En collaboration avec d’autres mouvements de
défense de l’environnement, nous parvenons à un accord
sur le dossier de la liaison skiable Andrematt-Sedrun.
Février

Manifestation Stop-Offroad au Tessin.

Février

Manifestation contre les pseudos-essais de BMW sur la

Avril

Manifestation pacifique contre la pratique illégale de
la motoneige au Tessin.

© Katharina Conradin

Nous continuons à dire stop à la
consommation de la nature là où elle fait
des dégâts. Qu’il s’agisse de nouveaux
touristiques.

Sous la pression de mountain wilderness, l’expertise
controversée quant aux places d’atterrissage est rendue

Réveillez-vous !

publique (voie page 2).

De la tour de grimpe à la luge d’été. Nous
publierons cette année une documentation

La plus haute manifestation anti-héliski de tous les temps à

prévue de longue date sur la transformation

4100m (voie page 2).
Mai

Mettre des limites

aménagements, de motoneiges ou de vols

route du col de la Flüela (voie page 3).
Mars

Quoi de neuf en 2014

des Alpes Suisse en parc d’attraction.

Lancement de la campagne
www.matterhornforsale.com.

Déconstruire
Qui construit doit aussi balayer.

Juin	Publication de la brochure

Nous reprenons le flambeau en 2014 pour

«Der Gipfel der Verdrahtung» (voie page 5) et manifestation

restituer à la nature ce qui lui est dû.

commune avec mountain wilderness Allemagne.

Détails à venir !

Juillet	mountain wilderness est présent avec un stand à la foire
Outdoor de Friedrichshafen.

Donner envie et montrer le chemin
Notre panoplie d’actions diversifiées donne

Août	Nous organisons avec la CIPRA une randonnée
« Alpine Power » et envoyons un signal en faveur d’une
protection renforcée dans le cadre commémoratif

© CIPRA Schweiz

Alpine Power – randonnée commune avec la CIPRA pour
célébrer des Alpes vivantes.

envie de montagne tout en montrant comment
En montant à la Fuorcla Trupchun (GR).

l’aborder avec respect. Nous travaillons en

des « Feux dans les Alpes ».

outre sur un topo de ski de randonnée sur les

Septembre

Les keepwild! climbing days voient enfin le jour (voie page 4).

et l’Entlebuch.

Octobre

Nous occupons l’arène médiatique, que ce soit lors

régions un peu oubliées que sont l’Emmental

de la réunion au sommet du CAS que sur le forum de la

Annoncez-vous chez info@mountainwilderness.ch, si vous
souhaitez intervenir comme bénévole dans l’une de nos
campagnes !

mobilité du Tagesanzeiger.
Novembre	Nous apportons notre soutien à la création de mountain
wilderness Autriche. Notre retraite annuelle nous permet de
façonner une nouvelle stratégie.
Décembre

Nous décernons le Prix Wilderness 2013 (voie page 4) le 10
décembre. La présentation de PEAK et un podium de
discussions à l’occasion du Jour de la Montagne viennent

   mountain wilderness Suisse
– afin de trouver
                           encore à l’avenir des
                montagnes intactes

clore une année bien remplie.
L’édition 2013 des « Feux dans les Alpes » envoie un signal
en faveur d’une protection renforcée.
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COMITÉ DIRECTEUR ET BUREAU DE
MOUNTAIN WILDERNESS 2014
Mountain wilderness est une association portée par la passion de ceux qui l’animent.
Voici ceux qui en 2014 s’engageront pour une nature préservée

UN GRAND MERCI !

Dr Richard Bisig, président

Reto Santschi, trésorier

Pascal Stern

Leonie Nägler, administration

Les personnes suivantes nous ont également apporté leur aide en 2013 :

Richard Bisig est depuis l’automne 2013

Reto Santschi est actif dans mountain

Pascal Stern est géographe et passionné

Leonie Nägler est depuis l’automne

Kirsten Schütz s’est occupée jusqu’à l’automne 2013 de la commission sports

le nouveau président de mountain

wilderness depuis 1995. Son expertise

d’alpinisme. Depuis 2001, il apporte au

2013 l’interlocutrice sur tous les sujets

de montagne, laquelle a été répartie pour des raisons organisationnelles

wilderness. En tant que conseiller aux

de graphiste lui permet d’illustrer l’esthé-

comité de mountain wilderness ses

administratifs. Etudiante, intéressée

entre les autres instances de mountain wilderness. Nous la remercions pour

entreprises indépendant, son expérience

tique de la montagne et des espaces

connaissances de terrain approfondies

par la politique, les montagnes de papier

son gros engagement ! Nous tenons aussi à remercier Martin Kempf qui a

et son professionnalisme sont les garants

sauvages. En tant que grimpeur et alpiniste,

sur le thème de la pratique durable

qu’elle doit affronter au quotidien ne

assumé jusqu’à l’automne dernier les responsabilités administratives et qui

d’un management de qualité.

la Suisse verticale n’a presque plus de

des sports de montagne.

sont pas les seules puisqu’elle adore se

souhaite dorénavant, après avoir achevé sa formation, partir à la recherche

Montagnard pratiquant et fondateur des

secrets pour lui.

Pascal Stern est géographe et vit à Zürich.

balader en pleine nature durant son

de nouveaux défis.

Verts zurichois, il allie également le sens

Reto Santschi est graphiste et vit à Berne.

temps libre.

pratique et l’expérience de la politique.

Leonie Nägler fait des études en sciences sociales
et vit à Berne.

Le Dr Richard Bisig est consultant indépendant et vit
à Dielsdorf.

