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 Stop Heliskiing: la grande désillusion 

Les choses semblaient pourtant bien parties 

sur le front de l’héliski : une expertise de la 

Commission fédérale pour la protection de la 

nature et du paysage (CFNP) quant à la place 

d’atterrissage du Mont Rose affirmait en 2013 

que les nuisances sonores des vols de 

montagne touristiques contrevenaient 

gravement aux objectifs de protection de ce 

site de haute montagne ; ces vols devaient 

donc cesser. Car la place d’atterrissage du 

Mont Rose – tout comme la moitié environ  

des places de dépose – est située à l’intérieur 

d’un site protégé par l’Inventaire fédéral  

des paysages, sites et monuments naturels 

d’importance nationale (IFP). Mais au début 

de l’été 2014 ce fut la douche froide : le 

Conseil Fédéral mettait fin au processus de 

réexamen. Ce volte-face fut motivé par 

l’absence de résultat satisfaisant et par le 

déséquilibre entre l’effort pour gérer ce 

processus et le gain pour la nature. L’interpré-

tation la plus plausible est en fait que  

l’Office Fédéral de l’Aviation Civile, au terme 

de l’année écoulée,  s’est trouvé coincé :  

car si un tribunal avait dû émettre un verdict, 

celui-ci n’aurait guère pu s’écarter de  

l’expertise de la CFNP. La décision du Conseil 

Fédéral est un triste exemple de la manière 

dont les autorités s’agenouillement devant le 

puissant lobby de l’aviation et donnent -  

incompréhensiblement – plus de poids à 

quelques intérêts privés qu’à la protection 

d’un paysage de montagne exceptionnel. 

mountain wilderness ne compte pourtant pas 

en rester là : nous chercherons d’autres 

moyens de préserver la montagne des 

conséquences des débordements touristiques.
Au-dessus de la cabane Monte-Rosa (Caricature : Orlando).

Les manifestants en action.
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Notre objectif : la préservation des espaces naturels intacts dans les Alpes. Extensions de domaines skiables, ponts  
suspendus, funparks, remontées mécaniques … tout cela conduit à bétonner de plus en plus les sites de montagne,  
ravalés progressivement au rang de biens de consommation. Nous luttons contre ces «symboles de la commercialisation»,  
afin qu’un peu de nature sauvage ait encore droit de cité à l’avenir.

STOP À LA CONSOMMATION DES ALPES !
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 Comment nous nous mettens en œvre  

 pour silence et respect

Depuis 2008, mountain wilderness a obtenu 

le droit de recours dans tout le pays. Nous 

faisons une utilisation raisonnée de cet outil, 

uniquement dans les cas où les autorités ont 

négligé dans leurs décisions le droit appli-

cable dans le domaine de l’environnement. 

Nous nous engageons tout particulièrement 

contre les symboles de la commercialisation 

du monde montagnard: ponts suspendus et 

aménagements de sommets inutiles, 

extensions criticables de domaines skiables 

en haute montagne, de plus en plus aussi les 

illuminations artificielles. Tout en faveur de la 

préservation du silence et de la tranquillité.

 Fin des entrainements hivernaux sur le 

 lag gelé du Schottensee 

Le col de la Flüela était assailli depuis 2004 par 

le vacarme des moteurs. Tant sur la route 

fermée du col que sur le lac gelé du Schotensee 

– situé au voisinage de celui-ci – étaient  

proposés des «entrainements à la sécurité de 

la conduite». mountain wilderness avait 

témoigné de son opposition en recherchant le 

dialogue avec les autorités et les organisateurs 

– en vain. Lorsqu’une nouvelle autorisation 

pour 3 ans fut délivrée en 2013, mountain 

wilderness et d’autres associations écologistes 

portèrent l’affaire devant les tribunaux,  

jusqu’à obtenir un accord devant le Tribunal 

Administratif. Le lac gelé du Schottensee ne 

pourra désormais plus être utilisé pour le trafic 

hivernal ni pour tout autre forme évènemen-

tielle. L’utilisation de la route du col reste 

permise dans le cadre existant. Un succès 

d’importance pour notre mouvement !

