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25 années «sauvages» 
Les temps forts du jubilé 2019

TOUT A DÉMARRÉ DANS  
UNE CAVE
16 janvier
L’assemblée constituante de  
Mountain Wilderness Suisse s’est 
tenue le 16. 1. 1994 au buffet  
de la gare de Brigue. Exactement 
25 ans plus tard, un petit groupe  
de membres fondateurs, de 
collaborateurs et de membres du 
comité s’est réuni pour un jubilé 
officieux dans une cave voûtée en 
ville de Berne.  
Que de rires et que de souvenirs !

RASSEMBLEMENT- 
ANNIVERSAIRE DANS LA 
JUNGLE PÉRI-URBAINE
16 mai
Les espaces sauvages se vivent 
aussi en ville. En préambule  
à la 25ème Assemblée Générale,  
Mountain Wilderness Suisse  
a effectué une balade-découverte  
à travers la réserve naturelle  
d’Eichholz, aux portes de Berne. 
L’apéritif dînatoire qui a suivi  
a permis à tous les participante-s 
de goûter des spécialités de 
montagne, houblonnées ou solides 
… le tout en discutant à bâtons 
rompus … de montagne sans  
doute ! La partie officielle de l’AG 
s’est conclue par toute une série 
d’anecdotes cocasses contées  
par les dirigeant-e-s des 25 der-
nières années.

BUREAU D’ÉTÉ  
DANS LE VAL MÜSTAIR
10 au 30 août
De nos bureaux bernois jusqu’aux 
confins des Grisons : pour nous 
confronter sur place aux défis et 
aux opportunités dans le domaine 
des espaces sauvages, des sports 

de montagne et de la protection 
des Alpes, nous avons pris nos 
quartiers d’été pour trois semaines 
dans le Val Müstair. L’équipe 
habitait dans une maison vieille de 
400 ans à Santa Maria et avait 
installé ses bureaux dans la  
salle communale de Müstair. Le 
contact avec les habitant-e-s leur a 
permis de mettre un visage sur  
ces «verts» (nous !) surtout connus 
là-bas comme empêcheurs de 
construire en rond.

RANDONNÉE SAUVAGE  
ENTRE LE NORD DU TESSIN  
ET LE SUD DES GRISONS
29 août au 1er septembre
C’est en compagnie de  
nos experts Sebastian Moos  
et Reto Solèr qu’un groupe de 
randonneuses et randonneurs 
amateurs d’aventure est  
parti à la découverte de sentiers 
perdus entre le Val Malvaglia  
et le Val Calanca.  
La randonnée était un projet 
organisé en commun avec  
l’Initiative des Alpes qui fêtait 
également un jubilé en 2019.



Un rôle de pionnier pour les 
espaces sauvages en Suisse

Notre association concilie des éléments contradictoires.  

A commencer par le nom: «Wilderness», prononcé correctement 

en anglais, se dit avec «i» et pas «aï» comme c’est le cas  

pour «wild» … Mais notre dilemme essentiel est ailleurs: comment 

protéger un espace sans en exclure complètement les êtres  

humains? Travailler à la préservation d’une nature alpine  

intacte reste ardu. Je suis pourtant convaincue que le temps est  

venu de changer radicalement notre rapport à la nature.  

Mountain Wilderness est à mes yeux l’association qui traite de la 

façon la plus conséquente le thème de la protection et de  

l’exploitation des Alpes. Nous réussissons toujours à nous posi-

tionner clairement au milieu de cette zone de tension et à  

jouer un rôle de pionnier. Afin d’augmenter nos forces et de nous 

adapter à des conditions cadres qui ont évolué, nous avons  

longuement réfléchi au cours de l’année passée aux objectifs de 

notre mouvement afin d’actualiser notre stratégie. L’épreuve  

de la réalité a eu lieu au sein de notre bureau d’été dans le  

Val Müstair : nous avons pu observer les conséquences du boom 

du VTT et expérimenter en direct les tentations du tourisme  

d’infrastructure. La lecture de notre rapport annuel vous donnera  

un bon aperçu de tout ce qui a animé Mountain Wilderness   

l’an passé.

