Engagement pour une
montagne intacte
Invitation à l’Assemblée Générale, page 13

29 janvier
Kick-off du
Forum Espaces
Sauvages
Suisse.

Rétrospective 2020
27 avril
Une première réussie :
en raison de la pandémie de
Corona, l'Assemblée
Générale de Mountain
Wilderness Suisse s'est
déroulée pour la première
fois en ligne.

1er août
Excursion sur les lieux
d'un gigantesque chantier à
venir : un projet touristique
de 173 Mio d’euros est prévu
en lisière du parc naturel
Veglia-Devero (I), voisin de
celui du Binntal.

23 septembre
Premier marché
aux puces alpin
à Lucerne.

Juin
Publication de la
brochure pédagogique
« Homme Rocher Faucon »
ou comment concilier
escalade et protection
de la nature.
9 juillet
Lancement de la
série vidéo « How
to #keepwild ».

8 août
Pas dans les Alpes mais avec
vue sur les Alpes : Le Feu dans les Alpes
organisé avec l'association de
défense des Alpes CIPRA a eu lieu cette
année sur la colline bernoise du
Bantiger. Une belle manière d'illustrer
la thématique « se balader
près de chez soi plutôt que de
bétonner les Alpes ».

27/28 novembre
Groupe de réflexion autour
des espaces sauvages :
c'est à Kandersteg que 119
idées ont été lancées pour
les protéger.

11 décembre
La montagne comme lieu
de crime – faits héroïques, affaires
douteuses, catastrophes naturelles.
Un rapide diaporama en ligne à
l'occasion de la journée internationale
de la montagne. Maren Kern de Mountain
Wilderness Suisse y approfondit la
question du comment faire des
affaires en montagne sans y laisser
de traces.

12 novembre
Première manifestation
du Forum Espaces Sauvages
Suisse tout juste créé :
présentation en ligne de
Manuel Schweiger de
la Société Zoologique de
Francfort.

8 décembre
Publication de
la recherche sur
les skis.

Du mouvement, des points
morts et en tout une époque
extraordinaire

Un grand merci …
… à tous nos irremplaçables
membres, donatrices et donateurs.
… à tous les participant-e-s et
autres personnes intéressées par
nos évènements en 2020, certains
organisés, d'autres hélas annulés.
… à toutes celles et ceux qui
collectent des fonds pour nous à
l’occasion d’anniversaires, de
mariages, de fêtes ou de deuils
… à celles et ceux qui ont pensé à
nous dans leur testament.
… à nos traducteurs-trices et
relecteurs-trices bénévoles,
en particulier Bertrand Semelet,
Alain Bevilacqua, Theres Kunz,
Thomas Kamber, Laure Hostettler,
Gillianne Bowman, Anne Berger
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, organisations,
écoles supérieures et autres
services publics : Fondation Alice
Meyer, Fondation Ernst Göhner,
Fondation Karl Mayer, Fondation
Margarethe et Rudolf Gsell,
Fondation Ormella, Fondation
Temperatio, Tides Foundation,
Fondation Uranus, Patagonia,
Pro Natura, Ostschweizer
Fachhochschule, Office Fédéral
de l’Environnement OFEV.

Au printemps dernier, pendant que les un-e-s se réjouissaient de pouvoir profiter d'une montagne quasi désertée,
les autres s'exaspéraient de devoir partager la nature
périurbaine avec leurs semblables. Certain-e-s exigeaient
plus de liberté, d'autres n'avaient que les mots « slowdown »,
« shutdown » ou même « lockdown » à la bouche.
Mountain Wilderness Suisse n'en a pas moins poursuivi
avec succès son bonhomme de chemin en 2020 afin de défendre
une montagne intacte. Nous avons contourné le virus
en nous repliant parfois sur le net, par exemple en lançant
la série vidéo « How to #keepwild » pour profiter de la
montagne sans y laisser de traces.
Je reste convaincue que la rupture involontaire de nos
vieilles routines ne peut que donner un élan supplémentaire à
notre cause. Certains thèmes-clé, comme la valeur des
espaces naturels ou notre impact sur la nature toute proche
de chez nous, ont désormais fait leur entrée dans les consciences du grand public et du monde politique.
Je me réjouis d’une nouvelle année extraordinaire aux
côtés de Mountain Wilderness.
Maren Kern
Directrice

Questions ou suggestions ?
C'est avec plaisir que je suis à disposition :
maren.kern@mountainwilderness.ch

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 paraît essentiel
que chacun-e puisse continuer à se ressourcer dans une nature intacte.
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Maren Kern, directrice et cheffe de projet protection des Alpes
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Du hors-piste hors la loi : au Tessin, l'utilisation de
motoneiges n'est autorisée que sur des voies ouvertes
à la circulation et pour atteindre une habitation.