Fiona Baumgartner, Nathalie Séchaud et Timmy Marklowski ont apporté
leur soutien au bureau dans le cadre d’un stage – merci ! Samuel Kreuzer,
Denys Thommen et Luc Hächler ont effectué leur service civil chez
mountain wilderness – merci ! Daniele Polini, Costantino Sertorio, Mirjam
Bartels, Bertrand Semelet et d’autres encore donnent de leur temps
pour que mountain wilderness communique aussi en français et en italien
– grazie mille !
Nous remercions enfin Pierre Mollet pour toutes ces années passées au
comité qu’il a choisi de quitter cette année, ainsi que Rolf Meier, l’inusable
cheville ouvrière du dossier « Stop héliski ».

Helmut Scheben

Matthias-Martin Lübke

Katharina Conradin, directrice

Patrick Jaeger, chef de projet

Helmt Scheben apporte son soutien au

Matthias-Martin Lübke a également

Katharina Conradin dirige depuis 2011

Patrick Jaeger est depuis 2011 chef de

comité de mountain wilderness Suisse

rejoint le comité de mountain wilderness en

le bureau de mountain wilderness.

projet chez mountain wilderness. Il clarifie

depuis 2013. Son métier de journaliste lui

2013. Skieur de randonnée et grimpeur

Elle regrette la commercialisation crois-

notre position quant aux quads et au

a appris à ne pas se faire raconter

chevronné, il apporte son expertise dans

sante des sommets et se ressource en

trafic tout-terrain, véhicule les randonneurs

n’importe quoi. Amoureux des étendues

les domaines de la mobilité, de sports

emmenant ses skis de randonnée, ses

avec l’AlpenTaxi et insuffle de la motivation

sauvages et des pentes de poudreuse

de montagne et de la durabilité et coopère

chaussons d’escalade ou ses chaussures

grâce au Prix Wilderness.

vierge, il sait aussi renoncer volontiers aux

avec mountain wilderness depuis son

de randonnée à la découverte des

Patrick Jaeger est biologiste et vit à Berne.

spits superflus.

domicile tout proche de la frontière.

vallées reculées des Alpes.

Helmut Scheben est journaliste et vit à Zürich.

Matthias-Martin Lübke est expert en mobilité et président
d’un conseil de surveillance, il vit à Häusern (A).

Katharina Conradin est géographe et vit à Berne.
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L‘ANNÉE 2013 EN CHIFFRES 1
Recettes en CHF

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE MOUNTAIN WILDERNESS SUISSE

Charges en CHF
0

Cotisations membres2

90 800

Cotisations membres 3

Dons

183 812

Dons

54 127

Produits liés aux projets

96 708

Legs

936

Legs

0

Ventes

Ventes

3 114

Autres charges

Autres produits

5 423

Charges projets

Recettes nettes

379 856

4 247
0

Bildungszentrum (Centre de formation) WWF, Bollwerk 35,
3011 Bern (Konferenzraum / Salle de conférence)

47 911

Charges de personnel

226 112

Charges d’exploitation

52 871

Charges nettes

Lieu

Date
Lundi 7 avril 2014 à 19:15

386 203
Ordre du jour

Résultat financier

1

Sous réserve d’autorisation de l’assemblée générale.

2

Le nombre de membres a augmenté de 2 % en 2013.

3

 ountain wilderness combine le suivi des cotisations avec l’envoi du magazine
m
«wildernews», donc les cotisations ne génèrent pas de charges additionelles.

182

Amortissements

5 515

Produits exceptionels

6 373

Charges exceptionelles

7 077

Liquidation de fonds
dédiés à des finsdéterminées

8 516

Resultat de l’exercice

- 3 869

1. Accueil, élection des scrutateurs
2. Election du greffier
3. Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2013
4. Rapport d’activité et budget 2013, quittus du comité directeur
5. Prévision d’activité et budget 2014
6. Approbation du règlement intérieur
7. Election du comité directeur et du président de mountain wilderness Suisse
8. Election du réviseur 2015-2017
9. Election des délégués de mountain wilderness international 2014-2015
10. Cotisations 2015
11. Autres

BILAN

Programme cadre
Un apéro fera suite à l’assemblée générale avec animation musicale du
«Stolen Moments Jazz Duo» avec Sandro Guzzi (guitare) et Henri Furrer (contrebasse).

Actifs en CHF

Passifs en CHF

Les résultats complets de l’exercice 2013 et les documents relatifs à l’assemblée générale seront

Actifs circulants

Fonds étrangers

disponibles dès le 18 mars 2014 sur notre site internet : mountainwilderness.ch

Disponibles		

127 171

Créditeurs		

6 188

Actifs transitoires		

18 138

Passifs Transitoires		

22 718

Actifs immobilisés

Les sujets à débattre au point 11 (autres) sont à transmettre au bureau de mountain wilderness
(info@mountainwilderness.ch) au plus tard 1 semaine avant l’AG.

Fonds destinés à des fins déterminées

Immobilisations corporelles		

10 700

Fonds sport de montagne		

12 000

Merci de nous annoncer votre participation soit par téléphone (031 372 30 00) soit par Email

Fonds nature sauvage		

30 616

(info@mountainwilderness.ch).

Fonds keepwild!		

22 179

Fonds marketing		

16 000

Nous serions heureux de vous compter parmi nous pour cette assemblée générale 2014.

Fonds propre

Total des actifs		

156 009

Réserves		

50 178

Résultat de l’exercice		

- 3 869

Total des passifs		

156 009

Vous trouverez le bilan annuel sous www.mountainwilderness.ch dès le 18 mars 2014.
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