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Des recours pour la nature
MW Suisse bénéficie du droit de  
recours des organisations depuis 2008. 
Nous utilisons ce précieux instru- 
ment avec parcimonie, en particulier là  
où des paysages uniques ou dignes de 
protection risquent de céder à la pression 
des aménageurs – car les limites de 
l’aménagement ont déjà été atteintes 
depuis longtemps dans de nombreux 
domaines. Nos recours sont la plupart du 
temps déposés en collaboration avec 
d’autres organisations de défense  
de l’environnement comme la Fondation 
suisse pour la protection et l’aménagement 
du paysage (FP) ou des sections de  
Pro Natura ou du WWF. Cela nous permet 
d’exploiter des synergies et d’économiser 
de précieuses ressources. En 2017 par 
exemple, nous nous sommes opposés avec 
succès à un projet d’entrainements  
automobiles hivernaux dans la vallée de 
Safien – le promoteur a retiré sa  
demande de permis de construire suite à  
la résistance groupée des associations 
écologistes et des communes. Les détails 
du projet de liaison entre les domaines 
skiables d’Andermatt et de Sedrun ont  
également retenu notre attention :  
une planification attentive peut encore 
minimiser considérablement les  
impacts environnementaux du projet.  
Pour finir, la mise en place de nouveaux 
hébergements dans des vallées 
encore intactes (p. ex. Curciusa), de ponts 
suspendus (Bisse du Rho) ou de Vias 
Ferratas (Trun) nous a également bien 
occupés.

Cette prairie d’Andermatt est désormais occupée par un terrain de golf  

appartenant au complexe de Sawiris.

Notre but est la préservation des pans de nature restés encore sauvages dans les Alpes.  

Extensions de domaines skiables, ponts suspendus, parcs-aventures, téléphériques … couvrir  

la montagne d’aménagements aboutit à la transformer en bien de consommation.  

Nous luttons contre ce « symbole de la commercialisation » car il nous parait essentiel que  

chacun puisse continuer à se ressourcer dans une nature intacte.

Protection des Alpes

Andermatt en plein chamboulement. À gauche l’Hôtel Chedi,  

à droite le quartier résidentiel en construction.
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Des mondes artificiels et interchangeables tel que le Madrisa Land n’apportent pas  

grand-chose à un tourisme régional durable.

D’innombrables pistes de luge estivales ont vu le jour dans les Alpes suisses au cours des  

dernières années – mais ont-elles un rapport avec la singularité du paysage ?

