
Engagement pour une 
montagne intacte
Invitation à l’Assemblée Générale, page 13
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29 octobre – 1er novembre
C'est dans le Val Poschiavo  
que se déroulent les premiers  
keepwild! bike days.

24 novembre
Le Forum Suisse des Espaces 
Sauvages invite Bernhard Kohler 
du WWF pour nous parler  
en ligne des espaces sauvages en 
Autriche.

12 janvier
Lancement de la série  
vidéo How to #keepwild 
in winter.

24 avril
Incubateur de projets Espaces 
Sauvages à Kandersteg :  
ou comment les idées pour prom-
ouvoir la valeur des espaces  
sauvages accouchent de projets 
concrets.

14 – 19 août 
L'équipe de Mountain  
Wilderness délocalise ses  
bureaux à Kandersteg.

15 juillet
En comité réduit à cause du 
Covid : marché aux puces 
alpin spontané chez 2nd Peak 
à Zurich.
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14 août
Feux des Alpes dans le Gasterntal, 
avec une excursion sur la zone  
de retrait du glacier du Kanderfirn. 

16 novembre
Nous remettons à la Banque 
Cantonale des Grisons notre 
pétition pour des sommets  
sans publicité, signée 7’250  
fois.

27 octobre
On s'arrache l'équipement de montagne d'occasion 
lors du marché aux puces alpin de la Heitere Fahne 
à Berne.

16 / 17 avril
Manifestation « Stop Héliski » 
sur le Wildhorn (3’248 m).

29 / 30 mai
Retour à la nature sauvage : dans le cadre  
de la campagne Installations Obosolètes, nous 
avons démantelé – avec l'aide de Mountain 
Wilderness France – quatre tonnes de pylônes  
et de ferraille.

6 mai 
Assemblée Générale 2021 en 
mode virtuel, suivie d'un exposé 
de Dominik Siegrist sur les défis 
d'un futur énergétique « pour  
le climat mais avec le paysage ».

8 – 10 octobre
keepwild! climbing days à Cadarese (IT).

4 juillet
« L'alpinisme en 2050 »  
à Neuchâtel – visite sur  
les traces du climat.

22 septembre
La première excursion du Forum Suisse  
des Espaces Sauvages nous amène  
dans la gorge de la Combe Grède, dans  
le Jura sauvage.



Imagine …

… il est 4 heures du matin, tu lisses tes peaux et te mets  

en route en direction du sommet. Tu n'as pas besoin de ta lampe 

frontale, car une projection lumineuse de 48'000 watts  

projette des logos d'entreprises sur la montagne voisine. Au som-

met, le soleil te salue – et en plus, une stèle métallique  

avec un code QR scintille vers toi, t'invitant à télécharger un selfie 

sur le site internet d'une banque commerciale. Tu t'assieds,  

une gorgée de ton thermos te fait du bien. Un hélicoptère arrive 

en trombe et crache une cargaison d'héliskieuses et  

héliskieurs sur le flanc du sommet. Sans avoir versé une seule 

goutte de sueur, elles ou ils dévalent les pentes à côté de  

ta propre trace.  

 

Cette description n'est pas un cauchemar, mais une réalité  

qui se produit en Suisse en 2021. Mountain Wilderness Suisse 

s'oppose à la commercialisation croissante des montagnes.  

Pour que la tranquillité et l'émerveillement au sommet restent 

possibles, loin du bruit et de la publicité. 

Maren Kern 

Directrice 

Questions ou suggestions ?  

C'est avec plaisir que je suis à disposition :

maren.kern@mountainwilderness.ch

Un grand merci …

… à tous nos irremplaçables 
membres, donatrices et donateurs.

… à toutes les participantes et 
participants et personnes intéres-
sées par nos actions et manifest-
ations.

… 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 traductrices et 
traducteurs, relectrices et relect- 
eurs bénévoles, en particulier 
Bertrand Semelet, Alain Bevilacqua, 
Theres Kunz, Thomas Kamber, 
Laure Hostettler, Gillianne  
Bowman, Marguerite Marnat,  
Anne Berger et Elisa Salaorni.

… à Rolf Meier pour son inépuis- 
able 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 Dr. 
Beat Fuchs, Fondation Ernst 
Göhner, Fondation Peter Bockhoff 
Stiftung, Fondation Styner,  
Fondation Temperatio, Tides 
Foundation, Fondation Uniscientia, 
Fondation Walder-Graf, Patagonia, 
Pro Natura, Office Fédéral de 
l’Environnement OFEV.
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Protection des Alpes

Notre but est la préservation des zones de montagne sauvages en Suisse. En 2021, nous  

nous sommes défendus avec succès contre les vols de drones et les constructions dans des sites  

de montagne protégés ou dignes de l'être. Ces sites encore épargnés par les nuisances doivent 

à l'avenir rester préservés de la confiscation à des fins commerciales, qu'elle soit sous forme de 

panneaux publicitaires sur les sommets, d'ex-tensions de domaines skiables ou de vols de loisir. 