Maren Kern 

Directrice 

Des questions ou des suggestions ? 
Contactez-moi :   
maren.kern@mountainwilderness.ch

Un grand merci …

… à tous nos irremplaçables 
membres, donatrices et 
donateurs

… à toutes celles et ceux  
qui collectent des fonds pour  
nous à l’occasion d’anniver-
saires, de mariages, de fêtes  
ou de deuils

… à celles et ceux qui ont pensé 
à nous dans leur testament

… à nos traducteurs et  
relecteurs bénévoles, en 
particulier Bertrand Semelet, 
Alain Bevilacqua, Richard  
Bisig, Laure Hostettler et Elisa 
Salaorni

… à Rolf Meier pour son 
inépuisable engagement sur  
le dossier « Stop héliski »

… à Magma, le concepteur  
de marques, pour son apport 
incomparable dans ce domaine 

… aux fondations, organisa-
tions et autres services  
publics (Fondation Bristol,  
Fondation Karl Mayer, Fonda-
tion Margarethe et Rudolf 
Gsell, Fondation Uniscientia, 
Patagonia, Office Fédéral de 
l’Environnement OFEV)
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Contrecarrer l’ « ignorance  
symbolique »
Début 2019 : alors que des dizaines  
de milliers de gens défilent dans  
les rues en Suisse et ailleurs pour dé- 
fendre le climat, Air Zermatt et Hertz 
font de la publicité pour un accès  
au domaine skiable combinant SUV  
et hélicoptère. Nous avons réagi  
à cette offre dévoyée par une lettre 
ouverte. Bien que les compagnies 
poursuivent leur collaboration,  
la « journée de ski exclusive » grâce  
au « téléski le plus rapide du monde » 
n’est cependant plus proposée  
sous cette forme. Nous avons égale-
ment protesté contre les vols tou- 
ristiques en montagne : 22 personnes, 
de 14 à 77 ans, ont ainsi participé à 
notre rassemblement « Stop héliski » 
sur la place d’atterrissage en  
montagne du Petit Combin (3660m).  
Nous avons également été actifs  
dans la collecte de signatures en 
faveur de l’initiative pour les glaciers, 
nous faisons d’ailleurs partie de  
« Klimaschutz Schweiz », l’association 
de soutien porteuse de l’initiative.  
Nous avons enfin soutenu la collecte 
de signatures pour la double initia- 
tive biodiversité et paysages – qui 
cherche à contrecarrer la perte  
du capital naturel – ainsi que pour le 
référendum sur la nouvelle loi sur  
la chasse.

Le tourisme héliporté :  
bruyant et dévoreur de ressources
Si l’on s’en tient au rapport poids 
déplacé/énergie dépensée ou si l’on 
ramène le nombre de personnes 

transportées aux nuisances  
sonores, l’hélicoptère est le moyen  
de transport légal en Suisse qui 
possède le pire bilan de durabilité. 
Dès la création de notre mouvement, 
nous nous sommes donné pour  
but de restreindre les vols touristi- 
ques en montagne. Les atterrissages 
d’hélicoptère en milieu protégé 
portent une lourde atteinte à la 
nature et aux paysages, comme  
cela a été établi par nombre d’exper-
tises et de jugements, jusqu’à  
celui du Tribunal Fédéral en février 
2019. Nous ne sommes néanmoins 
pas parvenus à obtenir du TF  
une révision exhaustive et contrai-
gnante des places d’atterrissage  
en montagne (PAM). Seuls les sites  
de dépose de Gumm et de Rosenegg- 
West (Oberland bernois) ont  
été suspendus en septembre 2019. 
Dans son interpellation, la conseillère 
nationale Regula Rytz (Verts, BE)  
a fait remarquer ces contradictions 
ainsi que le risque d’une exploitation 
croissante des places, par exemple 
par l’hélibiking. Les nouveaux  
rapports de force politiques ainsi que 
la sensibilisation croissante  
de la population aux thématiques 
climatiques et environnementales 
nous donnent une énergie renou- 
velée pour faire face à un tourisme 
héliporté disproportionné.

Les limites de l’aménagement
L’exercice de notre droit de recours 
nous pousse inévitablement dans  
le camp des gêneurs. Cet instrument 
est ancré dans le droit suisse pour 

Dans le cadre de la « modernisation dynamique »  

de l’armée, des blindés pourront bientôt mitrailler la 

montagne en toutes saisons.

Les Alpes sont trop belles pour l’héliski :  

à l’aube de la manifestation « Stop héliski » sur  

le PAM du Petit Combin. 
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Protection des Alpes

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.