Disney-Alpes?
« Disney-Alpes » – c’est ce vers quoi se  
dirige le tourisme alpin dans de nombreux 
endroits. « La piste de luge la plus haute  
du monde » (Alpine Coaster Glacier 3000 
aux Diablerets), le remonte-luge le plus 
raide des Alpes (Feeblitz, Saas Fee), la plus 
longue piste de luge estivale de Suisse 
(Fräki, Fräkmünttegg / Pilatus) – rien que 
les slogans donnent le vertige.
Ces pistes de luge, structures artificielles 
d’escalade, ponts suspendus et autres 
plateformes panoramiques ont connu un 
boom au cours des années passées,  
souvent dans le cadre d’une stratégie mise 
sur pied par les destinations touristiques  
afin de mieux « vendre » les Alpes en été. 
Mais pour admirer la beauté des montag-
nes, pas besoin de murs de grimpe ou de 
pont suspendus vertigineux. Ces infra-
structures ont au contraire pour consé-
quence de défigurer le paysage alpin avant 
de tomber en désuétude une fois l’effet de 
mode estompé. Dans sa brochure de 70 
pages, MW Suisse analyse le phénomène 
des « Alpes – parc d’attraction » en 
l’illustrant à coup d’images et en donnant 
la parole aux experts. La brochure a pour 
objet de réveiller les consciences en 
montrant qu’il ne s’agit pas de projets 
isolés mais d’une tendance lourde vers  
« l’ameublement » de la montagne. Enfin et 
surtout, la brochure montre au travers d’un 
essai qu’une autre voie est possible en 
mettant en lumière les facteurs de succès 
des offres touristiques authentiques. La 
brochure sera disponible dès fin mars 2018 
sur le site internet de MW Suisse.
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La pub et la montagne
Bonbons aux herbes, montre ou 4x4,  
peu importe le produit, la montagne sur 
une pub ça fait vendre. Nous avons  
donc pris l’habitude de voir des images de 
montagne sur tout et n’importe quoi.
Mais les choses changent si on renverse le 
jeu : ce n’est plus la montagne qui figure  
sur le produit mais le produit sur la monta-
gne – celle-ci passe ainsi du rôle de sujet 
au rôle de support. Malheureusement  
on constate là aussi que tout est permis,  
les exemples en vue ne manquent pas :  
à l’occasion du 100ème anniversaire du train 
de la Jungfrau, c’est un gigantesque logo  
de la multinationale pharmaceutique Bayer 
qui a été projeté sur la Jungfrau. En août 
2016, un clip publicitaire a montré des 
Landrovers en train de dévaler les pistes  
du Schilthorn, la compagnie aérienne 
Edelweiss vend ses destinations au moyen 
de bancs de bois et de panneaux de  
randonnée posés au milieu de paysages 
bucoliques, etc.
Pour MW Suisse cette tendance va indiscut- 
ablement trop loin. Au travers de com- 
muniqués de presse et d’actions de relations 
publiques, nous attirons l’attention sur les 
limites à ne pas dépasser dans le domaine de 
la commercialisation de la montagne. 
N’avons-nous pas le droit de randonner dans  
des espaces vierges de publicité ? Nous ne 
sommes du reste pas les seuls à penser ainsi 
comme l’a montré une initiative des Verts, 
du PS et d’autres associations de la Ville de 
Genève : une interdiction de la publicité 
extérieure sur le domaine public sera soumise 
à votation. On ne lâchera pas le morceau !

Un exemple extrême : une publicité pour la multinationale pharmaceutique Bayer,  

projetée sur la Jungfrau.

Lors de la Coupe du monde de ski à St Moritz, le paysage de montagne disparait derrière les  

panneaux publicitaires.
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Vivre la montagne dans le respect  
de la nature
Que ce soit sur une piste de ski, dans la poudreuse, sur les sentiers ou sur le rocher :  

les sports « outdoor » sont en plein boom dans les Alpes. Les conflits avec la nature sont  

donc inévitables – leur importance dépend avant tout de la façon de pratiquer.  

Nous défendons une pratique de la montagne en harmonie avec sa ressource première :  

la nature.

Jubiläum! Fünf Jahre keepwild!  
climbing days 
Du 25 au 28 août, Mountain Wilder-
ness Suisse a organisé la 5e édition 
des journées «keepwild! climbing 
days ». Une trentaine de grimpeuses 
et grimpeurs ont passé 3 nuits  
dans la cabane de « Furgglenalp », 
dans le massif de l’Alpstein. Le but : 
les former à l’escalade en terrain 
d’aventure avec des professionnels. 
Ces journées ont également régalé 
les papilles et les yeux des partici-
pants entre les repas et l’expo photo 
du grimpeur Silvan Schüpbach.  
La météo superbe a permis de 
grimper des voies majeures sur les 
sommets de Kreuzberge et Hund-
stein. Ces journées ont été l’occasion 
pour les grimpeuses et les grim-
peurs de promouvoir une approche 
respectueuse de la montagne et  
une utilisation réfléchie des équipe-
ments. Quel meilleur moyen pour 
protéger les falaises du sur-équipe-
ment que d’enseigner les techniques 
d’assurage sur coinceurs pour 
transmettre aux pratiquants le goût 
de l’escalade en autonomie ? 
L’escalade sportive est fascinante, 
mais le terrain d’aventure l’est tout 
autant. Certaines voies nécessitent 
des spits, mais pour d’autres des 
coinceurs suffiront.  
À MW, nous pensons que nous avons 
besoin de cette variété, elle participe 
pleinement à la magie de cette 
discipline !