Maren Kern, directrice et cheffe de projet protection des Alpes

Nous disons «NON» à la publicité  

en montagne 

En 1972, Air Glaciers a été violemment 

critiqué pour avoir amené une Volkswagen 

Coccinelle sur une antécime de la Pointe 

Dufour. La commercialisation des sites de 

montagne est aujourd'hui plus subtile :  

pour fêter ses 150 ans, la Banque Cantonale 

des Grisons a installé sur autant de som-

mets des stèles métalliques. Ces « livres de 

sommet » digitaux permettraient selon elle 

de sensibiliser le public à la beauté des 

montagnes grisonnes. En compagnie des 

7’250 autres personnes ayant signé notre  

pétition, nous exigeons leur démantèlement 

au moins sur les 100 sommets les plus 

reculés. Nous avons remis la pétition aux 

responsables début novembre et attendons 

toujours une réponse officielle de la direc-

tion. Mais on ne lâche pas le morceau (voir 

l'encart) ! Nous avons réussi à empêcher  

une installation publicitaire dans la Bregaglia :  

les communes ont interdit à la marque  

de chaussures ON de construire une cabane 

privée en pleine nature.

Des dérangements croissants 

qui menacent des zones protégées

Les zones de tranquillité sont capitales pour 

la faune, en particulier durant la période 

hivernale. Nous avons donc déposé une 

plainte auprès du Conseil d'Etat valaisan qui 

avait donné son feu vert à une compétition 

de ski de randonnée (impliquant minages  

de sécurité, vols de drones et acheminement 

de supporters) au milieu d'un district franc 

fédéral. La 2ème édition en 2022 s'est,  

du coup, tenue en dehors de ce périmètre 

protégé. Dans la région du Säntis, nous nous 

sommes prononcés avec véhémence contre 

le projet d'exercices de vol à coup de drones 

Le sommet de la réclame : gag publicitaire de VW avec une Coccinelle sur une antécime de la 

Pointe Dufour en 1972.

C'est en novembre passé que nous avons remis à la BC des Grisons, dans son siège de Coire,  

les 7’250 signatures contre leurs panneaux publicitaires sur des sommets sauvages.
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militaires au sein de zones de tranquillité. 

Avec succès : le projet vient tout juste d'être 

retiré. Les dérangements peuvent être le 

corollaire de projets en eux-mêmes positifs : 

c'est le cas par exemple d'une vieille  

cabane militaire sur le Septimerpass qui fera 

l'objet d'une rénovation. Notre propo- 

sition de cabane non gardée n'a certes pas 

été retenue, mais nous avons pu obtenir 

d'importantes limitations dans l'offre d’héber- 

gement et de restauration afin que les 

espaces sauvages du Septimerpass gardent 

leur tranquillité. 

Pas de nouveaux aménagements  

touristiques par la petite porte

Les grosses destinations touristiques sont 

engagées dans une course aux infrastr- 

uctures. Flims-Laax construit un nouveau 

téléphérique sur le Cassonsgrat. Comme  

il s'agit du remplacement d'une installation 

existante, il était difficile de faire recours. 

Mais nous nous opposons avec véhémence 

contre la transformation d'un monte-

charge laitier afin d'accroître en cachette 

l'aménagement du Flimserstein. A coté  

de cela, les petits domaines skiables sont  

de plus en plus à la peine : l'hiver artificiel 

entraîne des coûts supplémentaires alors 

que les rentrées diminuent. La commune de 

Tschiertschen fait donc les yeux doux à  

sa voisine géante d'Arosa-Lenzerheide pour 

une liaison des domaines skiables. A laquelle 

nous nous opposons, car elle foule aux  

pieds les accords passés et les dispositions 

de protection. Idem pour Andermatt- 

Sedrun : là, nous comptons fermement sur 

les mesures compensatoires en faveur  

de la nature et du paysage promises suite  

à la fusion des domaines skiables. 

 

 

Nous exigeons avec fermeté  

le démantèlement des stèles métal-

liques installées par la Banque  

Cantonale des Grisons sur des som- 

mets sauvages, et sommes prêts  

si nécessaire à engager des démarches 

juridiques à cette fin. Un avis de 

droit confirme d'ailleurs notre 

position : ces installations n'auraient 

jamais dû être homologuées. Un 

jugement dans ce sens pourrait 

faire évoluer la jurisprudence,  

de sorte à empêcher de telles const- 

ructions dans le futur. Afin que  

nos paysages de montagne les plus 

précieux soient enfin libérés  

des nuisances inutiles du tourisme 

héliporté, nous intervenons  

politiquement, ouvrons le dialogue 

et attirons l'attention du public  

sur ces méfaits au moyen d'actions 

de terrain.