Ponts suspendus, caverne rocheuse ...
tout sera bon pour venir se divertir dans
les gorges sauvages de l'Albula.

Pour plus de silence et moins
d'émissions
2020 n'a pas seulement été synonyme de mauvaises nouvelles : en
collaboration avec le domaine skiable de Glacier 3000, Mountain
Wilderness Suisse a obtenu la suspension de tous les vols d'héli-biking sur
la place d'atterrissage en montagne
du Glacier de Tsanfleuron (2809 m).
Zermatt et Arolla restent donc
les deux dernières communes où les
vététistes peuvent encore se faire
acheminer en hélicoptère. A Zermatt,
les agences enregistrent en moyenne un vol d'héli-biking réservé par
semaine entre mai et octobre – une
quantité négligeable pour la communauté des bikers. Pour nous, tout
vol d'hélibike est un vol de trop et
nous continuerons à combattre ce
loisir décadent. A en lire les forums
spécialisés, de nombreuses et nombreux pratiquant-e-s sont heureusement de notre côté. A noter
aussi la dénonciation de cinq motoneigistes ayant remonté illégalement
le Val Piora (TI). Autre nouvelle
réjouissante : l'annonce par notre
partenaire Naturanostra, avec qui
nous coopérons, de l'abandon du
projet de nouvelle base d'hélicoptère
de la REGA à Davos, laquelle aurait
également été utilisée pour des vols
commerciaux.
Un changement de système pour
une défense efficace du climat
Il s'en est fallu de peu pour que les
hélicoptères fassent également l'objet
des taxes d'incitation incluses dans

la loi sur le CO2 (sur laquelle nous
voterons le 13 juin 2021 !). La commission environnement a hélas reculé
sous la pression du lobby du transport aérien et exclu l'aviation légère
(les appareils de moins de 5.7 tonnes)
de la taxe. Notre effort de lobbying
auprès des parlementaires n'aura
donc pas suffi. Nous regrettons cette
décision car – ramenés à l'unité
de poids transporté – les hélicoptères sont les moyens de transports
homologués les plus énergivores
dans notre pays. Le mouvement
de la Grève du Climat partage notre
combat puisque son plan d'action
climatique appelle à « une interdiction
immédiate des jets privés et autres
vols de luxe comme les taxis aériens
ou l'héliski ». Nous avons exprimé
notre conception de la défense
du climat lors de la consultation
visant à définir la contre-proposition
du Conseil Fédéral à l'Initiative
des glaciers. Nous nous sommes tout
particulièrement prononcés en
faveur d'un soutien environnementalement responsable des zones
de montagne ainsi que pour la neutralité climatique.
Les limites à l'aménagement
En dépit – ou justement à cause –
du réchauffement climatique et
en lien avec les changements structurels dans le secteur touristique,
les projets de nouveaux aménagements dans des sites jusque-là
vierges de toute remontée ne cessent
de fleurir. C'est par exemple le cas de
l'extension du domaine skiable de
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de l'environnement. Mais le Valais
connaît aussi son lot de bonnes
nouvelles : une pétition et plusieurs
recours – dont le nôtre – ont obligé l'armée à réétudier son projet
d'extension de la place d'armes du
Simplon.
Lueurs d'espoir politiques
La loi nationale sur la chasse, dont
le texte très critiqué a été refusé
par le peuple, fera l'objet d'une
révision visant à un meilleur équilibre
entre les objectifs d'exploitation
et de protection. Mountain Wilderness s'était engagé dans le comité
du non. Pour en finir sur le chapitre
politique : c'est entre autres grâce à
vos nombreuses signatures que
l'initiative pour le paysage a pu
déboucher. Merci de ton soutien !