MW fait bouger l’industrie de 
l’outdoor
2017 a été pour MW l’occasion de 
s’intéresser de plus près à l’indus- 
trie de l’outdoor. Pas de quoi 
s’étonner : le thème de la durabilité 
est depuis longtemps partie pren- 
ante du secteur de l’habillement.  
Par contre, aucun label de durabilité 
n’existait jusqu’à présent pour 
l’équipement technique « lourd » 
(mousquetons, piolets, skis & 
compagnie). Nos recherches mont-
rent pourtant que la quincaillerie la 
plus flashante n’est pas toujours la 
plus exemplaire dans ce domaine. 
Ayant décidé qu’on ne pouvait pas 
en rester là, nous sommes parvenus 
à faire parler de ce sujet dans 
quelques médias bien établis parmi 
lesquels le Tagesanzeiger, le Bund  
et la revue d’escalade Climax. De 
plus nous avons donné l’impulsion  
à une première table ronde de 
l’industrie lors de la foire Outdoor  
de Friedrichshafen ; nous y avons 
été représentés par un reportage,  
un groupe de travail a été constitué 
à cette occasion. Nous continuerons 
à mettre la pression afin de sensi- 
biliser le public à cette thématique. 
Nous serons présents lors de la 
prochaine table ronde du secteur 
(ISPO 2018), le but est d’éclairer  
le sujet de la « hardware sustainabi-
lity » afin d’inciter l’industrie à faire 
bouger les choses dans ce domaine.
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Intervention de MW Suisse lors de la table ronde sur la 

durabilité de l’équipement technique d’alpinisme.

Grimper « clean » exige une formation soignée. Les 

ateliers durant les kwcd 2017.



6

La Suisse sauvage
Propager les idées de la nature sauvage,  
tel était en 2017 la préoccupation principale 
de la campagne Wildnis Schweiz.  
La nature sauvage recouvre pour nous  
des espaces sans infrastructure ou  
influence humaine significative, au sein 
desquels la nature évolue livrée à  
elle-même. Haute montagne, vallées sud 
alpines en voie de dépeuplement partiel : 
notre pays possède à la fois un potentiel et 
une responsabilité vis-à-vis de tels espaces. 
Leur valeurs restent pourtant encore 
méconnues, même dans les milieux écolo-
gistes. Seul un réseau solide saura  
permettre leur protection à long terme. 
Avec Wildnis Schweiz, nous encou- 
rageons le dialogue autour de la nature 
sauvage en élargissant notre réseau 
d’alliés, y compris sur le plan international. 
Avec la stratégie Nature Sauvage,  
ce réseau sera la base permettant de 
garantir leur protection durable.
La base scientifique pour notre stratégie 
Nature Sauvage est constituée par l’étude 
éponyme que nous publierons fin 2018.  
En collaboration avec l’Institut fédéral de 
recherches WSL, nous y analysons la qualité 
des espaces sauvages tout en bâtissant  
un argumentaire type des éléments en leur 
faveur et en leur défaveur.
Des manifestations publiques ont constitué 
les temps forts de Wildnis Schweiz en  
2017 : après le succès du documentaire  
« Jumbo Wild » en 2016 à Berne, nous l’avons 
également présenté à Zürich et Lucerne. 
Nous avons montré le documentaire  
« The New Wild » dans le Musée Alpin, en 
collaboration avec la Fondation suisse pour 
la protection du paysage. Cette coopération 
exemplaire en témoigne : en Suisse aussi 

Le Parc National Suisse reste aujourd’hui encore le plus vaste espace sauvage de Suisse  

(Vue sur le Val dal Spöl).

