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 Démontage des installations obsolètes 

La limite de la neige remonte, les dangers 

naturels augmentent, la concurrence entre les 

destinations touristiques se durcit. Tout ce  

qui n’est plus rentable fait faillite. Le démantè-

lement est une obligation légale mais le moyens 

sont parfois insuffisants. Ne restent alors que 

quelques tristes ruines, inutiles et polluantes, 

là où les visiteurs s’amusaient peu de temps 

auparavant: remontées mécaniques, installa-

tions militaires abandonnées ou – comme dans 

notre exemple – bâtiments inutilisés.

Notre campagne «Installations obsolètes» 

redonne à la nature ce qui lui appartient: au 

cours de l’automne 2014, appuyés par une 

douzaine de bénévoles, nous avons démonté 

sur le Safierberg (GR) une vieille cabane en 

ruine datant de l’avant-guerre. En novembre 

dernier, nous avons procédé à l’évacuation des 

restes – et ce de la manière la plus durable 

possible: 20 chevaux des Franches-Montagnes, 

emmenés par 35 soldats de la Train Kolonne  

13 de l’armée suisse, ont ramené dans la vallée 

plus de 8 tonnes de débris à la seule force  

de leurs muscles. Un final en apothéose pour 

nous. 

La suite se déroulera à Splügen où les maté-

riaux seront soit recyclés écologiquement,  

soit transformés en meubles par la menuiserie 

locale «Decasper Driftwood».

Le terme d’installations obsolètes en montagne recouvre les 

objets suivants: attractions touristiques tombées en faillite, 

vieilles installations militaires, remontées mécaniques, installa-

tions électriques, galeries, routes d’accès ou encore cabanes 

de montagne sans importance historique. En connaissez-vous? 

Prévenez-nous sur info@mountainwilderness.ch

Les 20 chevaux et les 35 soldats touchent au but.

Bref répit durant la montée.

Vivre des moments forts en immersion dans un environnement de montagne sauvage et unique: cette possibilité  
ne doit pas disparaître. Ce qui implique pour nous de respecter les espaces sauvages plutôt que de vouloir les soumettre.  
mountain wilderness encourage cette prise de conscience écologique et montre de quelle façon notre manière  
d’aménager l’espace aboutit à leur destruction.

NATURE SAUVAGE
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Canon à neige au vert: Une vue de plus en plus ordinaire.

Nous avons pour objectif de préserver les espaces naturels restés sauvages et intacts dans les Alpes. L’extension des  
domaines skiables, les ponts suspendus, les parcs d’attraction, les remontées mécaniques ... tout cela amène à un bétonnage  
croissant des sites de montagne réduits au rang de biens de consommation. Nous luttons contre ces «symboles de la  
commercialisation» afin que chacun puisse continuer à l’avenir à se ressourcer en pleine nature.

PROTECTION DES ALPES
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 Enneigement artificiel 

Le sujet revient chaque année: dès que l’hiver 

se fait attendre, les canons à neige entrent en 

scène. Une étude de mountain wilderness 

montre l’étendue du phénomène et ses consé-

quences sur la montagne. En consommant 

autant d’électricité que 188 000 ménages en 

une année, c’est l’équivalent de la consomma-

tion en eau de la ville de Berne qui a été trans- 

formée en neige l’hiver passé. Ce qui est loin 

d’être toujours rentable pour les domaines 

skiables. Nous demandons une conversion vers 

un tourisme plus compatible avec le climat  

et l’environnement sans enneigement artificiel 

systématique.