Maren Kern, Directrice et Cheffe de projet protection des Alpes
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Un dérangement inutile et une débauche de  

ressources : Hertz et Air Zermatt font de la pub pour 

des journées de ski avec accès héliporté.

prévenir une pesée d’intérêt dés- 
équilibrée – mais les valeurs de la  
nature passent souvent au second 
plan derrière des intérêts écono-
miques à court terme. En compagnie 
du WWF Grisons, de Pro Natura 
Grisons et de la Fondation Suisse 
pour la défense des paysages, nous 
avons déposé un recours contre 
l’approbation de la construction d’un 
téléphérique nécessaire à l’édification 
d’un complexe 4 étoiles dans le 
domaine skiable de Mischuns, dans le 
Val Müstair. Cette remontée serait 
implantée sur un flanc de montagne 
impressionnant, jusqu’à présent 
vierge de toute infrastructure, aux 
paysages très sensibles. En ajoutant  
à cela l’aménagement d’une descente 
en vallée enneigée artificiellement,  
le projet porterait une atteinte 
sérieuse à la faune sauvage, incluant 
des espèces menacées comme  

l’aigle royal, le grand-duc ou le 
gypaète barbu. Nous avons protesté 
auprès du Département fédéral  
de la défense (DPS) contre l’extension 
des installations militaires au Simplon : 
le projet prévoit de nouvelles  
infrastructures incluant une boucle 
de 8 m de large destinée aux blindés, 
le tout dans le but d’assurer une 
exploitation annuelle de la place de tir 
pour plus de troupes. A nos yeux,  
ces différentes atteintes à la nature  
et à l’environnement sont dispropor-
tionnées. Nous avons en outre  
donné notre avis sur un aménage-
ment de loisirs dans la gorge de 
l’Albula : la construction de deux 
ponts suspendus à proximité  
est inconciliable avec les exigences  
du site UNESCO de la ligne de  
chemin de fer Albula-Bernina  
et un aménage inutile d’une gorge 
restée sauvage.

 

 

Un enneigement de plus en plus 
aléatoire en hiver, une course vers la 
fraîcheur d’altitudes des stations en 
été, des phénomènes naturels 
imprévisibles : les conséquences du 
changement climatique dans les 
Alpes crèvent les yeux.  
La réaction la plus classique est  
celle de la fuite en avant à coup 
d’infrastructures touristiques ou de 
centrales électriques. Même avec  
la transition énergétique, la pression 
augmente sur les derniers espaces 
intacts et sauvages. Nous continue-

rons à souligner avec véhémence  
la valeur de la nature et des  
paysages dans les discussions 
autour des projets de construction. 
Nos préoccupations ne s’arrêtent  
du reste pas à la frontière : par 
exemple lorsqu’il s’agit d’évoquer le 
thème nature et loisirs dans le 
massif du Mont Blanc (héliski inclus) 
ou de randonner en groupe dans  
le Parc Naturel Veglia-Devero pour 
protester contre une extension  
de domaine skiable menaçant des 
écosystèmes alpins rares.

PRIORITÉS 2020 
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Mit Hertz und Air Zermatt direkt ins
Skivergnügen

Einen so exklusiven Skitag habt ihr noch nie erlebt: Mit
einem Volvo XC90 geht es zuerst bequem nach Raron im

Wallis und von dort aus in einem Helikopter der Air
Zermatt direkt auf die Piste. Zu fünft kostet das Abenteuer

nur 333 Franken pro Person.

Wenn Air Zermatt und
der Autovermieter
Hertz gemeinsame
Sache machen, kommt
das Beste aus der
Mobilität in der Luft
und auf der Strasse

Wesentliche
Bestandteile dieses
exklusiven Pakets sind
ein Mietwagen für 24
Stunden, ein
Helikopter-Flug mit
Landung direkt auf der



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 ne soit 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.

Sebastian Moos, Chef de projet nature sauvage

Nature sauvage
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Un ouvrage de référence pour  
les espaces sauvages
Les espaces sauvages n’ont pas disparu 
même dans une Suisse densément aména-
gée. Où se situent les zones difficiles  
d’accès, reculées et restées à l’état naturel, 
quels sont leurs rapports avec la population 
locale, c’est ce que nous avons cherché  
à savoir dans notre étude sur les espaces 
sauvages. Les conclusions du livre « Le 
potentiel des espaces sauvages en Suisse » 
(paru en allemand) ont été présentées au 
public lors du vernissage du 16 avril 2019 : 
une belle manière de clore plus de trois  
ans de travaux. Felix Kienast de l’Institut 
Fédéral de recherches sur la neige, la forêt  
et le paysage FNP, qui avait participé  
aux travaux, a loué l’ouvrage : « Grâce à la 
modélisation SIG, MW Suisse dispose 
désormais d’un outil solide et scientifique-
ment robuste pour la préservation des 
espaces naturels ». 2019 était donc placé 
sous le signe de cetteétude : non seulement 
pour la faire connaître mais encore pour 
déterminer les prochaines étapes dans le 
domaine des espaces sauvages.