Le calme est de retour au col de la Flüela.
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 Keepwild! climbing days 

La 2ème édition des keepwild! climbing 

days s’est déroulée du 18 au 21 sep-

tembre 2014. 25 grimpeurs surmotivés 

ont prouvé que même une météo un  

peu rude n’empêche pas de placer des 

coinceurs. Le Galenstock, les arêtes  

de la  Schildkröte et du Galen ou encore 

le petit chameau (Kamel) – tous situés 

non loin de la Furka – ont été gravis 

durant la journée avant de passer les 

soirées confortablement installés à  

la cabane. La contribution experte de 

Andreas Trunz (Wild Country) quant  

à la manière d’utiliser les coinceurs 

mécaniques est également restée dans 

toutes les mémoires. Ce fabricant de 

coinceurs sponsorisait pour la 1ère fois 

l’évènement. Au travers des keepwild! 

climbing days, mountain wilderness 

souhaite démontrer que l’escalade « trad » 

sur coinceurs a également sa place  

dans notre pays, au côté des nombreuses 

voies équipées « plaisir » sur spits. 

Nombre d’itinéraires difficiles au voisinage 

du Galenstock – comme par exemple  

la voie Niedermann (6b) – peuvent être 

protégées efficacement avec coinceurs, 

friends et sangles. Le rocher reste  

vierge de toute trace, chaque grimpeur 

retrouve la voie dans son état originel.

Connaissez-vous notre topo d’escalade Keepwild! 

Ticino, avec ses 125 belles voies en gneiss au sud de  

la Suisse ?

FAIRE DE LA MONTAGNE EN  
RESPECTANT LA NATURE
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Le bonheur d’apprécier une montagne restée intacte ne doit jamais disparaître. Mais cela exige de notre côté un  
rapport respectueux avec ce patrimoine naturel. Nous militons pour une pratique de la montagne en accord avec sa  
ressource la plus précieuse : la nature.

Le démantèlement peut commencer.

Les keepwild! Climbing days ont permis non seulement de 

passer de super moments à grimper mais aussi de franches 

parties de rigolade.

 Retour à la nature : action de  

 démantèlement au Safierberg 

Que faire d’infrastructures obsolètes 

désormais inutiles dans les Alpes ?  

La pratique actuelle consiste à les laisser 

en l’état. Cette attitude aboutit à un 

nombre croissant de vilaines ruines 

abandonnées au milieu de la montagne. 

Une douzaine de volontaires de  

mountain wilderness a donc souhaité 

donner l’exemple en démantelant, durant 

le mois d’octobre 2014, une vieille 

cabane en bois décrépie et en déshérence 

située sur le Safierberg. Les débris  

seront acheminés dans la vallée en 2015 

par des animaux de bât de l’armée suisse 

avant d’être en bonne partie recyclés 

écologiquement, le reste étant transformé 

en meubles par «Decasper Driftwood», 

une entreprise de menuiserie locale. 

Signalez-nous d’autres ruines à démante-

ler si vous en rencontrez, afin que  

nous puissions prendre contact avec les 

responsables.
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Le topo des refuges keepwild! présente 15 bijoux dans les Alpes suisses.

 Un topo de cabanes différent 

Que désirons-nous lorsque nous partons 

à l’aventure en montagne ? Les avis 

divergent fortement : des couettes dans 

les dortoirs ou du pur et dur, des menus  

à 5 plats ou de la solitude, des remontées 

mécaniques ou des espaces sauvages ? 

L’immense variété dans les types de 

cabane reflète ces divergences. D’un côté 

les nouveaux bâtiments futuristes, 

autosuffisants en énergie, fièrement 

perchés sur leur épaule montagneuse,  

et qui attirent des flots de visiteurs.  