Le résumé de l’étude et d’autres informations sont disponibles 

sur www.mountainwilderness.ch > Hivèr, où te câches-tu 

 Stop Héliski 

Cela fait 5 ans que nous demandons accès aux 

fichiers d’enquête de l’Office Fédéral de  

l’Aviation Civile (OFAC) au sujet de probables 

atterrissages illégaux opérés par Air Zermatt  

en 2011. Bien que le Préposé Fédéral à la  

Protection des Données et à la Transparence ait 

préconisé la divulgation des fichiers d’enquête 

par l’OFAC, celui-ci ne s’est jusque-là pas  

exécuté. La situation devrait finalement s’éclair-

cir puisque le tribunal administratif fédéral  

a décidé en Janvier 2016 que ces fichiers d’en-

quête ne sont pas exclus du principe de  

transparence dans l’administration et donc que  

l’OFAC est dans l’obligation de reconsidérer  

notre requête.
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EXPÉRIENCES EN MONTAGNE 
DANS LE RESPECT DE LA NATURE
Qu’ il s’agisse de ski de piste, de neige poudreuse, de sentiers pédestres ou de rocher: les sports de plein air attirent un public  
croissant dans les Alpes. Ce qui conduit souvent à des conflits avec la nature, conflits dont le type et l’intensité dépendent  
de notre façon de les gérer. Nous militons pour une pratique de la montagne respectueuse de sa ressource première: la nature.

 Escalade et protection de la nature 

L’escalade en pleine nature connaît un nombre 

croissant d’adeptes depuis quelques années. 

De nouvelle voies sont spittées, de nouveaux 

secteurs voient le jour, mais tous les grimpeurs 

ne respectent pas les règles communément 

admises. Dans les régions de basse altitude 

(Jura, Préalpes), cela a parfois conduit les auto - 

rités à restreindre l’escalade. C’est pour  cette 

raison que mountain wilderness et la com- 

munauté d’intérêt «Klettern Basler Jura» («Esca- 

lade Jura bâlois») édité la brochure «Homme, 

Rocher, Faucon» sur le thème escalade et 

protection de la nature. Car les 2 ne sont pas 

incompa tibles dès le moment où l’on prend 

conscience de ce qu’est le rocher en tant  

qu’espace vital. Qui sait par exemple qu’un  

grognement sorti d’une fissure ou d’un  

trou indique qu’on vient de tirer un loir de son 

sommeil?

Cette brochure très complète s’adresse aux 

formateurs et peut être par exemple utilisée 

lors des cours de chef de course. Elle informe, 

sensibilise et incite à grimper de manière 

respectueuse pour la nature. Les points princi - 

paux sont repris dans un dépliant à l’usage 

des grimpeurs eux-mêmes.

Téléchargement et commande de la brochure (qu’en allemand)

et du dépliant: www.mountainwilderness.ch /shop

 

Homme 
Rocher
Faucon

Fiche d’information 
sur l’escalade & la protection de la nature

L’hirondelle des rochers niche  

dans des rochers raides et dépourvus  

de végétation et peut être  

légèrement dérangée par les grimpeurs.
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 Un projet de refuge exemplaire dans  

 le Val di Mello 

La Casera Pioda, fraîchement rénovée, 

trône fièrement en haut du Val di Mello, 

aux confins de la Valtelline et de la 

Bregaglia. Cela fait des années que des 

représentants de mw Italia et mw 

International s’étaient donné pour but 

de restaurer ce chalet d’alpage aban - 

donné afin de le transformer en centre 

d’accueil axé sur une pratique de la 

montagne durable et écologique. Car 

l’enjeu est de taille: avec nos collègues 

italiens, nous souhaitons faire de l’Alpe 

Pioda un projet de cabane modèle, 

incluant entre autres un potager en 

permaculture – un modèle d’approvi-

sionnement basé sur la force muscu-

laire et non sur l’héliportage – et  

un sentier didactique. La Casera Pioda 

n’est pas un refuge habituel, elle est 

d’abord à la disposition des membres 

de mw sur réservation – comme par 

exemple pour les «keepwild! climbing 

days 2015» que nous y avons organi-

sés pour près de 30 participants.  

Un souvenir formidable avec des gens 

qui ne l’étaient pas moins !

Lien: www.youtube.com > keepwild climbing days

 

 Topo de ski de randonnée  

 Emmental & Entlebuch 

Bien que facile d’accès en TP, ce petit 

royaume ne figure que rarement sur les 

comptes-rendus des sorties en ligne.  

Le dernier topo de ski sur ces modestes 

sommets entre Berne et Lucerne est 

paru il y a 84 ans – il était temps de le 

rééditer ! Car aussi étonnant qu’il puisse 

paraître, les belles pentes, la poudreuse 

et les panoramas grandioses ne sont  

pas l’apanage des Alpes mais peuvent 

aussi se trouver à nos portes. Le nouveau 

topo Emmental & Entlebuch propose  

52 idées de sorties de tous niveaux. La 

rapidité de l’accès permet de se ména-

ger du temps pour savourer les spéciali-

tés du terroir, telles les fameuses 

meringues, les biscuits de Willisau et 

bien sûr l’Emmental. Non contents de 

réduire notre empreinte carbone,  

nous apportons aussi une petite contri-

bution au développement des régions 

périphériques.