Des reportages dans « Geo »  
et « Die Zeit »
Le livre a été bien reçu : Geo et Die Zeit  
lui ont entre autres consacré des reporta- 
ges liés au thème des espaces sauvages,  
ce qui constituait une belle rampe de  
lancement. Des présentations lors du  
salon du livre « BergBuchBrig », auprès du  
Parc National Suisse et dans quelques 
hautes écoles ainsi que la participation  
au « Discours » de l’architecte Gion A. 
Caminada ont fait toucher du doigt ce que 
sont les espaces sauvages à un public 
diversifié, allant des étudiants en architec-

Au cours des années à venir, nous nous concentrerons à nouveau davantage  

sur les espaces sauvages en milieu alpin. Comme le montre l’exemple du Val Müstair,  

de nombreuses vallées ont encore du potentiel dans ce domaine.

Nous avons longuement collaboré avec l’Institut Fédéral de recherches FNP pour produire  

l’étude Espaces Sauvages. Elle est devenue la référence à ce sujet dans notre pays. A commander 

sur notre boutique en ligne : CHF 36, CHF 30 pour les membres.
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Méditation matinale devant un panorama alpin majestueux :  

des écoliers de la 7ème à la 9ème de Münchenbuchsee se sont penchés sur le sujet  

des espaces sauvages et de la durabilité lors du projet de jeunesse « Frontflip ».

ture zurichois aux défenseurs de l’envi- 
ronnement valaisans en passant par  
une ranger en formation. Nous avons de plus 
chaussé deux fois nos souliers de marche 
pour parler de la nature sauvage : avec  
un groupe de randonneurs et randonneuses 
dans le Val Calanca, et avec le projet-jeu-
nesse « Frontflip » à Grindelwald.

Accorder une valeur à un espace sauvage
La journée « Espaces Sauvages » de  
l’automne 2018 et la publication de l’étude 
homonyme ont jeté les premières fonda-
tions d’un appel à leur préservation  
dans notre pays. De longues consultations 
avec le comité et avec des experts nous  
ont convaincus de poursuivre ce travail de 
réseautage et de sensibilisation publique  
et, de ce fait, de nous concentrer à nouveau 
davantage sur les espaces sauvages en 
milieu montagnard. C’est ainsi que nous 
souhaitons nous appuyer sur un exemple 
positif pour montrer comment mesurer  
la valeur à leur accorder et à quel point de 
tels espaces peuvent être vus comme une 
opportunité de développement durable. 
Nous cherchons désormais une région-pilote 
dans laquelle nous pourrions concrétiser  
ces idées en collaboration avec des hautes 
écoles et d’autres partenaires. Nous avons 
pu collecter quelques expériences impor-
tantes à ce sujet lors de la soirée-débat dans 
le Val Müstair pendant notre bureau d’été.
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Le thème des espaces sauvages  
sera marqué cette année par la 
concrétisation du travail de fond des 
dernières années : nous serons 
écoutés si nous parvenons à créer 
une communauté de travail compo-
sée d’organisations et d’institu- 
tions issues de secteurs aussi variés  
que les sports de montagne, la  
forêt, la protection de la nature ou  
la pédagogie par l’expérience.  
Le but est de constituer un réseau 
mettant en relation toutes celles et 
ceux que le sujet concerne en Suisse. 
Nous continuons à développer  
les cartes issues de l’étude sur les 

espaces sauvages afin de les  
utiliser dans notre travail quoti- 
dien, et nous voulons également  
promouvoir leur utilisation  
par d’autres institutions. Le cœur  
de notre travail en 2020 sera  
de rechercher une région pilote  
avec l’aide de laquelle nous pour-
rions montrer quelle valeur  
peuvent receler des sites sauvages, 
tout particulièrement en mon- 
tagne : non seulement comme un 
espace d’expérience qui favorisera  
à la fois le tourisme doux et la 
biodiversité, mais également pour 
leur valeur en soi.