PRIORITÉS 2022

Liaison entre domaines skiables : la variante d'un téléphérique depuis Tschiertschen vers  

l'Aroser Weisshorn, à travers une zone paysagère protégée, est pour nous hors de question. 
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Le Forum Suisse pour  

les Espaces Sauvages passe  

la vitesse supérieure

Aux côtés des conférences, des 

interviews et des contributions  

dans différents médias, nous avons 

aussi coordonné en 2021 le Forum 

Suisse pour les Espaces Sauvages  

en collaboration avec Pro Natura. 

Fondé en 2020, ce forum ne cesse de 

grandir : à la fin de l'année passée  

il comptait désormais 23 organisa-

tions et 20 personnes privées. La nou-

velle Newsletter du Forum permet  

de partager des connaissances autour 

des espaces sauvages avec plus de 

300 spécialistes et personnes intéres-

sées. Pour finir, Bernhard Koller nous 

a permis de découvrir le travail du 

WWF autrichien dans ce domaine au 

travers d'un exposé en ligne suivi par 

plus de 30 participantes et partici-

pants.

Les cartes des espaces sauvages  

ont fait leurs preuves

Nos cartes des espaces sauvages, 

publiées en 2019 à l'issue d'une étude 

complète, représentent une base  

de travail essentielle. Ces cartes sont 

de plus en plus consultées, récem-

ment via le célèbre site skitourengu-

ru.ch. Elles nous ont également  

été d'une aide précieuse l'an passé 

dans notre campagne en faveur de 

montagnes sans publicité : nous 

avons ainsi pu montrer que 100 des 

150 sommets sur lesquels la BC  

des Grisons souhaitait ériger ses stèles 

 absurdes se situaient dans des  

zones de haute valeur dans ce domaine.

Zones proglaciaires :  

nous abordons le sujet

Les zones proglaciaires sont des 

paysages uniques, riches en dyna-

mique et en biodiversité, et pourtant 

très menacés. Une déclaration émise 

à l'issue de la Table ronde sur l'énergie 

hydraulique convoquée par la Conseil-

lère fédérale Simonetta Sommaruga a 

fait fureur : selon son texte, plus 

question de protéger de tout amé-

nagement les derniers paysages quasi 

intacts si la transition énergétique 

vers la neutralité carbone l'exige. 

Nous nous sommes aussi saisis du 

sujet. Nous avons participé en mai au 

Forum 2021 de la CIPRA « Quel avenir 

pour les zones et lacs proglaciaires ? 

». Au mois d'août, à l'occasion des 

«Feux dans les Alpes», nous avons 

exploré avec une trentaine de partici-

pantes et participants la zone de 

retrait du Kanderfirn dans le Gas-

terntal. Et nous avons découvert tout 

autre chose qu'un simple désert de 

cailloux ! L'édition d'hiver de notre 

magazine Wildernews a été l'occasion 

d'approfondir le sujet et de montrer à 

quel point ces nouveaux espaces 

sauvages sont précieux.

Tous ensemble pour des espaces 

alpins préservés

Nous avons remarqué depuis quel-

ques temps que nous partagions avec 

le Club alpin Suisse (CAS) et la  

Fondation suisse pour la protection 

des paysages la même volonté  

de préserver les derniers espaces  

des Alpes non aménagés. Afin  

de mettre encore davantage l'accent 

Les espaces sauvages, c'est passionnant ! Vous en convaincre est au cœur de la stratégie que nous 

avons poursuivie en 2021 à la suite d'un patient travail de détail : nous faisons tout pour que  

les espaces sauvages occupent de plus en plus les esprits. C'est à Kandersteg que nous avons élaboré 

– en mode participatif – deux projets aptes à promouvoir concrètement leur valorisation. 

Sebastian Moos, chef de projet espaces sauvages

Espaces sauvages

Seule une clôture nous sépare de la réserve forestière 

dans laquelle plus un arbre n'est coupé. Excursion  

du Forum Suisse des Espaces Sauvages dans la Combe 

Grède, dans le Jura bernois.
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Les « Feux dans les Alpes » nous ont conduits dans 

le sauvage Gasterntal. Nous étions nombreuses et 

nombreux à découvrir pour la première fois la beauté 

virginale d'une zone proglaciaire.
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sur cette préoccupation, nous avons 

intensifié les échanges en 2021 en 

posant les bases d'une future collabo-

ration. L'objectif est non seulement 

de représenter sur une carte les 

espaces encore préservés ainsi que 

les menaces potentielles pesant  

sur eux, mais aussi d'en identifier les 

principaux actrices et acteurs et  

les valeurs qu'elles ou ils défendent. 