De l’autre les cabanes microscopiques, 

sans eau courante ni électricité,  

nichées contre la paroi pour se protéger 

du vent glacial. Ce topo des cabanes 

alternatif recense 15 petits bijoux (choix 

subjectif ), qui ont selon nous ce  

« petit quelque chose », et rendent 

hommage à la solitude et à la montagne 

sauvage. Le topo a été réalisé avec la 

collaboration de nombreux membres et 

amis de mountain wilderness, gardiens  

de cabane et guides. Sont à remercier tout 

particulièrement les individus derrière 

chaque refuge : personnes privées  

ou associations, qui sacrifient leurs 

temps libre sans but commercial afin de 

nous offrir ces moments inoubliables.

Le topo peut être téléchargé gratuitement 

sur mountainwilderness.ch.

Le topo peut être téléchargé gratuitement sur 

mountainwilderness.ch.
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Nous vous présentons ici de manière brève et percutante nos diverses activités en faveur d’une montagne intacte au cours  
de l’année 2014. Merci à tous les participants actifs à nos rassemblements, actions et évènements, et rendez-vous en 2015!

L’ANNÉE DE LA DIVERSITÉ – RETOUR SUR 2014

Nos montagnes n’ont pas besoin d’assaisonnement! C’est ce 

que nous avons réclamé le jour de l’ouverture du pont suspen-

du du Scex Rouge.

De nombreux visiteurs se sont rendus au Musée Alpin pour 

en savoir plus sur les initiatives commerciales originales qui 

fleurissent dans les Alpes.

Les Gagnantes rayonnantes de la « Trophée des Femmes » 

d’Yves Rocher. À droite notre directrice Katharina Canradin.
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Notre rassemblement «Stop-Offroad» au Col des Mosses à l’occasion 

d’une compétition de motoneiges nous a permis d’envoyer un signal 

appuyé contre les «sports de montagne» motorisés et en faveur de 

plus de silence et de tranquillité en montagne. _ Dans le cadre du 

projet pilote de la confédération en faveur de l’adaptation aux 

changements climatiques, mountain wilderness fait partie de l’action 

«tool-box climatique Surselva», lequel incite des acteurs locaux à 

trouver des alternatives durables dans leurs activités.

mountain wilderness a manifesté pour la seconde fois sur le site de 

dépose du Mont Rose contre le tourisme aérien en montagne – en 

montant à pied de Zermatt pour passer la nuit dans des igloos de 

notre fabrication. A peine un mois plus tard, le Conseil Fédéral s’est 

agenouillé devant le lobby de l’héli-aviation et a mis fin à tous le 

processus de réexamen (page 2). _ mountain wilderness s’est vu 

décerner le 2ème prix du «Trophée des femmes» Yves Rocher pour 

son engagement contre l’héliski. _ La page internet www.eiger-ex-

press-nein.ch est en ligne et informe de façon critique sur le mé-

ga-projet des Chemins de fer de la Jungfrau devant la face nord de 

l’Eiger.

mountain wilderness publie le «Topo alternatif des cabanes» (page 5). 

Fin septembre, inauguration de la Casera Pioda dans le val di Mello 

– avec l’aide de mountain wilderness pour lui permettre de devenir un 

refuge modèle sous l’angle du développement durable. _ 2ème 

édition des keepwild! climbing days dans la zone du Galenstock.

makewild! Plus d’une douzaine de volontaires motivés démontent une 

cabane en ruine dans le Safiental (GR). _ Au moyen d’une action 

spectaculaire au Scex Rouge, mountain wilderness attire l’attention 

sur la tendance croissante à vouloir «meubler» la montagne. Une 

banderole géante est accrochée au pont suspendu. _ Notre directrice 

Katharina Conradin prend la présidence de la Commission Internatio-

nale pour la Protection des Alpes CIPRA. _ Nous concluons une  

année débordante d’activité par une soirée «Pecha Kucha» à l’occa-

sion du Jour de la Montagne.