PRIORITÉS 2020 
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« L’alpiniste détruit ce qu’il cherche en le trouvant ». Nous autres,  

amoureuses et amoureux de la montagne, évoluons dans les derniers recoins sauvages  

des Alpes. Dans le domaine des sports de montagne, notre objectif est  

de faire mentir ce dicton – à peine arrangé – de Hans-Magnus Enzensberger.

Tim Marklowski, Chef de projet des sports de montagne

Notre position sur le VTT : précise et 
largement étayée
Le sujet du VTT s’est depuis long-
temps invité dans nos bureaux sous la 
forme de sollicitations des médias ou 
de nos membres. Le temps était donc 
venu, en 2019, d’aborder ce sujet de 
façon proactive afin de nous position-
ner clairement. C’est avec l’aide de 
Pro Natura, de la Fondation pour la 
protection des paysages, de Birdlife et 
du WWF que nous avons publié une 
synthèse incisive. Celle-ci s’adresse 
avant tout aux responsables de l’amé-
nagement dans les communes et les 
services dans le but de minimiser 
d’emblée les conflits entre VTT et 
nature, voire de les faire disparaître. 
Les préoccupations liées à la protec-
tion de la nature et des paysages 
peuvent et doivent être intégrées en 
amont de la planification de l’offre de 
loisirs touristiques.

Le VTT durable ?
Le travail de bureau est une chose,  
la pratique en est une autre.  
Nous avons souhaité profiter de nos 
bureaux d’été dans le Val Müstair 
pour nous rendre compte par nous-
même si le VTT était véritablement 
éco-compatible et, si oui, de quelle 
manière. Nous avons donc invité des 
experts issus des milieux du tourisme, 
de la protection de l’environnement 
et du VTT à participer à un « atelier 
roulant ». Notre appel a été entendu 
et nous avons donc eu toute une 
journée sur les circuits du Val Müstair 
pour affiner notre vision d’une 
pratique durable du VTT. La conclu-
sion : comme souvent dans ce do-
maine, tout est dans le « comment ». 
Comment les parcours sont-ils 
dessinés, comment la cohabitation 
avec les randonneurs est-elle gérée ? 
Comment les pratiquants se rendent-
ils au départ de leur excursion ? 

VTT et durabilité ? Tout est dans le « comment ».
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Nous continuerons à nous intéresser  
à la durabilité dans tous les domaines des 
sports de montagne. Nous dévoilerons  
les dessous de la production des skis  
et apporterons une contribution concrète 
à la préservation des ressources grâce  
à nos marchés aux puces alpins à Zurich, 
Berne et Lucerne. L’amélioration de la 
plateforme des taxis alpins ainsi que le 
concept innovant des « Schneetourenbus » 
devraient convaincre davantage de gens 
de se rendre au départ de leurs sortie en 
transport public ce qui, d’une part, 
réduira l’empreinte carbone et, d’autre 
part, soulagera les sites de montagne  
du trafic motorisé. Avec Pro Natura, nous 
lancerons les premiers «keepwild! bike-
days» pour sensibiliser les milieux du  
VTT aux thèmes de la durabilité afin de 
contribuer au tourisme doux en donnant 
l’exemple de bonnes pratiques.

PRIORITÉS 2020 

Bondé presque comme le stade du Wankdorf, notre marché aux puces alpin de Berne  

à la Heitere Fahne.
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Sports de montagne et  
environnement
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Quelles sont leurs habitudes de 
consommation et comment  
maîtrisent-ils leur engin ? Il y a VTT  
et VTT, et rien ne sert de discuter  
avec des arguments en noir et blanc.

C(H)lean – le topo d’escalade
En juillet 2019, au bout de deux ans  
et demi de travail, cela sentait enfin 
bon l’encre fraîche dans nos bureaux. 
Ce n’est pas sans fierté que nous 
tenions entre les mains les premiers 
exemplaires physiques de notre 
nouveau topo de grimpe « C(H)lean 
– escalade sur coinceurs en Suisse ». 
Les 464 pages ont été présentées  
lors d’un vernissage très fréquenté au 
Musée Alpin. Déjà plus de 1000 
exemplaires ont trouvé preneur et 
ont ainsi permis de porter jusque 
dans les parois de notre pays la bonne 
parole d’une escalade respectueuse 
qui ne laisse pas de trace.