PRIORITÉS 2021
En 2021 nous répondrons encore
présent, grâce à notre carte des
espaces sauvages, quand il s’agira
de la protection des sites sauvages
des Alpes. Leur utilisation croissante comme simple toile de
fond publicitaire restera l'un de nos
points d'attention. Moins c'est
parfois mieux – et c'est souvent
nécessaire. En cette « année
du climat 2021 », nous souhaitons
ramener au centre de la discussion
publique la pertinence de sacrifier
des sites naturels à la production
d'énergie renouvelable. Mountain
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Wilderness dit « oui » aux énergies
renouvelables – mais seulement
en combinaison avec un autre « oui »
encore plus marqué à l'efficacité
et à la sobriété énergétique, au lieu
de d'accepter toujours plus de
consommation et d'infrastructures.
Nous portons également le regard
au-delà de nos frontières en participant (avec Mountain Wilderness
France) au démantèlement des
clôtures autour de l'ancien parc de
loisirs de la « Vallée des rennes »
à Prémanon, dans le Jura français.
Qui est partant ?

© derbund.ch

Samnaun où Mountain Wilderness
a déposé un recours contre l'autorisation de la télécabine de 10 places
Laret-Champs-Muller. Une nouvelle
aire de jeu touristique baptisée
Aventura Alvra est également prévue
dans les Gorges de la Schin sous
le pont de Solis à Tiefencastel (GR).
Nous avons fait remonter le dossier
auprès du tribunal administratif
cantonal des Grisons. En février
dernier, c'est dans une zone de protection de la faune sauvage en Valais
qu'a été organisé le Trophée du
Saint Bernard, une course de ski de
randonnée – un évènement provoquant de tels dérangements n'a rien
à faire pour nous dans une zone
protégée et ne doit pas être répété,
d’où le recours rétroactif que nous
avons déposé en collaboration avec
d'autres associations de défense

Une pollution lumineuse inutile à nos yeux :
Zermatt Tourisme a illuminé le Cervin pour afficher
sa « contribution à la lutte contre l'extension
du Coronavirus ».

Nature sauvage
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

Le groupe de réflexion Espaces Sauvages de Kandersteg a permis de proposer
119 idées pour promouvoir la valorisation des espaces sauvages et des merveilles de
la nature telles que l'Oeschinensee.

© Christine Moos

Des partenaires à Kandersteg
La percée principale dans ce domaine a
été de parvenir à trouver à Kandersteg des
partenaires locaux poursuivant les mêmes
objectifs que nous. C'est tout notre réseau
que nous avons mobilisé, de la Mesolcina
au Maderanertal, jusqu'à déboucher sur le
groupe de Kandersteg. Un groupe de réflexion en ligne fin novembre sur le thème des
espaces sauvages, auquel participaient des
gens de Kandersteg et des spécialistes de
toute la Suisse, a permis d'ébaucher une
liste de 119 idées. La carte de la qualité des
espaces sauvages, que nous avons évalués
en collaboration avec l'Institut fédéral WSL
et Pro Natura, s'est révélée précieuse dans
le choix de la région. Dans la période 19852009 nous avons par exemple pu montrer,
dans les Alpes et au sud des Alpes, une tendance contrastée : alors que l'exploitation
reculait avec l'abandon de nombreuses
surfaces, l'influence de l'être humain augmentait en raison des infrastructures.

© Seyffer

2020 a été l'année des fondations pour le
projet « Espaces Sauvages », un travail
qui portera ses fruits pour longtemps. C'est
ainsi que nous avons créé le Forum Espaces
Sauvages Suisse. C'est avec des partenaires
locaux à Kandersteg que nous avons dégagé
des idées permettant d'améliorer la valorisation faite par le plus grand nombre aux
espaces sauvages. En outre, tout un travail
de relations publiques et diverses contributions de notre part ont permis de susciter un
enthousiasme croissant envers les espaces
sauvages dans notre pays. La base de notre
travail est constituée par la carte de la
qualité des espaces sauvages que nous
avons produite en 2020. Notre but reste le
même : plus d'espaces sauvages en Suisse !