Le plaisir d’évoluer dans une nature montagnarde intacte doit être préservé  

pour les générations à venir. Ce qui signifie pour nous respecter les zones sauvages et leur donner 

un espace où l’homme n’est plus le seul maître à bord. Nous incitons à une prise de  

conscience dans ce domaine en montrant à quel point le mode d’exploitation actuel aboutit  

à détruire la nature.

Nature sauvage

L’affluence était telle pour regarder le film « The New Wild » que nous l’avons projeté  

simultanément dans la salle Hodler et dans le restaurant las alps (sur l’image).
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Les espaces sauvages, autrement dit les sites naturels encore vierges ou presque  

d’intervention humaine, ont également été un sujet abordé lors de la traversée des Alpes  

« whatsalp » (Vue prise depuis la Capanna Cadlimo en direction du Val Canaria).

Sebastian Moos, Katharina Conradin et le petit Jaro reçoivent avec fierté le Prix Suisse  

de l’environnement 2017, témoignant de la reconnaissance de notre engagement en faveur  

des espaces sauvages.

un réseau Nature Sauvage de plus en  
plus vaste permet de propager ces idées  
de plus en plus loin.
Un autre objectif de Wildnis Schweiz  
est d’encourager la recherche. Nous nous 
réjouissons tout particulièrement  
des 2 travaux de recherche menés par  
des étudiants sur les thèmes espaces  
sauvages et biodiversité ainsi que espaces 
sauvages et tourisme ayant démarré  
en 2017.

Prix suisse de l’environnement
Il est facile d’imaginer notre joie le  
19 mai 2017 au moment d’entendre notre 
nom proclamé ! Dans la catégorie  
Organisations/Institutions la concurrence 
était forte avec de grosses pointures  
telles que Biovision et Pro Natura. Le jury 
s’est pourtant décidé en faveur de  
Mountain Wilderness Suisse et de sa cam- 
pagne Wildnis Schweiz. Nous utilisons  
le prix de 10’000 Fr. pour poursuivre notre 
action en faveur des espaces sauvages 
dans notre pays. La Fondation suisse pour 
l’environnement a honoré notre enga- 
gement en écrivant sur le certificat du prix 
« au contraire des organisations  
écologistes classiques, Mountain Wilderness 
Suisse ne défend pas explicitement des 
espèces ou des habitats déterminés. C’est 
au contraire la préservation des espaces 
sauvages en tant que zones vierges de 
toute influence humaine qui est au cœur de 
leurs préoccupations. Leur rareté, leur 
caractère originel et reculé les rend tout 
particulièrement attirantes aux yeux des 
amoureux de la nature et des alpinistes ou 
randonneurs ». Tous nos remerciements 
pour ce grand honneur !
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Janvier à  
mars

Avril à  
juin

 

Juillet à  
septembre

Octobre à  
décembre

Voici un résumé bref et percutant de nos diverses activités 2017.  

Une année agitée, riche en petites et grandes réussites. Merci à tous ceux qui ont participé  

activement à nos manifestations et à nos activités. Nous nous réjouissons déjà de  

l’année qui commence !

Une année diversifiée – rétrospective 2017

Sebastian Moos explique dans l’émission SRF  

Einstein pourquoi en Suisse aussi les espaces sauvages 

sont importants.

Podium de discussion « Tourismus – quo Vadis » lors  

de l’IGEHO 2017.

La Journée de la montagne au Musée Alpin a  

apporté un éclairage thématique et musical sur la 

richesse culturelle des Alpes suisses.
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La projection du film Jumbo Wild à Zürich a attiré de  
nombreux spectateurs. Comme chaque année c’est en février 
que nous menons notre action « silence ». En mars, en  
collaboration avec le Parc Naturel du Gantrisch et la seecon, 
nous lançons notre Lichttoolbox, une boite à outils  
destinée aux communes afin de lutter contre la pollution 
lumineuse.