Ceci nous permettra, si on le sou- 

haite, d'élargir encore cette coopé- 

ration stratégique sous la forme d'une 

« Alliance pour les espaces alpins 

préservés ».

Espaces sauvages : les entretiens  

de Kandersteg débouchent  

sur deux projets

Il y a deux ans, nous avions convenu 

avec un groupe d'habitantes et 

d’habitants de Kandersteg de  

développer au moins un projet com- 

mun visant à valoriser les espaces 

sauvages. Après avoir listé un certain 

nombre d'idées lors d'une première 

étape, nous les avons triées, retravail-

lées et affinées l'an passé. La renc- 

ontre de fin avril dernier à Kandersteg 

a constitué l'un des temps forts, à 

l'issue duquel les personnes représen-

tant Kandersteg ainsi que des exper-

tes et experts externes ont fait 

ressortir deux projets : le positionne-

ment de Kandersteg comme « village 

des espaces sauvages », et une  

offre de sensibilisation à la nature 

destinée aux familles. C'est l'approf-

ondissement de cette deuxième 

proposition qui a fait l'objet de nos 

efforts l'année passée.
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Engagement total et idées créatives : les personnes 

participant à l'incubateur de projets Espaces Sauvages 

de Kandersteg du 24 avril exposent leurs propositions 

pour une meilleure valorisation des espaces sauvages.

Nous restons le porte-parole  

des espaces sauvages et propageons 

l'idée de laisser la nature demeurer 

en l'état. Nous collaborons avec Pro 

Natura dans le Forum Suisse des 

Espaces Sauvages. Nous attachons 

une importance toute particulière à 

y intégrer à la fois l'expérience de la 

nature et la vie locale dans les 

territoires de montagne. Nous 

observons avec attention l'évolution 

des zones proglaciaires et travail-

lons sur une stratégie de positionne-

ment intégrant les complexités liées 

à la sécurité énergétique et au 

zéro-carbone. A Kandersteg, nous 

poursuivons le dialogue sur le thème 

des espaces sauvages. Si les circons-

tances le permettent, nous lance-

rons au plus tard l'automne pro-

chain à Kandersteg une offre de 

sensibilisation à la nature destinée 

aux familles. Nous publierons un 

document détaillant les caractéris-

tiques d'un « village des espaces 

sauvages ». En compagnie du CAS et 

de la Fondation pour la protection 

des paysages, nous définissons les 

grands principes dans le domaine 

des espaces alpins préservés.

PRIORITÉS 2022
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Sports de montagne et environnement

Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à faire de la montagne. Si on ne veut pas 

que la nature paye les pots cassés il faut réduire notre empreinte écologique. Notre but est donc 

une pratique aussi respectueuse que possible de la montagne. Nous misons pour cela sur notre 

propre attitude et souhaitons sensibiliser les personnes qui débutent. Nous avons monté l'an passé 

plusieurs campagnes et évènements en lien avec le comportement à adopter en milieu naturel,  

le mode de déplacement et l'équipement.

Tim Marklowski, chef de projet des sports de montagne

Lancement de la série vidéo « How 

to #keepwild in winter »

L'hiver 2020/21 a vu un nombre 

record de gens se mettre aux sports 

d’hiver hors des pistes. Les chiffres de 

vente de skis de randonnée et de 

raquettes ont explosé. Une bonne 

raison pour nous de poursuivre la 

campagne de sensibilisation estivale « 

How to #keepwild! » par une version 

hivernale. Dans ces quatre vidéos, 

nous abordons les thèmes des modes 

de transport écologiques, du respect 

de la faune durant la sortie, de la 

création de valeur locale et de l'achat 

de skis durables. Ces films ont déjà 

été visionnés 12'000 fois sur YouTube 

et sont projetés cet hiver dans les 

filiales de Bächli Bergsport, point 

d'entrée de référence pour de nom-

breuses personnes novices.  

Première table ronde sur la durabi-

lité de la production de skis

Notre grande étude de 2020 sur le 

sujet « De quoi est fait le ski, et qui se 

cache derrière ? » a fait pas mal de 

vagues dans les médias suisses et 

internationaux. Même l'industrie du 

secteur a commencé à bouger. La « 

Federation of the European Sporting 

goods Industry » (FESI) a convoqué en 

novembre 2021 une première table 

ronde sur le thème de la durabilité 

dans l'industrie du ski, à laquelle 

participaient des grandes marques de 

ski, et c'est la présentation de notre 

étude qui a servi d'introduction aux 

débats. Reste à savoir quelles mesu-

res concrètes vont sortir de cette 

initiative.