Environs 30 représentants d'organisations et d'institutions actives dans le domaine
de la préservation des espaces naturels ont participé début 2020 au lancement du forum
Espaces Sauvages Suisse.
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Un nouveau forum réunissant une
vingtaine d'organisations
Aux côtés de notre engagement en faveur
des régions de montagne, nous avons
également bâti en 2020 le forum Espaces
Sauvages en compagnie de Pro Natura.
En fin d'année, ce sont déjà environ vingt
organisations et neuf personnes privées qui
se sont mises en réseau, des organisations
écologistes jusqu’aux bureaux d'étude en
passant par les écoles supérieures. Il s'agit
en premier lieu de donner une voix puissante
aux espaces sauvages et de favoriser le
transfert des savoirs. L'input en ligne de
Manuel Schweiger (Zoologische Gesellschaft
Frankfurt – Société zoologique de Francfort) a constitué un premier pas. Il a montré
de quelle façon l'initiative « Wildnis in
Deutschland » (« Nature sauvage en Allemagne ») œuvrait en faveur de plus de
nature sauvage – et quels enseignements
nous pourrions en tirer en Suisse.

Elle a touché un nouveau public :
l'émission jeunesse « SRF Forward » sur le thème
des espaces sauvages en Suisse.

PRIORITÉS 2021
Après avoir abondamment semé,
2021 sera l'année de la récolte.
Les idées sur la valorisation des
espaces sauvages exprimées
à Kandersteg serviront de base à
plusieurs projets. Dont l'un au
moins pourra être mis en œuvre
avec nos partenaires locaux.
Notre engagement en faveur de
la préservation des derniers
espaces natu-rels constituera
l'une des priorités : l'alliance avec
nos partenaires aura pour objectif
d'éviter que les dernières zones
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intactes fassent l'objet d'un
« aménagement ». Au moyen de
reportages et d'évènements,
nous continuerons à attirer
l'attention sur l'importance d'espaces vierges dans lesquels la
nature se développe librement.
Le forum Espaces Sauvages Suisse
prévoit aussi une excursion et
un atelier d'échange – vous êtes
cordialement invité-e-s, plus
nous serons nombreux plus notre
voix portera loin !

Mieux comprendre les espaces
sauvages avec la SRF
A côté d'un discours plutôt technique, nous
parvenons de temps à autre à faire connaître les espaces sauvages à un public plus
large. Un reportage diffusé sous le titre
« Où trouve-t-on encore de la vraie nature
sauvage en Suisse » sur le canal jeunesse
« SRF Forward » nous a permis de toucher
des dizaines de milliers de personnes et
de partager notre conception des espaces
sauvages. Des exposés dans des écoles
supérieures et au Congrès suisse des paysages nous ont permis de jeter les bases de la
réflexion autour des espaces sauvages dans
les milieux spécialisés. Ce n'est sans doute
pas par hasard que Pro Natura a déclaré
l'année 2020 année des espaces sauvages.

Sports de montagne et environnement
« 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.

Des noyaux de ski en bois tropical ?
Notre enquête a mis en évidence les défauts
de l'industrie du ski.

How to #keepwild : des films décoiffants
à destination des montagnard-e-s qui s’engagent
pour une pratique durable.

© Sebastian Moos

© Earlybird Skis

Tim Marklowski, chef de projet des sports de montagne

La radio SRF rend visite à notre marché aux puces alpins à Lucerne.

Les montagnes sauvages,
thérapeutes de la pandémie
Les skis de randonnée et les (E-)VTT
se sont vendus comme des petits
pains en 2020. Cela indique clairement à quel point les gens se
sentent de plus en plus attirés par
la nature et la montagne en Suisse.
A fortiori en ces temps troublés,
les paysages de montagne intacts
agissent comme une thérapie pour
le corps et l'âme.
La volonté de se promener près
de chez soi et de profiter de la nature
est compréhensible et même
salutaire. Le climat mondial profite
tout autant que l'économie régionale quand les destinations de
loisirs et de vacances de proximité
sont préférées aux voyages lointains.
Mais le boom apporte aussi son
lot de problèmes – pour la nature
mais aussi pour les personnes qui
vivent en montagne. Afin que
les « thérapeutes » ne doivent pas