Notre joie fut immense de recevoir en mai dernier  
le Prix environnemental décerné par la Fondation suisse  
pour l’environnement, d’une valeur de 10’000 CHF.  
Juin a vu le départ de « whatsalp », une randonnée transalpine  
de Vienne à Nice. MW y a organisé 2 évènements.  
Le 29 juin, le magazine scientifique Einstein a diffusé un  
long reportage sur notre campagne Wildnis Schweiz.

En août, ce sont plus de 30 grimpeuses et grimpeurs  
qui se sont retrouvés dans l’Alpstein pour participer aux 
désormais fameux keepwild! climbing days.  
Toujours en août, nous avons profité des Feux des Alpes pour 
demander un changement de cap dans le domaine du  
tourisme alpin d’hiver, tout en réaffirmant notre opposition 
déterminée à la candidature de Sion aux JO 2026.

En novembre, MW a été invité au podium de discussion  
« Tourismus – quo vadis » organisé dans le cadre de la foire  
du tourisme IGEHO à Bâle. Un recours nous a permis faire 
barrage aux entrainements automobiles hivernaux dans le 
Safiental. La projection du film « The New Wild » a attiré  
un public record au Musée Alpin, et la traditionnelle Journée  
de la Montagne du 11. 12. 2017 a connu un large succès.
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Notre préoccupation : protéger délibérément les étendues sauvages 

comme espaces de liberté pour la nature.

Notre engagement pour la nouvelle année : transmettre notre passion  

pour une montagne à l’état naturel et donner l’exemple. Dès qu’il s’agit de protéger la nature  

et la culture alpestres, nous sommes capables d’intervenir tant au plan local  

qu’au niveau national. Et nous restons persévérants face à la résistance de la politique  

et de l’économie.

Perspectives 2018

Nouvelle direction 
Fin février 2018, Katharina Conradin 
cèdera sa place après presque 7 ans passés 
à la direction de MW Suisse. Comme 
successeur compétent, nous avons trouvé 
Maren Kern, spécialiste en écologie  
forestière. Nous adressons à Katharina nos 
remerciements les plus chaleureux pour 
son engagement tout en souhaitant un bon 
début à Maren.

Espaces sauvages :  
rechercher puis se réunir
La voix des espaces sauvages est ren- 
forcée : l’étude que nous leur consacrons 
dresse un état des lieux de leur santé en 
Suisse tout en décrivant les peurs et  
les opportunités reliant les hommes avec 
les contrées sauvages. Nous présent- 
erons les résultats lors de la conférence  
« Nature Sauvage » en automne 2018.

Sports de montagne : équipement
Plusieurs publications verront le jour  
au sujet de la durabilité dans le secteur de 
l’équipement de sport de montagne  
dont un article dans le numéro de mai de 
la revue « Panorama » du Club Alpin  
Allemand (DAV). En plus, nous participerons 
aux quelques meetings sur le thème de la 
durabilité organisés par cette industrie.

Contactez-nous sur: info@mountainwilderness.ch
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Katharina Conradin 
Directrice depuis 2011

Pratiquante assidue, elle regrette  
la commercialisation croissante des 
sommets et se ressource en em-
menant ses skis de randonnée, ses 
chaussons d’escalade ou ses chaussu-
res de randonnée à la découverte  
des vallées reculées des Alpes.
Katharina Conradin est titulaire d’un doctorat en 

géographie et vit à Berne. 

Matthias-Martin Lübke 
Vice-président, membre du comité depuis 2013

Skieur de randonnée et grimpeur  
chevronné, 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 président d’un conseil de surveillance,  

il vit à Häusern (Allemagne).

Reto Solèr 
Chef de projet Fundraising depuis 2017

Cela fait 25 ans qu’il arpente la  
montagne et les sentiers, en Suisse  
et ailleurs, pour mettre sur pied de  
multiples projets et campagnes  
en faveur du développement durable 
en montagne. Il a participé aux débuts 
de l’aventure MW en Suisse et revient 
maintenant à bord avec un élan  
renouvelé.
Reto Solèr est propriétaire de solerworks.ch  

et vit à Zürich et à Vrin (GR).