Laissez-vous emporter par la beauté et  

la variété d’une région injustement 

méconnue pour le ski et la raquette !

Topo de ski Emmental & Entlebuch, 52 courses  

entre Berne et Lucerne. Topo Verlag. CHF 39.  

A commander sur www.mountainwilderness.ch /shop 

La Casera Pioda avec sa vue sur le Val di Mello.

52 courses de tous niveaux.
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Voici les temps forts de nos multiples activités en faveur d’une montagne préservée lors de l’année 2015. Merci à tous les participants 
de nos manifestations, actions et évènements. Nous nous réjouissons déjà de l’année qui démarre.

UNE ANNÉE DIVERSIFIÉE – RÉTROSPECTIVE 2015

Notre action «Silence» en 2015: pour que la valeur du silence 
en montagne soit davantage reconnue.

Les nombreux participants de l’Eco Festival ont été  
non  seulement abreuvés d’informations, mais aussi de thé, 
grâce à notre réchaud à gaz.

Notre anniversaire a été dignement fêté à grand renfort de 
fromage d’alpage du Simmental et de produits bio de la région.
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Nos flambeaux écrivent sur la neige ce que nous souhaitons pour la 

nature alpine: du SILENCE. Nous passons la nuit dans un iglou 

confectionné par nos soins _ Une nuit de pleine lune nous donne 

l’occasion de partager une «descente en luge verte» avec Les 

«Alpinistes Verts» pour discuter du projet d’extension sur le Schabell-

grat (GL) _ Malgré des températures glaciales, nous présentons notre 

organisation à l’Eco Festival de Bâle _ Nous publions une prise de 

position sur le plan sectoriel d’infrastructure aéronautique en attirant 

l’attention sur les importantes contradictions présentes dans l’en- 

semble des directives concernant les places d’atterrissage (  page 3 ). 

Banderole Stop-Héliski à la main, nous accueillons le lobby de l’héli- 

coptère devant l’Hotel Bern, en marquant les esprits puisque  

l’accès à la manifestation «officielle» nous est refusé _ Le pamphlet 

du géographe alpin Werner Bätzing «Les Alpes – espace sauvage  

ou parc de loisirs» nous donne l’occasion d’organiser un débat sur 

les Alpes et leur avenir.

En compagnie de l’Initiative des Alpes, ce sont plus de 100 sympathi-

sants qui nous rejoignent sur le Gotthard. Le message est clair:  

non au doublement du tunnel, oui au transfert des marchandises sur 

le rail! _ La 3ème édition des «keepwild! climbing days» rassemble  

de nombreux grimpeurs sur les parois sauvages dominant la Casera 

Pioda ( page 4 ) _ Notre 20 ème anniversaire, fêté au Musée Alpin  

par des conférences projetant de nombreuses images (format dit  

«Pecha Kucha»), restera longtemps dans les mémoires _ Le vernis-

sage du topo d’escalade «Homme, Rocher, Faucon» met un point final 

à un nouveau grand projet et donne un signal en faveur d’une pra-

tique écologique de la montagne ( page 4 ).

makewild! Suite à son démontage, les ruines de la cabane abandon-

née sont transportées vers la vallée sur le dos de 20 chevaux 

 militaires. Un espace sauvage reprend ses droits ( page 2) _ L’Isola 

Jazz Quartett joue pour nous le «Mountain Jazz» à l’occasion de notre 

1er concert de bienfaisance _ En collaboration avec le bureau de 

conseil en environnement «Umweltberatung Luzern» nous informons  

sur le thème «sports de neige et écologie» _ Nous fêtons le Jour  

de la montagne avec près de 100 visiteurs au Musée Alpin de Berne.  

Sujet phare: l’homme, la montagne et le climat. 

Janvier à 

mars

Avril à  

juin

Juillet à 

septembre

Octobre à 

décembre
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Une rude montée récompensée par un panorama de rêve – une bonne raison 

pour persévérer avec beaucoup d’énergie cette année !