faire elles-mêmes l'objet d’une
thérapie, il était impossible
de rester les bras croisés – surtout
l'an passé.
Les risques environnementaux de la production de skis
enfin dévoilés
La demande renforcée pour les
skis de rando nous a confortés dans
notre idée d'apporter un peu de
lumière dans la jungle ténébreuse
de l'industrie du ski. Au contraire
des vêtements de montagne, le
thème de la durabilité y est encore à
peine évoqué, c'est le règne de
l'opacité – bien que l'industrie du
ski soit tout sauf un modèle environnemental. Résultat intéressant :
c'est le mix énergétique dans la
fabrication qui a le plus d'impact sur
l'empreinte écologique d'une paire
de skis. Notre enquête – reprise
entre autres par le Beobachter – a
permis de montrer « ce qui se cache
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dans le ski mais aussi qui se cache
derrière » et de sensibiliser un
large public au sujet de la durabilité
de la production des skis. L'étude
a fait des vagues jusque chez les
industriels du secteur.
Nous sommes convaincus qu'elle
va les pousser à s'interroger et à aller
dans la bonne direction. Pour
mémoire, en 2017, nous avions déjà
attiré l'attention sur l'absence de
standards de durabilité dans le
domaine du hardware (mousquetons
& cie) en initiant une table ronde
périodique sur le sujet lors des foires
spécialisées de l'ISPO et de l'Outdoor.
Des initiatives de durabilité ont
ensuite vu le jour chez les fabricants
et le train a été lancé. Nous souhaiterions parcourir le même chemin
avec cette recherche sur les skis et
inciter la branche et les consommateurs-trices à agir. Nous continuons
donc à jouer notre rôle d'élément
moteur sur les thèmes de la durabilité
liés aux sports de montagne.
Moins de neuf pour plus
de durabilité
« Le produit le plus vert du monde
sera toujours celui qui n'a jamais
été fabriqué » – une formule qu'on a
souvent lue et entendue en 2020.
Par exemple à l'occasion de notre
Marché aux puces alpin de Lucerne,
l'une des trois bourses d'échange
agendées cette année. Berne et
Zurich étaient aussi au programme
mais la situation épidémiologique en
a hélas décidé autrement – le succès
de la manifestation au Neubad de
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Lucerne n'en était que plus
réjouissant. Notre marché a permis
à de nombreux produits neufs de
ne jamais voir le jour, contribuant
ainsi de façon tangible à la préservation des ressources. Au-delà des
innombrables produits de seconde
main échangés, ce fut aussi l'occasion pour nous d'informer le public
présent sur notre travail. Nous
comptons bien rattraper les deux
éditions de Berne et Zurich en 2021.
Que faire pour #keepwild
Les nombreuses personnes nouvellement venues aux sports de
montagne entraînent non seulement
une demande accrue d'équipement
mais aussi une pression croissante
sur les paysages alpins, la faune ainsi
que sur les habitant-e-s des régions
de montagne. Nous restons convaincus que c'est le « comment » qui
détermine le caractère écologique
ou non de la pratique de la montagne.
C'est pour que la nature ne souffre
pas de toute cette affluence que
nous avons lancé la série vidéo « How
to #keepwild ». Ces clips produits
de manière professionnelle montrent
en particulier aux débutant-e-s
comment minimiser les traces
laissées pendant leurs sorties. Les
thèmes abordés vont des moyens
de transport alternatifs tels que les
taxis alpins ou les bus des neiges
jusqu’au sujet délicat de la gestion
des excréments. Le nombre de
spectateurs (16’000 visionnages) et
l'écho médiatique témoignent du
succès de nos films.

PRIORITÉS 2021
L'enquête sur les skis a consommé de
grosses ressources en 2020. Il s'agit
désormais de capitaliser là-dessus pour
provoquer des changements concrets,
ce qui nécessitera encore un important
travail de persuasion. Ceci vaut également pour d'autres disciplines : nous
profiterons de nos « keepwild! bike days »
avec Pro Natura pour faire connaître
notre vision d'une pratique durable du
VTT à l'occasion de deux évènements
de formation sur le terrain.
Le titre de « partenaire sports de montagne de Mountain Wilderness » n'est
décerné qu'à ceux qui s'engagent sérieusement en faveur d'une pratique écologique dans ce domaine. Nous procèderons
donc début 2021 à une nouvelle évaluation de nos partenaires à l'aune d'une
liste de critères réviséee.
Le sujet de la protection du climat est
évidemment présent chez Mountain
Wilderness et joue un rôle implicite dans
tous nos projets depuis longtemps.
C'est la mobilité qui se taille la part du lion
dans l'empreinte CO2 des sports de
montagne et c'est donc elle qui recèle le
plus gros potentiel d'économies. Nous
allons évaluer notre offre Alpentaxi.ch
afin de la développer encore en 2021, et
nous continuerons à jouer un rôle porteur
dans l'offre des bus des neiges (Schneetourenbus.ch). Le tout dans le but de
réduire le trafic individuel motorisé et de
faciliter le passage aux transports publics.
Last but not least : viens nous rendre
visite à l'occasion de l'un de nos marchés
aux puces alpins !