Le TIM* c’est dépassé, place aux TP
Le mode de transport reste le talon 
d’Achille des pratiquant-e-s de sports 
de montagne. Même si vous passez la 
journée dans un domaine skiable 
ultramoderne, c’est encore la manière 
de s’y rendre qui aura le plus fort 
impact écologique, plus encore que 
les remontées mécaniques et autres 
aménagements. Réduire cet impact 
ne peut passer que par l’utilisation 
des transports publics. Afin de 
convaincre le plus grand nombre de 
laisser leur voiture au garage, notre 
projet « Schneetourenbus » (« bus des 
randos hivernales ») ainsi que les 
taxis alpins permettent de combler  

le vide entre le dernier arrêt et le  
départ de la sortie. A l’issue d’une 
phase de test couronnée de succès, le 
« Schneetourenbus » rempile pour 
deux ans avec de nouveaux parcours 
à la clé. Et les taxis alpins répondent 
toujours présent. Une évaluation  
de la plateforme doit identifier les 
améliorations potentielles et rendre 
l’offre encore plus attrayante.

Equipement chapitre I : des occa-
sions plutôt que toujours du neuf
Nos deux marchés aux puces  
alpins nous ont montré que nous 
sommes nombreux à vouloir consom-
mer de manière durable. Le discours 
environnemental est arrivé dans  
le milieu de la montagne. En bref : on 
se marchait sur les pieds lors des 
deux évènements, et nous avons ainsi 
pu remplacer des milliers d’achats 
d’équipement neuf par de la seconde 
main, une contribution tangible et 
pragmatique à la préservation des 
ressources.

Equipement chapitre II
Une veste munie d’une étiquette 
fairtrade fabriquée à partie de PET  
recyclé, un T-shirt en coton bio  
issu du commerce équitable ? Parfait, 
mais qu’en est-il du matériel tech-
nique ? Après nous être penchés l’an 
passé sur l’origine des mousque- 
tons & cie, au tour cette année de 
l’outil hivernal favori des Suisses.  
Une collecte de fonds efficace nous a 
permis de lancer notre enquête sur 
les skis, laquelle sera publiée au début 
de l’hiver 2020–2021.

C(H)lean! présente 64 sites où l’escalade avec  

friends, coinceurs et Cie peut être apprise  

et appliquée, atteignable facilement par transports 

publics. Disponible en notre boutique en ligne.  

Prix CHF 59, pour membres CHF 49.

* Trafic individuel motorisé
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Mountain Wilderness Suisse est une association animée par des personnes passionnées.  

Voici toutes celles et ceux qui ont œuvré pour notre mouvement en 2019 :

Comité et bureau de  
Mountain Wilderness Suisse

Sina Schneider
Présidente depuis 2018, membre du comité  

depuis 2015

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

Dominik Matter
Vice-président depuis 2018

Cet historien profite de chaque  
occasion pour troquer l’atmosphère  
poussiéreuse des archives contre  
l’air frais de la montagne. Il apporte à 
notre comité ses compétences  
rédactionnelles et informatiques  
ainsi que son expertise dans le domaine 
de l’équipement de montagne durable.
Dominik Matter travaille à son mémoire  

en histoire et vit à Lucerne. 

Matthias-Martin Lübke
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).

Michael Zurkinden
Membre du comité depuis 2018

Le trésorier de MW Suisse est sans 
cesse à la recherche de moments 
authentiques en pleine nature. Collabo-
rateur bancaire dans le domaine  
de la prévoyance, il apporte à notre 
comité son expérience en finance et  
en collecte de fonds.
Michael Zurkinden est diplômé en économie  

et vit à Arconciel.

Christine Scheidegger
Membre du comité depuis 2017

Attachée au bien commun, elle arpente 
la nature et la défend. Christine incite  
inlassablement les gens à faire preuve 
de plus de sensibilité environnementale 
dans leurs décisions.
Christine Scheidegger est scientifique spécialisée 

dans l’environnement et élue régionale, elle vit  

à Mühlethurnen (BE).

Reto Santschi
Membre du comité depuis 1994

Son expertise de graphiste Reto  
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 pas- 
sionné d’alpinisme. Il apporte des 
connaissances de terrain approfondies 
sur le thème de la pratique durable  
des sports de montagne.
Pascal Stern est hôte et chef du Naturfreunde-

haus Grindelwald et vit à Zürich.

Assemblée Générale, 27 avril 2020 :  
Stefan Wyss se porte candidat au comité.