Janvier à 

mars

Avril à juin

Juillet à 

septembre

Octobre à 

décembre
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Des bonnes perspectives …

Une nouvelle année s’engage, et on ne va pas chômer. Notre engagement contre la « Disneylandisation des Alpes »  se poursuit.  
Mais nous souhaitons aussi donner l’exemple et vous  enthousiasmer pour une montagne à l’état naturel au moyen d’un certain  
nombre de propositions. Nous souhaitons aussi accroître notre travail de lobbying en faveur des espaces sauvages.

PERSPECTIVES 2015

 Que va apporter 2015 

Fixer des limites 

Le trafic, la production d’énergie renouvelable,  

le tourisme – tout cela met la montagne sous 

pression. mountain wilderness s’engage contre 

la commercialisation des derniers recoins 

sauvages en montagne – et en faveur d’un 

tourisme durable et respectueux.

Fêter

Cela fait 20 ans que mountain wilderness Suisse 

a entamé son travail – c’est ce que nous allons 

célébrer durant l’automne 2015.

Faire le ménage

Il nous faut mener à son terme le projet de 

démantèlement dans le Safiental – d’autres 

suivront !

Etre exemplaire

Nous voulons aussi donner l’exemple – diverses 

actions et des sorties en commun permettront à 

nos participants de passer ensemble des 

moments inoubliables.

Annoncez-vous chez info@mountainwilderness.ch, si vous 

souhaitez participer à une action en tant que volontaire bénévole.
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       mountain wilderness suisse –  
afin de trouver encore à l’avenir  
                               des montagnes intactes.
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Dr. Richard Bisig 
Président depuis l’automne 2013 

En tant que conseiller aux entreprises 
indépendant, son expérience et son 
professionnalisme sont les garants d’un 
management de qualité. Montagnard 
pratiquant et actif chez les Verts zurichois,  
il allie également le sens pratique et  
l’expérience de la politique.

Richard Bisig est consultant indépendant et  

vit à Dielsdorf.

Helmut Scheben au comité depuis 2013

Son métier de journaliste lui a appris à ne 

pas se faire raconter n’importe quoi. 

Amoureux des étendues sauvages et des 

pentes de poudreuse vierge, il sait aussi 

renoncer volontiers aux spits superflus.

Helmut Scheben est journaliste et vit à Zürich.

Leonie Nägler Gestion administrative 
depuis 2013

Etudiante, intéressée par la politique,  

les montagnes de papier qu’elle doit 

affronter au quotidien ne sont pas les 

seules puisqu’elle adore se balader  

en pleine nature durant son temps libre.

Leonie Nägler suit une formation en sciences sociales  

et vit à Berne.

Reto Santschi au comité depuis 1995 
Trésorier depuis 2014

Son expertise de graphiste lui permet 
d’illustrer l’esthétique de la montagne  
et des espaces sauvages. En tant que 
grimpeur et alpiniste, la Suisse verticale  
n’a presque plus de secrets pour lui.

Reto Santschi est graphiste et vit à Berne.

Matthias-Martin Lübke au comité depuis 2013

Skieur de randonnée et grimpeur  

chevronné, il apporte son expertise dans 

les domaines de la mobilité, de sports  

de montagne et de la durabilité et collabore 

avec nous depuis son domicile tout proche 

de la frontière.

Matthias-Martin Lübke est expert en mobilité et président 

d’un conseil de surveillance, il vit à Häusern (A).

Patrick Jaeger Chef de projet depuis 2011

Ce père de famille au pied montagnard  

a des principes bien arrêtés quant à 

l’utilisation des sites de montagne. Car les 

générations à venir doivent elles-aussi 

pouvoir se confronter à des espaces 

sauvages. 

Patrick Jaeger est biologiste et vit à Berne.

Pascal Stern au comité depuis 2001

Pascal Stern est géographe et passionné 

d’alpinisme. Il apporte ses connaissances 

de terrain approfondies sur le thème de la 

pratique durable des sports de montagne.