Visibles également depuis 2021 dans les filiales  

de Bächli Bergsport : les vidéos de notre campagne  

« How to #keepwild ».
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L'enthousiasme pour la protection des Alpes est contagieux : ici en novembre passé au marché  

aux puces alpin de Berne.
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Le VTT est-il compatible avec les espaces sauvages ? 

C'est ce qu'ont cherché à savoir les personnes partici-

pant aux premiers 
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Campagne keepwild! – du rocher au 

sentier

C'était déjà la 8ème édition de nos « 

keepwild! climbing days » en 2021, où 

il est avant tout question de grimper 

tout en respectant la nature. Une 

trentaine de fans de l'escalade sur 

coinceurs se sont retrouvés à Cadare-

se (IT), Mecque de la grimpe en 

fissure. Aux cotés des activités 

sportives, Mountain Wilderness a pu 

partager sa vision d'une pratique 

écologique de la montagne.

Les « keepwild! bike days » dans le Val 

Poschiavo (sud des Grisons) ont 

constitué la grande nouveauté. Nous 

avons mis sur pied un sympathique 

camp de VTT en collaboration avec 

Pro Natura et Suliv, notre partenaire 

VTT local – avec un programme 

cadre incluant toutes les facettes du 

VTT sur le plan de l'impact environne-

mental : de l'aménagement de 

parcours jusqu'à la protection de la 

faune, les trente personnes inscrites 

issues des secteurs de la protection 

de l'environnement, du VTT et du 

tourisme n'ont rien laissé de côté.  

La pratique durable du VTT nous a 

également occupés en dehors des 

single. Nous avons ainsi porté la voix 

de la préservation de la montagne 

dans le cadre des Swiss Mountainbike 

Projects. Le cœur de notre message : 

« le VTT est le nouveau ski de piste. Il 

s'agit désormais de veiller à minimi-

ser infrastructures et nuisances tout 

en maximisant l'expérience vécue en 

pleine nature ».

Marchés aux puces alpins: moins de 

neuf pour plus de durable

Afin de limiter les ressources consom-

mées en achetant du matériel de 

montagne neuf, nous avons organisé 

un « mini marché aux puces » durant 

l'été 2021 chez notre partenaire 

équipementier 2nd Peak à Zurich. En 

automne, nous avons enfin pu 

remettre sur pied son grand-frère 

bernois qui a reçu plus de 500 visi-

teurs. 

La mobilité reste le sujet chaud  

du moment : TaxiAlpin et bus des 

neiges

Le mode de transport reste l'un des 

principaux leviers permettant de 

rendre la pratique de la montagne 

plus durable. Les nouveaux bus des 

neiges ou les traditionnels taxis alpins 

aident à laisser la voiture au garage. 

La phase pilote des bus des neiges 

co-initiés par Mountain Wilderness 

s'étant conclue avec succès, la 

responsabilité du projet est désor-

mais portée par de nouveaux acteurs 

(CAS, ATE). Nous sommes restés 

actifs sur la plateforme taxialpin.ch 

en 2021 : à coté de la recherche 

permanente de nouveaux presta-

taires, nous avons testé les possibili-

tés d'intégration avec d'autres offres 

de mobilité.

 

 PRIORITÉS 2022

Nos marchés aux puces alpins explorent 

de nouvelles voies en 2022. Dans le cadre 

d'une sorte de « contrat de franchise non 

commerciale », nous avons élaboré une 

boîte à outils facilitant l'organisation 

d'autres évènements de ce genre. 

L'objectif est de multiplier ce genre 

d'initiative en Suisse. Berne, Bâle, Zurich 

et Saint-Gall font déjà partie du noyau 

dur des évènements confirmés.

Nous gardons aussi en ligne de mire la 

pratique écologique de la montagne : dans 

nos projets figurent entre autres une 

édition spéciale des « keepwild! climbing 

days » (surprise !) ainsi qu'une évolution 

et une nouvelle édition des « keepwild! 

bike days ». Pour finir, nous prévoyons 

aussi des mesures de sensibilisation 

destinées aux vététistes, en collaboration 

avec Pro Natura et la Fondation pour la 

protection des paysages.
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Mountain Wilderness Suisse est une association animée par des personnes passionnées.  

Voici toutes celles et ceux qui ont oeuvré pour notre mouvement en 2021 :

Comité et bureau de  
Mountain Wilderness Suisse

Sina Schneider 

Présidente depuis 2018, membre du comité  

depuis 2015

Cheffe de course bénévole en ski  

de randonnée à ses heures perdues, 

géographe et pédologue diplômée,  

les mesures de protection environne-

mentales - tant en milieu alpin qu'en 

terrain urbanisé – constituent l'essen-

tiel de son quotidien professionnel.