Une nouvelle année nous attend. Notre enthousiasme pour une montagne préservée ne faiblit pas et nous continuerons à  
donner l’exemple. Nous agissons pour la protection de la nature et de la culture alpine tant au niveau national qu’au niveau local.  
Malgré toutes les résistances du monde politique et économique, nous ne lâcherons pas le morceau!

PERSPECTIVES 2016

    mountain wilderness Suisse –
                      préserver la fascination    
        de la montagne sauvage.

 Ce qu’apportera l’année 2016 

Monde sauvage 

C’est gonflés à bloc que nous travaillerons  

ette année sur un projet autour du thème  

des espaces sauvage en Suisse. Existent-t-ils 

encore, et si oui comment les défendre  

au mieux? Nous espérons ainsi amener en 

Suisse le débat européen.

La nature c’est cool !

Notre projet éducatif «Frontflip» s’adresse aux 

classes d’école. Un certain nombre de modules 

autour de la pratique respectueuse de la 

montagne doivent sensibiliser les jeunes en 

camp d’école à approcher la nature en la 

connaissant mieux.

Film

Enfin un film expliquant sans détours ce qu’est 

mountain wilderness et pourquoi nous sommes 

indispensables. Grâce à ce projet, nous nous 

réjouissons de pouvoir rallier un nombre crois- 

sant de gens à notre mouvement – et remer-

cions chaleureusement au passage le réalisa-

teur Hans Peter Jost! Le code QR ci-dessous 

vous permettra de regarder la vidéo directement 

sur votre téléphone portable.

Annoncez-vous sur  

info@mountainwilderness si vous  

souhaitez intervenir comme  

bénévole lors de l’une de nos actions.
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Richard Bisig Président depuis 2013

En tant que conseiller en entreprises indé- 

pendant, son expérience et son profes- 

sionnalisme sont les garants d’un manage-

ment de qualité de notre association. Et 

comme co-fondateur des Verts zurichois, il 

allie l’expérience de la politique. 

Titulaire d’un doctorat, Richard Bisig est consultant en 

entreprise et vit à Dielsdorf. 

Matthias-Martin Lübke Membre du comité  
depuis 2013

Skieur de randonnée et grimpeur chevron-

né, il apporte son expertise dans les 

domaines de la mobilité et des sports de 

montagne durables; il collabore avec  

nous depuis son domicile tout proche de  

la frontière.

Matthias-Martin Lübke est expert en mobilité  

et vit à Häusern (Allemagne). 

Rea Keller Chargée de communication depuis 2014

En souliers de montagne, chaussons 

d’escalade ou raquettes, notre géographe 

aime mettre le cap sur les recoins sauva-

ges. Sur le papier ou en ligne, c’est elle  

qui informe nos lecteurs sur la manière de 

les préserver.

Rea Keller suit une formation de géographe et vit  

à Berne.

Reto Santschi Membre du comité depuis 1995, 
Trésorier depuis 2014

Son expertise de graphiste lui permet 

d’illustrer pour nous l’esthétique de la mon-

tagne 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.

Sina Schneider Membre du comité depuis 2015

Quand elle ne travaille pas, Sina arpente la 

montagne, le rocher ou la poudreuse. En 

tant que spécialiste du sol dans le conseil 

en environnement, elle travaille réguli-

èrement sur les mesures de protection en 

milieu alpin ou urbain.

Sina Schneider est géographe et vit à Berne. 

Vanessa Fornasier Administration depuis 2015

La passion et les projets c’est bien, mais 

une organisation de protection alpine  

a aussi besoin d’une comptabilité précise  

et d’une gestion des membres fiable:  

pas de souci avec cette étudiante polito-

logue qui souffre du mal du pays dès que  

la montagne disparait à l’horizon.

Vanessa Fornasier est étudiante en sciences politiques et 

vit à Roggwil (BE).

Pascal Stern Membre du comité depuis 2001

Pascal Stern est géographe et passionné 

d’alpinisme. Il apporte des 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 com - 

mercialisation 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 titulaire d’un doctorat en 

géographie et vit à Berne.

Gabriela Iseli Stagiaire en 2015

Elle se promène en montagne depuis 

qu’elle sait marcher. Cette géographe aime 

faire le lien entre ce qu’elle apprend  

dans ses études et sa propre expérience de  

la pratique écologique de la montagne – 

afin de mieux la préserver.