Pascal Stern est géographe et vit à Zürich.

Katharina Conradin Directrice depuis 2011

Pratiquante assidue, elle regrette la 

commercialisation croissante des sommets 

et se ressource en emmenant ses skis de 

randonnée, ses chaussons d’escalade ou 

ses chaussures de randonnée à la  

découverte des vallées reculées des Alpes.

Katharina Conradin est géographe et vit à Berne.

Rea Keller Assistante pour la communication 
depuis 2014

Cette géographe au tempérament expansif 

tient les lecteurs au courant, que ce soit 

sous forme imprimée ou informatique. En 

dehors du bureau, l’activité physique et  

la nature sont ses deux principales façons 

de se ressourcer.

Rea Keller suit une formation de géographie et vit à Berne.

Mountain wilderness est une association portée par la passion de ceux qui l’animent. 
Voici ceux qui en 2014 se sont engagés pour une nature préservée.

COMITÉ ET BUREAU DE  
MOUNTAIN WILDERNESS 2014



mountain wilderness ne serait pas ce qu’il est sans le 

soutien de nombreux volontaires bénévoles.

Nous tenons à remercier les stagiaires ou les person-

nes effectuant leur  

service civil Nele Stackelberg, Mathias Amstad, 

Maurus Baerlocher, Luc Hächler, Timmy Marklowski et 

Denys Thommen. 

Isabelle Blum, Mirjam Bartels, Daniele Polini, 

Bertrand Sémelet et Costantino Sertorio donnent de 

leur temps pour que mountain wilderness commu-

nique aussi en français et en italien – merci de tout 

coeur !

C’est aux concepteurs du bureau Magma – en 1er lieu 

Reto Santschi, Santino Etter et Cyril Moser – que 

nous devons la mise en page toujours réussie de nos 

publications.

Enfin un grand merci à tous ceux qui nous ont  

accompagnés dans nos actions de terrain:  

Adrian, Albert, Alexander, Andrea, Anita, Bernhard, 

Christoph, Daniela, Danielle, Eric, Frank, Franziska, 

Gaby, Gaudenz, Hanspeter, Ingrid, Jan, Kai, Kaj, 

Leo-Philipp, Luc, Manuel, Maurice, Michael, Otto, 

Pascal, Philipp, Samuel, Sarah, Serge, Thomas, 

Werner. Et en particulier – comme toujours – à Rolf 

Meier pour son engagement inépuisable sur le  

dossier « Stop héliski ».

UN GRAND MERCI

INVITATION À  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 Lieu 

Restaurant Flügelrad, Tannwaldstrasse 36, 4600 Olten,  

www.fluegelrad.ch

 Date 

Mardi 21 avril 2015 à 19:15

 Ordre du jour 

1. Accueil, élection des scrutateurs

2. Election du greffier

3. Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2014

4. Rapport d’activité et budget 2014, quittus du comité directeur

5. Prévision d’activité et budget 2015

6.  Election du comité directeur et du président de  

mountain wilderness Suisse

7.  Cotisations 2015

8. Nomination de membre d’honneur sur proposition

9. Référendum 2e tube au Gotthard, résolution

10. Autres

 Programme cadre 

Apéro et présentation de Bertrand Semelet «La montagne en famille» 

avec des photos de montagne du monde entier.

Les résultats complets de l’exercice 2014 et les documents relatifs à 

l’assemblée générale seront disponibles dès le 1 avril 2015 sur notre 

site internet: mountainwilderness.ch. Les requêtes concernant le  

« Autres » doivent être communiquées – au plus tard 1 semaine avant 

l’assemblée générale - au bureau (info@mountainwilderness.ch).

Merci de nous annoncer votre participation soit par téléphone  

(031 372 30 00) soit par Email (info@mountainwilderness.ch). 