Sina Schneider est partenaire-dirigeante d'un bu-

reau de conseil en environnement et vit en Valais.

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. Dominik app- 

orte à notre comité ses compétences 

rédactionnelles et informatiques ainsi 

que son expertise dans le domaine  

de l’équipement de montagne durable 

et son regard de vététiste. Dominik 

Matter travaille comme collaborateur 

scientifique dans le cadre d'un  

projet de recherche et vit à Kriens.

Michael Zurkinden travaille comme conseiller 

dans une organisation à but non lucratif et vit  

à Arconciel. 

Michael Zurkinden

Trésorier, Membre du comité depuis 2018

Economiste diplômé, il est sans cesse  

en quête de moments authentiques  

en pleine nature. Actif en tant que cons- 

eiller dans une organisation à but  

non lucratif, Michael complète le comité 

directeur de Mountain Wilderness 

Suisse en apportant sa large expérience 

dans le développement des organisa-

tions ainsi que dans la finance. 

Michael Zurkinden travaille comme conseiller 

dans une organisation à but non lucratif et  

vit à Arconciel.

Reto Santschi

Membre du comité depuis 1997

Grâce à son expertise de graphiste,  

Reto permet d’illustrer pour nous 

l’esthétique de la montagne et des 

espaces sauvages. En tant que grim- 

peur 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.

Christine Scheidegger

Membre du comité depuis 2017

Dans la nature, pour la nature et pour  
le bien public : notre scientifique de 
l'environnement incite inlassablement 
nos concitoyennes et concitoyens à 
faire preuve de plus de sensibilité pour 
le monde qui les entoure. 
En plus de son activité politique régionale, 

Christine Scheidegger travaille comme pédagogue 

spécialisée pour les enfants et les jeunes. Elle 

habite à Mühlethurnen.

Pascal Stern

Membre du comité depuis 2003

A la fois géographe, conseiller en 

environnement et alpiniste passionné, 

Pascal apporte ses connaissances  

de terrain approfondies dans le domai-

ne de la pratique durable des sports  

de montagne ainsi que des espaces 

sauvages. Il écrit actuellement un livre 

sur « 20 randonnées pour l'âme ».

Pascal Stern travaille comme chef de projet  

dans le secteur de la mobilité douce à Bienne et  

comme accompagnateur en montagne dans 

l'Oberland bernois. Il vit à Bienne et à Gstaad.

Stefan Wyss

Membre du comité depuis 2020

Il apporte son expérience dans le 

domaine du management des associ-

ations sans but lucratif et dispose  

d'un bon réseau dans les milieux du sport 

suisse. Les différentes disciplines  

des sports de montagne lui apportent  

la tranquillité, l'inspiration et  

la force.
Stefan Wyss est directeur d'école à Evilard où  

il réside.

Comité
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Maren Kern

Directrice depuis 2018

On ne doit pas avoir besoin d'aller  

au Canada pour trouver silence et  

tranquillité, c'est pour cela que Maren 

s'engage en faveur d'une nature  

vierge et sauvage en montagne. Après 

une journée de rando bien remplie,  

elle sait apprécier aussi les spécialités 

locales.

Maren Kern a étudié les sciences de l'environ-

nement ainsi que l'écologie et la gestion sylvicole, 

elle vit à Ostermundingen. 

Ivano Künzli

Administration et gestion des membres depuis 2020.

Après deux traversées des Alpes,  

Ivano ne voulait plus se contenter de 

profiter de la montagne durant  

ses loisirs mais désirait aussi l'intégrer  

dans son quotidien au travail. 

Ivano Künzli est titulaire d'une formation  

commerciale et vit à Olten. 

Tanja Laube

Responsable communication depuis 2019

Vous croiserez Tanja sur les sentiers  

de montagne, sa motivation étant 

d’encourager les gens à la pratiquer 

sans laisser de traces. 

Tanja Laube est diplômée en gestion marketing  

et médias et dispose d'un master en technique  

et management de l'environnement. Elle habite 

à Baden.

Tim Marklowski
Freelancer depuis 2013, chef de projet des sports  

de montagne depuis 2016

En montagne, Tim apprécie avant  

tout l'esthétique et l'authenticité. Son 

travail chez Mountain Wilderness  

lui donne l'occasion de s'engager afin  

de la préserver en tant que comp- 

lément et contrepoids précieux à la 

civilisation.

Installé désormais à Berne, Tim Marklowski  

a étudié les sciences du sport, la géographie et  

le développement durable, il est en outre  

en cours de formation pour devenir guide de  

montagne (UIAGM).