Sina Schneider 
Membre du comité depuis 1995

Quand elle ne travaille pas, Sina  
arpente la montagne, le rocher ou la 
poudreuse. En tant que spécialiste  
du sol dans le conseil en environne-
ment, elle travaille régulièrement sur 
les mesures de protection en milieu 
alpin ou urbain. 
Sina Schneider est géographe et vit à Berne.

Annette Bretscher
Stagiaire en communication depuis 2017

Pendant 7 mois, elle a mis son crayon 
et sa souris au service de la communi-
cation. Elle défend la montagne 
sauvage car pour elle rien ne rempla-
cera jamais l’odeur d’une prairie 
d’altitude en fleurs.
Annette Bretscher est titulaire d’un doctorat en 

géologie et vit à Berne.

Christine Scheidegger 
Membre du Comité depuis 2017

Attachée au bien commun, elle  
arpente la nature et la défend. Elle  
tente inlassablement d’inciter  
les gens à faire preuve de plus sensi- 
bilité environnementale dans leurs 
décisions.
Christine Scheidegger est scientifique spécialisée 

dans l’environnement et élue régionale, elle vit à 

Mühlethurnen (BE).

 
Tim Marklowski 
Membre depuis 2013, Chef projet des sports  

de montage depuis 2016

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.
Tim Marklowski a fait des études de sciences  

du sport, géographie et développement durable  

à Münich et Berne et vit à Berne. 

Mountain Wilderness Suisse est une organisation animée par des passionnés.  

En 2017 notre équipe, aux profils variés, se compose des membres actifs suivants :

Comité et bureau de Mountain Wilderness 
Suisse



 

 

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 nature sauvage 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 pittoresques. C’est ce 
style de plaisir qu’il souhaite préserver 
pour les générations futures.
Sebastian  Moos est bio-géographe et vit  

à Lucerne.

Reto Santschi 
Membre du comité depuis 1994

Son expertise de graphiste  
lui permet d’illustrer pour nous  
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 propriétaire de la société  

Magma Branding et vit à Berne.

 
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.

Carine Hürbin 
Stagiaire en 2017

Son travail sur la biodiversité  
et les espaces sauvages a permis à 
cette étudiante en géographie 
d’apporter un œil neuf à l’aména- 
gement du territoire en Suisse.
Carine Hürbin a fait des études de géographie  

à Berne et vit en Argovie.

Rea Keller 
Chargée de communication depuis 2014

En souliers de montagne, chaus- 
sons d’escalade ou raquettes, notre  
géographe aime mettre le cap sur  
les recoins sauvages. 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  

de biologiste 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 com- 
ptabilité précise et d’une gestion des 
membres fiable : pas de souci  
avec cette étudiante politologue  
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).
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Charges en CHF 2017 2016