Gabriela Iseli est géographe en formation et vit  

à Grafenried (BE).

mountain wilderness est une organisation animée par des passionnés.  
Notre équipe se compose aujourd’hui de 12 membres actifs aux profils variés:

COMITÉ ET BUREAU DE  
MOUNTAIN WILDERNESS EN 2015



Helmut Scheben Membre du comité depuis 2013

Son regard acéré de journaliste se porte 

aussi volontiers vers les grands espaces 

montagnards où il apprécie autant les 

pentes de neige immaculées que les rochers 

qui ne sont pas encore criblés de spits. 

Helmut Scheben est journaliste et vit à Zürich.

Sebastian Moos Chef de projet depuis 2016

Durant ses sorties en montagne, il aime 

embrasser du regard de vastes paysages 

intacts, des sommets vierges de toute 

construction mais aussi des villages pitto- 

resques. C’est ce style de plaisir qu’il 

souhaite préserver pour les générations 

futures.
Sebastian Moos est bio-géographe et vit à Lucerne.

Tim Marklowski Collaborateur  
free-lance depuis 2013

Ce montagnard passionné souhaite œuvrer 
en faveur d’une pratique durable de la 
montagne grâce à son travail pour mountain 
wilderness. Il apprécie avant tout la beauté 
et l’authenticité en montagne – c’est là le 
sens de son engagement.

Etudiant en sciences du sport, géographie et développe-

ment durable, Tim Marklowski vit à Berne.

9

...  à notre responsable de projet de longue date Patrick Jaeger  

pour son engagement et à Leonie Nägler pour sa ténacité dans  

les tâches administratives

...  au designer graphique Magma pour sa mise en page unique de  

nos documents imprimés

...  à nos traducteurs bénévoles, en particulier Bertrand Semelet

...  aux conférenciers et bénévoles ayant fait de notre 20 ème  

anniversaire une soirée inoubliable. Et à l’Isola Jazz Quartett  

avec Henri Furrer pour son concert de bienfaisance.

...  à la Train Kolonne 13 de l’armée pour son appui dans le projet de 

démantèlement ainsi qu’à tous les organisateurs et participants 

de nos rassemblements et actions

…  aux auteurs, sponsors et partenaires de la brochure d’escalade 

«Homme, Rocher, Faucon» et du topo de ski Emmental &  

Entlebuch pour tous leurs efforts

...  à tous nos membres et donateurs pour leur fidélité

...  et enfin à quelques mécènes bien particuliers: la fondation 

Singenberg, la fondation Graf Fabrice, von Gundlach & Payne 

Smith, la fondation Hamasil, la fondation Karl Mayer,  

le Fonds de la Loterie des cantons de Bâle-campagne et Soleure 

et l’Office Fédéral de l’Environnement.

...  et naturellement une fois encore à Rolf Meier pour son  

inépuisable dévouement dans le dossier «Stop héliski»

Sans vous mountain wilderness ne serait jamais devenu ce qu’il est.  

Un grand merci !

MERCI BEAUCOUP !
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Charges en CHF 2015 2014

Actions de collection d’argent 5 6 188 22 572

Autres charges affecté à des usages précises 975 7 771

Charges projets 6 92 175 61 091

Charges de personnel  
(administration, office, association) 37 708 32 115

Charges de personnel (communication) 61 273 33 297

Charges de personnel (fundraising) 20 467 12 540

Charges de personnel (projets protection des Alpes) 31 575 51 825

Charges de personnel  
(projets sport de la montagne) 40 467 36 629

Charges de personnel (projets contrée sauvage) 8 696 14 295

Charges de l’entreprise 21 523 22 785

Charges de l’administration 24 957 36 286

Charges de l’association 7 7 374 2 901

Produits d’intêrets, appels,  
recettes /charges extraord. 4 006 5 141

Dissolution / formation fonds 8 15 000 41 205

Total Charges 372 384 381 452

 

Résultat de l’année  5 677 8 365

Passifs en CHF 
Fonds étrangers 2015 2014

Créditeures 6 099 2 099

Pssifs transitoires 9 129 949 19 501

 