Sebastian Moos

Chef de projet nature sauvage depuis 2016

En montagne, Sebastian est avant  

tout à la recherche de sommets intacts 

ainsi que de localités pittoresques.  

Ce qui l'intéresse par-dessus tout : la 

transformation durable vers plus  

de solidarité dans les relations entre 

l’homme et la nature.

Sebastian Moos est bio-géographe et vit à  

Lucerne.

Niklas Eschenmoser

Service civil septembre 2021

Niklas Eschenmoser photographie  

la nature brute et inviolée dans  

des paysages de haute montagne. Il 

souhaite par son travail attirer 

l'attention sur l'importance de la  

nature et de sa protection.

Niklas Eschenmoser étudie la production  

de multimédias et habite à Berne.

Bureau

Vision
La montagne est un  
espace de liberté  
autant pour la nature  
que pour l'homme.

Mission
Nous nous engageons 
pour la préservation  
des espaces de montagne 
sauvages en Suisse.
Nous incitons les gens à 
les découvrir de façon 
responsable, respectueuse 
et intelligente, sans  
laisser de traces derrière 
eux.

Identité et valeurs
A la fois catalyseurs  
et visionnaires, nous cher-
chons à promouvoir 
l'attachement à la nature.
Nous agissons dans  
la durée, fidèles à notre 
stratégie, mais pas de 
manière conventionnelle.

Nos principes  
directeurs :
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Charges en CHF 2021 2020

Actions de collection d'argent 15’705 20’765

Autres charges affecté à des usages précises 1’445 2’632

Charges projets 75’768 58’310

Charges de personnel  243’781 258’072

Charges de l'entreprise 13’268 18’221

Charges de l'administration 18’468 21’123

Charges de l'association  2’203 1’745

Intêrets, appels, recett es/charges extra.  1’051 - 71

 

Total Charges 371’687 380’796

Dissolution fonds  12’832

Formation fonds - 110’000 - 50’000

 

Résultat de l'année 5’589 1’440

Actifs en CHF  2021 2020

Actifs circulants

Disponibles 278’698 150’653

Créances sur livraisons et prestations 608 11’600

Activs transitoires 4’134 3’204

Inventaire 1 1

 

Activs immobilisés 

Immobilisations corporelles 2 2

 

Total actifs 283’442 165’460

L’année 2021 en chiffres

BilanCompte des résultats 

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 Vögeli AG,  
Langnau i.E TIRAGE 5’500 exemplaires PHOTO DE COUVERTURE Un petit groupe d'activistes de Mountain Wilderness Suisse a bivouaqué le 16 avril 2021 
au sommet du Wildhorn (3'248 m) pour manifester le lendemain matin contre l'héliski. (© Reto Santschi)

Recettes en CHF 2021 2020

Cotisations membres  139’415 123’334

Dons  151’768 151’334

Fonds publics 30’000 30’000

Dons selons critères établis 34’114 61’920

Fonds publics affectés à des usages précisess 0 21’000

Legs 85’000 3’928

Merchandisage 1’648 2’030

Autres produits 2’572 1’200

Recettes des projets  42’759 24’660

 

Total recettes 487’277 419’404

Passifs en CHF  2021 2020

Fonds étrangers

Créditeurs 13’927 3’066 

Passifs transitoires 20’891 29’359 

 

Fonds destinées à des finds déterminées

Fonds sport de montagne 45’000 15’000 

Fonds espaces sauvages 69’000 44’000 

Fonds protection des Alpes 59’000 34’000 

Fonds communication 40’000 10’000 

 

Capital organisationnel 

Patrimoine initial de l'association 30’035 28’596 

Résultat de l'exercice 5’589 1’440 

 

Total passifs 283’442 165’460 

Les états financiers annuels 2021 sont soumis  

à l'approbation de l'assemblée générale.
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Invitation à l’AG de  
Mountain Wilderness 
Suisse

Lieu 

Atelier 14B, Falkenplatz 14, 3012 Bern.

Ou chez toi devant ton écran. Le lien vers la visioconférence  

te sera envoyé sitôt reçue ton inscription.

Date 

Jeudi 5 mai 2022

Programme

18h15 à 19h

Assemblée

19h15 à 21h

Apéro dinatoire. Nous nous réjouissons de ce moment de  

convivialité. Place aux discussions virtuoses et non plus virtuelles !