Comité et bureau de
Mountain Wilderness Suisse
Mountain Wilderness Suisse est une association animée par des personnes passionnées.
Voici toutes celles et ceux qui ont oeuvré pour notre mouvement en 2020 :

Comité

Sina Schneider

Stefan Wyss

Reto Santschi

Présidente depuis 2018, membre du comité
depuis 2015

Membre du comité depuis 2020

Membre du comité depuis 1994

Il apporte son expérience dans le
domaine du management des associations sans but lucratif et dispose d'un
bon réseaudans les milieux du sport
suisse. Les différentes disciplines des
sports de montagne lui apportent la
tranquillité, l'inspiration et la force.

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.

Sina Schneider est géographe et vit à Wabern.

Stefan Wyss est directeur d'école à Evilard
où il réside.

Reto Santschi est propriétaire de la société
Magma Branding et vit à Berne.

Dominik Matter

Michael Zurkinden

Pascal Stern

Vice-président depuis 2018

Membre du comité depuis 2018

Membre du comité depuis 2001

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.

Le trésorier de Mountain Wilderness
Suisse est sans cesse à la recherche de
moments authentiques en milieu
naturel. Travaillant comme conseiller
des organisations à but non lucratif,
il complète le comité grâce à son
expérience dans le domaine des
finances et du développement organisationnel.

Géographe, conseiller en environnement et passionné d’alpinisme. Il
apporte des connaissances de terrain
approfondies sur le thème de la pratique durable des sports de montagne.

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 régulièrement sur les mesures de protection
en milieu alpin ou urbain.

Dominik Matter travaille à son mémoire
en histoire et vit à Kriens.

Pascal Stern travaille pour l'association
« Nature & loisirs ». Il vit à Bienne.

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).
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Bureau

Maren Kern

Tanja Laube

Directrice depuis 2018

Responsable communication depuis 2019

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.

Après de nombreuses années dans
le secteur des médias, Tanja a étudié les
techniques et la gestion environnementales dans le cadre d’une réorientation professionnelle. Elle fréquente
surtout la montagne l’été.

Maren Kern est spécialiste en écologie
forestière et vit à Ostermundigen.

Tanja Laube est diplômée en marketing et
management de médias et vit à Baden.

Sebastian Moos
Chef de projet nature sauvage depuis 2016

Mauro Ronchetti

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.

Stagiaire, de mars à juillet 2020

Sebastian Moos est bio-géographe et vit à
Lucerne.

En tant que randonneur et berger,
Mauro explore les pentes raides
des montagnes avant les premiers
rayons de soleil. Il a soutenu Mountain
Wilderness avec un stage dans
les domaines de la «nature sauvage»
et des «sports de montagne».
Mauro Ronchetti étudie le travail social
et vit à Berne et Thusis.

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.
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Kathrin Winzeler
Administration et gestion des membres
jusqu’au mars 2020.

Lors de ses randonnées, Kathrin
se passionne surtout pour les fleurs
de montagne. Dans nos bureaux,
ses préoccupations professionnelles
étaient moins poétiques : les bases
de données et la comptabilité.
Kathrin Winzeler, qui est fleuriste et diplômée en
littérature allemande, habite à Zurich.