Actions de collection d’argent 15’614 9’080

Autres charges affecté à des usages précises 3 1’841 10’791

Charges projets 104’528 94’270

Charges de personnel (admin / association) 42’763 40’459

Charges de personnel (communication) 82’284 70’620

Charges de personnel (fundraising) 19’947 17’733

Charges de personnel (protection) 17’784 22’553

Charges de personnel (sport) 39’168 45’763

Charges de personnel (nature sauvage) 59’344 47’541

Charges de l’entreprise 28’401 31’038

Charges de l’administration 35’975 23’151

Charges de l’association 4’685 3’626

Prod. d’intêrets/appels, recettes/charges extra 8’205 1’129

Dissolution/formation fonds 0 0

Total Charges 460’539 417’753

Résultat de l’année 697 1’898

L’année 2017 en chiffres

Compte des résultats

Recettes en CHF 2017 2016

Cotisations membres et dons 218’050 227’655

Fonds publics 25’000 20’000

Dons selons critères établis 1 140’578 79’000

Legs 5’000 0

Merchandisage 2 1’766 8’710

Autres produits 0 0

Recettes des projets  70’936 85’014

Pertes sur créances -95 -728

Total Recettes 461’235 419’651

1 Contributions des fondations plus hautes  
2 2016: Vente du guide Emmental & Entlebuch

3 2016: Achat guide Emmental & Entlebuch

Cotisations  
membres et dons 
47 %  

Charges  
projets 
23 % 

Actions de  
collection d’argent
3 %  

Produits d’intêrets, 
appels, recettes/
charges extraord. 
2 %  

Charges de 
l’entreprise, 
administration 
et association 
15 %  

Charges de 
personnel (total) 
57 %  

Dons selons  
critères établis
30 %  

Fonds publics 
5 %  

Legs 
1 %  

Merchandisage,  
autres produits et  
pertes sur créances 
<1 %  

Recettes  
des projets 
15 %  

Dissolutions/
formations 
fonds 
<1 %  

Usages 
précises 
<1 %  
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Passifs en CHF
Fonds étrangers 2017 2016

Créditeurs 28’647 5’254

Passifs transitoires 39’681 73’951

 

Fonds destinées à des finds déterminées

Fonds sport de montagne 50’000 50’000

Fonds nature sauvage 100’000 42’000

Fonds protection des Alpes 24’000 15’000

Fonds Kommunikation 30’000 30’000

 

Capital organisationnel

Patrimoine initial de l’association 62’248 60’351

Résultat de l’exercice 697 1’898

Total passifs 335’273 278’454    

Actifs en CHF 
Actifs circulants 2017 2016

Disponibles4 321’949 259’160

Créances sur livraisons et prestations 431 1’393

Activs transitoires 12’890 16’800

 

Activs immobilisés 

Immobilisations corporelles 2 1’101

Total actifs 335’273 278’454

Bilan

4  Creation des provisions

…  à Katharina Conradin pour son travail précieux et  
assidu comme directrice de Mountain Wilderness Suisse.

…  à Reto Solèr et Anita Wyss pour leur immense  

soutien durant le congé maternité de Katharina Conradin.

…  à Helmut Scheben pour sa collaboration avisée au  

Comité jusqu’à la fin de l’année 2017 et pour son assistance 

journalistique.

…  à Magma, les concepteurs de marques, pour la charte 

graphique inimitable de nos supports de communication.

…  à nos traductrices et traducteurs, relectrices et relecteurs 

bénévoles, au 1er rang desquels Bertrand Semelet,  

Alain Bevilacqua et Richard Bisig.

…  à Katherine Schmid, Carine Hürbin et Annette Bretscher 

pour leur engagement en tant que stagiaires et à Svenja Schär 

pour son travail de recherche sur le thème tourisme et 

espaces sauvages.

…  aux présentateurs, co-organisateurs et bénévoles  

des « Feux dans les Alpes », de « whatsalp »,  de l’action 

Silence, des projections des films « Jumbo Wild » et « The New 

Wild », de la soirée au Musée Alpin Suisse à l’occasion de  

la Journée internationale de la montagne et enfin des  

keep wild! climbing days.

…  à tous ceux qui ont participé à nos actions et à nos  

évènements.

…  à Rolf Meier pour son engagement inépuisable en  

faveur du dossier « Stop Heliskiing ».

…  aux fondations et organisations nous apportant  

leur soutien (Fondation Singenberg, Fondation Temperatio, 

Fondation suisse pour l’environnement, Fondation  

Uniscientia, Fondation Karl-Mayer, Fondation Sophie et 

Karl Binding, Office fédéral de l’environnement OFEV,  

Fonds de loterie du canton de Berne).

…  à nos membres, donatrices et donateurs.