Stefan Wyss est directeur d’école à Evilard. Ses princi-
paux intérêts tournent autour de la formation, du 
développement personnel et de la simplicité. La pratique 
de différents sports de montagne lui apporte le calme, 
l’inspiration et la force. Il apporte son expérience  
dans le domaine du management associatif et dispose 
d’un bon réseau  dans les milieux du sport suisse.

Comité
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Maren Kern
Directrice depuis 2018

Afin que la tranquillité et le silence 
puissent continuer à exister à nos 
portes, cette montagnarde s’engage en 
faveur d’une nature alpine sauvage  
et intacte.
Maren Kern est spécialiste en écologie  

forestière et vit à Berne.

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.

Tim Marklowski
Membre depuis 2013, chef de projet des sports de

montagne 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 étudié les sciences du sport,  

la géographie et le développement durable,  

il vit à Berne.

Tanja Laube
Responsable communication depuis mars 2019

Après de nombreuses années dans  
le secteur des médias, Tanja a étudié les 
techniques et la gestion environne- 
mentales dans le cadre d’une réorienta-
tion professionnelle. Elle fréquente 
surtout la montagne l’été.
Tanja Laube est diplômée en marketing et  

management de médias et vit à Baden.

Annette Bretscher
Communication et co-direction de projet pour la

Journée « Espaces Sauvages » de 2017 à janvier 2019.

Donner une voix à la montagne  
intacte : c’est avec ce slogan en tête que 
Annette attaque chaque journée  
de travail. Elle part en montagne  
pour se ressourcer et se mettre à l’affût 
des bruits de la nature.
Annette Bretscher est géologue diplômée  

et vit à Berne.

Kathrin Winzeler
Remplaçante administration et gestion des membres

Kathrin a repris en milieu d’année les 
activités de Natalja von Zeerleder, 
partie en congé maternité. Lors de ses 
randonnées, elle se passionne surtout 
pour les fleurs de montagne. Dans nos 
bureaux, ses préoccupations profes-
sionnelles sont moins poétiques : les 
bases de données et la comptabilité.
Kathrin Winzeler, qui est fleuriste et diplômée en 

littérature allemande, habite à Zurich.

Reto Solèr
Chef de projet collecte de fonds de 2017 

à août 2019

Cela fait 25 ans que Reto arpente  
la montagne et les sentiers, en Suisse  
et ailleurs, pour mettre sur pied  
des projets et campagnes multiples  
en faveur du développement  
durable en montagne. Il a participé  
aux débuts de l’aventure Mountain 
Wilderness 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).

Natalja von Zeerleder
Collaboratrice administrative depuis 2018

La montagne est synonyme de  
liberté, de détente et d’espace de jeu. 
Quand Natalja n’est pas en train  
de humer l’air des cimes avec les 
enfants ou d’explorer quelque recoin  
de nature encore protégé, elle met  
de l’huile dans les rouages de l’admi- 
nistration. 
Natalja von Zeerleder est experte en tâches  

administratives et vit à Berne.

Bureau
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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 Tanja Laube 
MISE EN PAGE Magma, Berne _ CORRECTION Alain Bevilacqua _ TRADUCTION Bertrand Semelet _ IMPRESSION Vetter Druck AG, Thun TIRAGE 5’000 exemplaires 
PHOTO DE COUVERTURE Val Costainas (Patrizia Fink)

Charges en CHF 2019 2018

Actions de collection d’argent 15’983 14’598

Autres charges affecté à des usages précises 6’297 1’631

Charges projets 65’268 118’039

Charges de personnel (association)  78’728 61’602

Charges de personnel (communication) 58’136 88’867

Charges de personnel (fundraising) 23’870 21’729

Charges de personnel (protection) 18’392 20’674

Charges de personnel (sport) 47’762 41’929

Charges de personnel (nature sauvage)  59’964 110’860

Charges de l’entreprise 16’844 27’304

Charges de l’administration 25’679 25’383

Charges de l’association  4’826 5’622

Prod. d’intêrets/appels, recettes/charges extra –1’326 0

Formation fonds 12’832 0

Total Charges 433’254 538’239

Résultat de l’année – 31’876 – 2’473

Passifs en CHF  2019 2018

Fonds étrangers

Créditeurs 13’445 25’913

Passifs transitoires 16’550 33’754

 

Fonds destinés à des fins déterminées

Fonds sport de montagne 5’000 9’000

Fonds nature sauvage 34’000 34’000

Fonds protection des Alpes 14’000 24’000

Fonds communication 0 30’000

Fonds équipement 12’832 0

 