 

Nous serions heureux de vous compter parmi nous pour cette 

assemblée générale 2015.
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1 Le nombre des membres et la cotisation a augmenté
2 Changement de l’expédition du mailing des dons
3 Prospection de fonds liés aux projets

Recettes eb CHF 2014 2013

Cotisations membres 1 117 090 90 800

Dons 2 129 253 163 812

Fonds publics 20 000 20 000

Dons selon critères établis 97 000 88 820

Legs 0 0

Marchandisage 3 448 3 114

Autres Produits 3 601 5 423

Recettes des projets 3 18 426 7 888

Total Recettes 388 818 379 856

4 Changement de l’expédition du mailing des dons
5 Création d’une brochure de legs; Marchandisage
6 Intégration des frais pour la communication dans «Charges projets»
7 Passage à un autre système de base de données
8 Intégration des frais pour la communication dans «Charges projets»
9 Formation des réserves qui ont été utilisés en 2012

11%
1%

1%

9%

6%

4%

10%

14%
3%

5%

8%

16%

2%6%

Compte des résultats

Charges en CHF 2014 2013

Actions de collection d’argent 4  22 572  54 127

Autres Charges affecté à des usages précises 5  7 771  5 182

Charges projets 6  61 091  47 911

Charges de personnel, administration,  
office, entreprise  32 115  31 477

Charges de personnel (communication)  33 297  38 169

Charges de personnel (fundraising)  12 540  8 861

Charges de personnel  
(projets Stop consommation des Alpes)  51 825  71 635

Charges de personnel  
(projets expérience durable de la montagne)  36 629  57 908

Charges de personnel (projets contrée sauvage)  14 295  18 062

Charges de l’entreprise  22 785  20 150

Charges de l’administration 7  36 286  23 767

Charges de l’association 8  2 901  8 954

Produits d’intêrets, appels, recettes/charges ao.  5 141 6 037

Dissolution/formation fonds 9 41 205 -8 516

Total Charges 380 452 383 725

  

Résultat de l’année 8 365 -3 869

5%

30%

33%

5%

25%

1% 1%

L’ANNÉE 2014 EN CHIFFRES



Activs en CHF  

Actifs circulants 2014 2013

Disponibles 179 524 127 171

Créances sur livraisons et prestations 2 116 4 071

Actifs transitoires 11 284 14 067

 

Actifs immobilisés 

Immobilisations corporelles 5 350 10 700

 

 

 

 

 

 

Total des actifs 198 274 156 009

Passifs en CHF 

Fonds étrangers 2014 2013

Créditeurs 2 099 6 188

Passifs transitoires 19 501 22 718

 

Fonds destinées à des fins déterminées  

Fonds sport de montagne 50 000 12 000

Fonds nature sauvage 42 000 30 616

Fonds keepwildclimbs 1 0 22 179

Fonds communication 30 000 16 000

 

Fonds propre  

Patrimoine initial de l’association 46 309 50 178

Résultat de l’exercice 8 365 -3 869

Total des passifs 198 274 156 009
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Le bilan annuel (qui correspond au rapport d’activité) parait annuellement au printemps à l’attention des membres, donateurs et autres intéressés de 
mountain wilderness Suisse _ PUBLICATION mountain wilderness Suisse, Sandrainstrasse 3, 3007 Berne, T 031 372 30 00, info@mountainwilderness.ch  
_ REDACTION Rea Keller _ MISE EN PAGE Magma – die Markengestalter, Berne _ CORRECTION Isabelle Blum _ TRADUCTION Bertrand Sémelet et Daniele Pollini  
_ IMPRESSION Vetter Druck AG, Thun _ TIRAGE 600 Exemplaires _ PHOTO DE COUVERTURE Déscente du Piz Cotschen, Bas-Engadine, Katharina Conradin

1 Integration Fonds keepwildclimbs in Fonds Bergsport



Devenez membre ou faites un don

www.mountainwilderness.ch 
Tel. 031 372 30 00 
info@mountainwilderness.ch
IBAN CH2509000000200052205 
Compte: 20-5220-5