Sans vous, Mountain Wilderness Suisse ne serait pas ce 

qu’elle est aujourd’hui : merci de tout cœur !

Merci beaucoup !
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Transports publics

Trajets en voiture

Trajets à vélo

Electricité

Consommation  
de papier

Documents imprimés

Envois par la poste

Recyclage

Manifestations

Compatibilité  
travail - famille

L’utilisation raisonnée des ressources est pour nous une préoccupation constante :  

combien de papier consommons-nous par an ? Combien de kilomètres parcourons-nous en vélo, 

en train ou en voiture ? Combien de lettres et de paquets expédions-nous ? Voici un  

échantillon non exhaustif basé sur quelques exemples tirés de notre quotidien au travail.

Ressources consommées 2017

Pour nous rendre au bureau, nous avons parcouru 87’000 km en tram, en bus ou en train

Nous avons parcouru 1’250 km en voiture pour aller travailler

Nous avons pédalé 1’860 km au service de Mountain Wilderness

Nous avons consommé au bureau 3’545 kWh de courant

Environ 8000 pages A4 sont passées par notre imprimante de bureau

Nous avons produit 1’200 kg de documents imprimés  
(Wildernews, rétrospective annuelle, dépliants)

Nous avons envoyé 14’100 lettres en Suisse, 170 lettres à l’étranger, 79 colis en Suisse  
et 2 colis à l’étranger

La totalité de notre papier, de notre verre, de notre PET, de notre l’aluminium et de nos 
déchets verts est recyclée

- Repas : nous régalons nos invités avec des plats végétariens et bios
-  Trajets & transports : nous rejoignons nos manifestations en transport public et  

covoiturons pour nous rendre aux keepwild! climbing days
- Neutralité climatique : l’écobilan des keepwild! climbing days est neutre

Le travail à temps partiel nous permet de voir grandir nos enfants
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Invitation à l’AG de 
Mountain Wilderness 
Suisse

Lieu 
Kulturpunkt au PROGR
Speichergasse 4
3011 Berne

Date 
Jeudi, 26 avril 2018, 18.00 h

Ordre du jour 
1. Accueil / élection des scrutateurs/trices
2. Election du rédacteur/trice du procès-verbal
3. Procès-Verbal de l’AG 2017
4. Rapport d’activité et comptes 2017, quitus du comité directeur
5. Programme d’activités et budget 2018
6. Election du comité directeur et du président/de la présidente 
 de Mountain Wilderness Suisse
7. Election des déléguées pour Mountain Wilderness International
8. Cotisations 2019
9. Divers
 
Programme annexe 
L’AG sera suivie d’une lecture de l’auteur connu Emil  
Zopfi et conclue par un Apéro riche. L’entrée est gratuite.

Les résultats complets de l’année 2017 et les documents 
d’assemblée seront disponibles dès le 5 avril 2018 sur notre  
site web : mountainwilderness.ch
Si vous souhaitez voir aborder des points particuliers  
dans la rubrique Divers, merci de transmettre votre demande  
au plus tard 1 semaine avant l’assemblée (19 avril 2018)  
au bureau de MW (info@mountainwildenress.ch). 
Pour participer à l’AG, inscrivez-vous au téléphone (031 372 30 00) 
ou par mail (info@mountainwilderness.ch). 

Nous serions heureux de vous retrouver lors de l’AG 2018.

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 _ PUBLI-
CATION Mountain Wilderness Suisse, Sandrainstrasse 3, 3007 Bern, T 031 372 30 00, info@mountainwilderness.ch _ REDACTION Annette Bretscher _ MISE EN PAGE Magma – die Marken-
gestalter, Berne _ CORRECTION Richard Bisig et Gilianne Bowman _ TRADUCTION Bertrand Semelet et Linda di Maggio _ IMPRESSION Vetter Druck AG, Thun _ TIRAGE 5’000 exemplaires 
_ PHOTO DE COUVERTURE Colle d’Egua (Katharina Conradin)
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