Ivano Künzli
Après deux traversées des Alpes,
Ivano ne voulait plus se contenter de
profiter de la montagne pendant
ses loisirs mais souhaitait aussi
l'intégrer dans son quotidien professionnel. Depuis avril 2020, il s'occupe
de notre administration et de la gestion
des membres.
Qu'est-ce qui t'a motivé à venir
travailler pour Mountain Wilderness ?
Ce travail est non seulement porteur
de sens mais me donne également
un aperçu passionnant des différents
domaines de compétences de notre
petite équipe.
Un souvenir inoubliable en
montagne ?
Je suis toujours surpris de la rapidité avec laquelle on arrive à discuter
avec des personnes partageant
les mêmes idées dans les cabanes de
montagne. C'est ainsi qu'en 2016 j'ai
fait la connaissance d'une randonneuse
dans le refuge de Gams dans le Zillertal
au Tyrol. Trois ans plus tard nous
nous sommes même retrouvés pour
une deuxième traversée des Alpes !
Si tu devais formuler un vœu
et un seul « pour les Alpes », lequel
serait-il ?
Je souhaite pour les Alpes le changement qui s'opérera d'abord dans nos
têtes. En paraphrasant la célèbre
formule : « Ne fais pas à la nature ce que
tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. »

L’année 2020 en chiffres

Compte des résultats
Recettes en CHF
Cotisations membres et dons
Fonds publics1

2020

Bilan
2019

Actifs en CHF

274’668

212’879

Actifs circulants

30’000

25’000

Disponibles
Créances sur livraisons et prestations

Dons selons critères établis

61’920

94’319

Fonds publics affectés à des usages précisess

21’000

0

Activs transitoires
Inventaire

Legs

3’928

0

2

Merchandisage

2’030

9’033

Autres produits

1’200

0

24’660

16’152

0

-5

Recettes des projets 	
Pertes sur créances

1
2

419’404

Immobilisations corporelles

Autres charges affecté à des usages précises
Charges projets

116’518

11’600

1’576

3’204

6’326

1

1

2

2

165’460

124’422

Passifs en CHF

2020

2019

Fonds étrangers
Créditeurs

Actions de collection d'argent

150’653

357’378

nouvelle période de contrat
pas de nouvelles publications

Charges en CHF

2019

Activs immobilisés

Total actifs
Total Recettes

2020

20202019

Passifs transitoires

3’066

13’445

29’359

16’550

20’765

15’983

2’632

6’297

58’310

65’268

Fonds sport de montagne

15’000

5’000

44’000

34’000

Fonds destinées à des finds déterminées

Charges de personnel (association)

34’414

78’728

Fonds espaces sauvages

Charges de personnel (communication)

60’172

58’136

Fonds protection des Alpes

10’000

14’000

23’870

Fonds communication

34’000

0

18’392

Fonds équipement

0

12’832

28’596

60’472

1’440

- 31’876

165’460

124’422

Charges de personnel (fundraising)

30’888

Charges de personnel (protection)

14’208

3

Charges de personnel (sport)

48’235

47’762

Charges de personnel (espaces sauvages) 	

70’156

59’964

Capital organisationnel

Charges de l'entreprise

18’221

16’844

Patrimoine initial de l'association

Charges de l'administration

21’123

25’679

Résultat de l'exercice

Charges de l'association 	

1’745

4’826

Produits d'intêrets, appels, recettes/charges extra - 71

- 1’326

Total passifs
3

Total Charges
Dissolution fonds
Formation fonds
Résultat de l'année

380’796

420’423

12’832

44’000

- 50’000

- 12’832

1’440

- 31’876

Prestations achevées en 2020 (recherche de ski)

Les états financiers annuels 2020 sont soumis à
l'approbation de 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 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 Bilkengrat (Karen Strassel)
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Invitation à l’AG
de Mountain
Wilderness Suisse
Lieu
Chez toi à l'écran (virtuellement).
Le lien vers la vidéoconférence sera envoyé après l’inscription.
Date
Jeudi, 6 mai 2021
Programme
19.00 à 20.00 h
Assemblée
20.15 à 21.00 h
Rapport sur un thème actuel de la protection des Alpes.
Les détails sont disponibles sur mountainwilderness.ch.
Ordre du jour
1. Accueil / élection des scrutateurs/trices
2. Election du rédacteur/trice du procès-verbal
3. Procès-Verbal de l’AG 2020
4. Rapport d’activité et comptes 2020, quitus du comité directeur
5. Programme d’activités et budget 2021
6. Election du comité directeur et du président/de la présidente
		 de Mountain Wilderness Suisse
7. Election délégués Governing Board MW International
8. Election des auditeurs
9. Cotisations 2022
10. Adaptation du règlement interne
11. Nouvelle déclaration de mission Mountain Wilderness Suisse
12. Divers
Les résultats complets de l’exercice 2020 et les documents
pour l’assemblée générale seront disponibles sur notre site web
mountainwilderness.ch à partir du 15 avril 2021.
Si tu souhaites voir aborder des points particuliers dans la
rubrique Divers, merci de transmettre la demande au plus tard
1 semaine avant l’assemblée (29 avril 2021) au bureau de Mountain
Wilderness (info@mountainwildenress.ch).
Merci de t’inscrire par mail (info@mountainwilderness.ch)
ou par téléphone (031 372 30 00).
Nous serions heureux de te retrouver lors de l’AG 2021!
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hommes
et
chiffres
2020