Capital organisationnel 

Patrimoine initial de l’association 60’472 62’945

Résultat de l’exercice – 31’876 – 2’473

 

Total passifs 124’422 217’139

Actifs en CHF  2019 2018

Actifs circulants

Disponibles 116’518 207’263

Créances sur livraisons et prestations 1’576 800

Activs transitoires 6’326 9’072

Inventaire 1 1

 

Actifs immobilisés 

Immobilisations corporelles 2 2

 

Total actifs 124’422 217’139

L’année 2019 en chiffres

BilanCompte des résultats

1 incl. appel aux dons pour recherche sur les skis, cf. fonds équipement

Recettes en CHF 2019 2018

Cotisations membres et dons 212’879 272’523

Fonds publics 25’000 25’000

Dons selons critères établis 94’319 94’867

Legs 0 0

Merchandisage 9’033 3’340

Autres produits  0 0

Recettes des projets  16’152 33’036

Dissolution fonds 44’000 107’000

Pertes sur créances –5  0

 

Total Recettes 401’378 535’766

1
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Invitation à l’AG de  
Mountain Wilderness  
Suisse

Lieu 
Villa Stucki, Quartierzentrum
Seftigenstrasse 11, 3007 Berne
(arrêt de transport public «Eigerplatz»,  
5 minutes de la gâre)

Date 
Lundi, 27 avril 2020

Programme
18.20 h
Assemblée

à partir de 19.30 h
Apéro riche

20.20–21 h
La Suisse est-elle sauvage ?  
Une approche cartographique et photographique par  
Felix Kienast/Robin Burch (Institut fédéral de recherches WSL)  
et Marco Volken (photographie alpine). 
Evénement public. Entrée est gratuite. 

Ordre du jour 
1. Accueil/élection des scrutateurs/trices
2. Election du rédacteur/trice du procès-verbal
3. Procès-Verbal de l’AG 2019
4. Rapport d’activité et comptes 2019, quitus du comité directeur
5. Programme d’activités et budget 2020
6. Election du comité directeur et du président/de la présidente  

de Mountain Wilderness Suisse
7. Cotisations 2021
8. Adaptation du règlement interne
9. Divers

Les résultats complets de l’exercice 2019 et les documents  
pour l’assemblée générale seront disponibles sur notre site web  
mountainwilderness.ch à partir du 2 avril 2020. 
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 (20 avril 2020) au bureau  
de Mountain Wilderness (info@mountainwildenress.ch).

Veuillez vous inscrire par mail (info@mountainwilderness.ch)  
ou par téléphone (031 372 30 00).

Nous serions heureux de vous retrouver lors de l’AG 2020!
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En raison de la 
situation actuelle due 

au coronavirus, 
nous informerons sur 

la tenue de l’AG sur 
notre site web.
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Présence médiatique 2019 
Mountain Wilderness Switzerland a fait 
l’objet de 352 articles dans les médias : 186 
fois dans la presse écrite, 161 en ligne et 5 
reportages radio.

Sources : ARGUS DATA INSIGHTS Schweiz AG,  
Google Alerts

Surtout en juillet, pendant le 
trou médiatique de l’été, il y a eu 
beaucoup de place pour les 
sujets liés à la protection des 
Alpes et aux sports de montagne 
respectueux de l’environnement.

janvier
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Travail bénévole 2019 

Inestimable : l’engagement des bénévoles.  
Que ce soit sur des skis de randonnée en altitude 
et en plein vent avec une banderole ou au  
bureau : nous sommes heureux de tout soutien.  
Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer  
un courriel à info@mountainwilderness.ch

Sources : propres données

Fans de Mountain Wilderness Suisse

Femmes
Hommes

55−64 35−44 25−34 18−24 13−1765 +

Qui s’est intéressé à Mountain Wilderness Schweiz sur les réseaux sociaux ? 
La communauté des fans est dominée par les hommes avec 60 %.

Sources : Facebook et Instagram Insights

45−54



GIPFELSTEIGEN FÜR  
EINEN GUTEN ZWECK
Das erste Crowdfunding zu Gunsten der Alpen 
128summits.com

Non

À peine 220 lynx vivent en Suisse. 
Et l’on brandit déjà les fusils. 

Cet animal est menacé par l’inacceptable 
Loi sur la chasse.

Abattre des  
animaux protégés ?

Loi d’abattage
17 mai 2020 

Association «Loi sur la chasse NON», Dornacherstrasse 192, 4018 Bâle, www.loi-chasse-non.ch