Fonds destinées à des fins déterminées

Fonds sport de montagne 50 000 50 000

Fonds nature sauvage 42 000 42 000

Fonds protection des Alpes 10 15 000 0

Fonds Communication 30 000 30 000

 

Fouds propres

Patrimoine initial de l’association 54 674 46 309

Résultat de l’exercice 5 677 8 365

Total des passifs 333 399 198 274

Actifs en CHF 
Actifs circulants 2015 2014

Disponibles 301 092 179 524

Créances sur livraisons et prestations 4 473 2 116

Actifs transitoires 25 533 11 284

 

Activs immobilisés 

Immobilisations corporelles 2 301 5 350

Total actifs 333 399 198 274

L’ANNÉE 2015 EN CHIFFRES

BilanCompte des résultats

Recettes en CHF 2015 2014

Cotisations membres 1 112 573 117 090

Dons 2 108 612 129 253

Fonds publics 20 000 20 000

Dons selsons critères établis 3 82 000 97 000

Legs 5 000 0

Merchandisage 3 238 3 448

Autres produits  0 3 601

Recettes des projets 4 48 204 18 426

Pertes sur créances  – 1 565 0

Total Recettes 378 061 388 818

1 Nouveau système de saisie automatisée des paiements reçus
2 Réorientation des envois de dons
3 Départ d’une fondation présente de longue date
4 Prospection de fonds liés aux projets

5 Réorientation des envois de dons
6 Y compris les divers articles imprimés 
7 Jubilé du 20ème anniversaire 
8 Placement dans le Fonds de Protection des Alpes  

9  Les régularisations de passif incluent pour plus de CHF 109 000 

de régularisations de versements de dons. Les projets afférents ne 

seront achevés ou réalisés qu‘en 2016.
10 Nouvelle ouverture
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 Lieu 

Vatter Business Center, Bärenplatz 2, Berne (Salle Carl Albert Loosli)

 Date 

Jeudi 7 avril 2016 à 19 h 15

 Sujets et requêtes à l’ordre du jour 

1. Introduction /  Election des scrutateurs /  trices

2. Election du rédacteur / trice du procès-verbal

3. Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2015

4. Rapport d’activité et comptes 2015, quitus du comité

5. Plan d’activité et budget 2016

6.  Révision des statuts: introduction de la votation  

plénière facultative

7.  Election du comité et du président de mountain  

wilderness Suisse

8.  Election des délégués à l’Assemblée Générale de  

mountain wilderness International

9. Election du réviseur

10. Cotisation 2017

11. Varia

 Programme cadre 

A la suite de l’AG, le groupe «Stolen Moments Jazz Duo» avec 

Marisa Weber (chant / piano) et Henri Furrer (contrebasse) assurera 

l’animation musicale devant un apéro dinatoire.

Les résultats complets de l’exercice 2015 et les documents pour 

l’Assemblée Générale seront disponibles dès le 17 mars 2016 sur notre 

site: www.mountainwilderness.ch / fr/actuel.

Les sujets à traiter sous Varia doivent être communiqués au  

plus tard une semaine avant l’AG au bureau de mountain wilderness: 

(info@mountainwilderness.ch)

Merci de vous annoncer par téléphone (031 372 30 00) ou par Email 

(info@mountainwilderness.ch)

 

Nous serions heureux de vous compter parmi nous lors de 

l’Assemblée Générale 2016.

INVITATION À  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

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 Bern, T 031 372 30 00, info@mountainwilderness.ch _ REDACTION Rea Keller _ MISE EN PAGE Magma – die Markengestalter, Berne _ 
CORRECTION Alain Bevilacqua _ TRADUCTION Bertrand Semelet und Daniele Polini _ IMPRESSION Vetter Druck AG, Thun _ TIRAGE 5 100 Exemplaires PHOTO DE COUVERTURE mountain wilderness



Participez!
La Banque Alternative Suisse fi nance plus de 950 
projets et entre prises utiles. Le capital-actions de la 
banque forme la base sur laquelle les crédits sont 
accordés. Plus cette base est solide, plus la BAS peut 
fi nancer des projets et des entreprises utiles.
Procurez-vous une part de la BAS et soutenez ainsi 
une activité sociale et écologique.

Engagez-vous, devenez actionnaire de la BAS.
De plus amples informations: www.bas.ch/actions
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Réellement différente.