Katharina
Janosovits
28, médecin-assistante, Berne
Membre depuis 2020

Portée

b
d
f

2 500 followers
1 500 followers
4 800 abonné(e)s
« En tant que pratiquant je suis
un consommateur de nature. Il est
important pour moi de ne pas
regarder que l'aspect sportif mais
aussi de réfléchir à ma manière de
parcourir la montagne. MW m'incite
à m'interroger sur mon impact. »

Silvan
Schüpbach
38, moniteur d'escalade, Thoune
Membre depuis 2005

« C'est lors d'une rando à skis
à Gstaad que j'ai été confrontée
pour la 1ère fois à l'héliski.
Je m'étais réjouie de la détente et
du silence, à la place les hélicoptères vrombissaient au-dessus de
nos têtes à chaque minute.
Cela m'a choquée et incitée à
m'engager contre l'héliski. »

Les soutiens

Membres 1 607
Donateurs 739
Présence médiatique

93 reportages
71 reportages
3 reportages

« Enseignant-chercheur dans
le domaine du tourisme, je trouve
qu’il est temps d’arrêter l’artificialisation de la montagne et de
revenir à une approche plus
respectueuse des grandes richesses paysagères et écologiques des
espaces montagnards. »

Daniel
Mülli
51, biologiste et formateur
en environnement, Bellinzona
Membre depuis 1997

« J'ai découvert dans une revue de
montagne comment dénoncer les rebuts
de munitions abandonnés par l'armée
ou les déposes illégales en hélicoptère
observées. J'attendais cela depuis
longtemps : passant beaucoup de temps
en montagne, ces choses-là m'avaient
toujours choqué. J'ai eu l'imprudence de me
présenter au bureau de Mountain Wilderness.
Je suis rapidement devenu membre,
puis cofondateur du groupe régional de
Suisse Centrale et enfin membre du comité
et président. L'engagement de Mountain
Wilderness est toujours capital aujourd'hui,
par exemple pour endiguer l'aménagement galopant des Alpes ou en faveur d'un
alpinisme alternatif. »

Christophe
Clivaz
52, prof. UNIL
et conseiller national, Sion
Membre depuis 2002

Nouvelles affaires juridiques

Oppositions 2
Recours 1

Réseau

Organisations* 12
Partenaires** 13

Pourcentage
de postes

2020
295 %

* dans lesquelles nous sommes adhérents ou membres du comité
** dans le domaine de la montagne

Joceline Strebel
37, Graphiste d'Aarau
Membre depuis 2020

« J'ai passé deux semaines sur la Via
Alpina l'été dernier. J'ai pris conscience
à quel point la montagne comptait
pour moi. Je ne veux pas seulement en
profiter mais aussi contribuer à sa
préservation. »
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für Naturfreunde

Mit der attraktiven Zeitschrift Ornis will
BirdLife Schweiz die Freude an der Natur
und den Vögeln wecken und noch mehr
Menschen für den Naturschutz begeistern.
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Wissenswertes aus der Natur
Naturschutz in der Praxis
Faszinierende Reportagen

Ich bestelle …
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Ornis junior – die schönste
Zeitschrift für junge Naturfans
für alle Naturfreunde ab ca. 7 Jahren
mit wunderbaren Artikeln über die Natur
Wissenswertes, Unterhaltsames und Witziges
4 × pro Jahr, A4, 28 Seiten
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