Traktandenliste und Anträge 

 1. Accueil / élection des scrutatrices et scrutateurs

 2. Election de la rédactrice ou du rédacteur du procès-verbal

 3. Procès-verbal de l’AG 2021

 4. Rapport d’activité et comptes 2021, quitus du comité  

directeur

 5. Programme d’activités et budget 2022

 6. Election du comité directeur et de la présidente de  

Mountain Wilderness Suisse

 7. Cotisations 2023

 8. Divers

Les résultats complets de l’exercice 2021 et les documents  

pour l’assemblée générale seront disponibles sur notre site web 

mountainwilderness.ch à partir du 14 avril 2022. Si tu sou- 

haites voir aborder des points particuliers dans la rubrique « Divers », 

merci de transmettre la demande au plus tard une semaine  

avant l’assemblée (28 avril 2022) au bureau de Mountain Wilderness 

(info@mountainwilderness.ch).

Merci de t’inscrire par mail (info@mountainwilderness.ch)  

ou par téléphone (031 372 30 00). Merci de nous signaler si tu seras 

physiquement parmi nous ou par écran interposé. Grazcha fich.

Nous serions heureux de te retrouver lors de l’AG 2022!
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« Les sports de montagne et la 

protection de la nature nécessitent 

que nous traitions la nature avec  

le plus grand soin possible, cela afin 

que sa beauté puisse être également 

appréciée par les générations 

futures. Le travail de Mountain 

Wilderness amène une grande 

contribution à la sensibilisation de 

notre société au maintien des 

espaces sauvages en montagne. » 

Lena 
Blank
24 ans, étudiante en architec-
ture et dessinatrice en génie 
civile, de Thierachern 
Membre depuis 2021

Portée

b 2 829 Follower (+329)

d 2 175 Follower (+675)

f 5 907 Subscribers (+1107)

Présence médiatique

 106 reportages (+13)

63 reportages (- 8)

   8 reportages (+5)

hommes 
et 
chiffres 
2021

Les soutiens

Membres 1840 (+233)

Donateurs 614 (- 125)

Pia  
Hollenstein
71 ans, ancienne  
conseillère nationale,  
de Saint-Gall
Membre depuis 1998

« Les téléphériques sont omniprésents en 

Suisse. Mais quand ils n'amènent plus de 

profit et que leur exploitation cesse, l'infra- 

structure reste souvent telle quelle dans  

la nature. C'est super que Mountain Wilder-

ness s'engage pour que les installations 

obsolètes soient entièrement démantelées, 

car les montagnes ne doivent pas se trans-

former en décharges de l'industrie touristique. »
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« Dans un espace restreint, une crois-

sance continue n'est pas une option.  

Je suis enthousiasmé par l'engagement 

de Mountain Wilderness, afin que  

des sommets idylliques ne deviennent 

pas des places d'atterrissage pour 

hélicoptères, que des sentiers de randon-

née solitaires ne ressemblent pas  

à des autoroutes et que des places de 

bivouac reculées ne se transforment  

pas en hôtels. »

« Je suis membre de Mountain Wilderness 

presque depuis sa création, car je parcours la 

montagne depuis l'enfance et les paysages  

de montagne intacts me tiennent à coeur. Je 

participe aux «Feux dans les Alpes» depuis des 

années et ici et là à d'autres actions telles  

que l'opposition à la construction d'une plate- 

forme panoramique en forme de «piercing»  

au sommet du Stockhorn. »

Matthias Sigrist
37 ans, économiste, de Zurich
Membre depuis 2021

Henri Furrer 
81 ans, ancien planificateur urbain, de Bümpliz
Membre depuis 1995

Présence médiatique

 106 reportages (+13)

63 reportages (- 8)

   8 reportages (+5)

Réseau

Organisations* 11 (- 1)

Partenaires 13 (=)

*dans lesquelles nous sommes adhérents ou membres du comité 

affaires juridiques

Oppositions* 3 (=)

Recours 1 (=)

* déjà en cours, pas de nouvelles

Les soutiens

Membres 1840 (+233)

Donateurs 614 (- 125)

« J'apprécie des paysages  

de montagne sauvages et tran- 

quilles et cela m'est important 

qu'ils demeurent préservés.  

Le profit sur le dos de la nature 

doit cesser. C'est pour cela que 

Mountain Wilderness s'engage. 

Grazie! »

Barbara  
a Marca 
62 ans, horticultrice/maîtresse  
socio-professionnelle, de Roveredo GR
Membre depuis 2009

Pourcentage  
de postes

2021  
270 % (- 25)



Entre les mégafermes et l’hégémonie des hypermarchés, le goût authentique semble s’être quelque peu perdu. 
Mais vous pouvez le retrouver. Avec Crowd Container, vous pouvez commander des aliments fraîchement 
récoltés ou soigneusement transformés, issus d’une agriculture diversifiée et respectueuse de l’environnement. 
Des aliments cultivés dans des sols riches et vivants par des agriculteurs et agricultrices pleins d’idées, 
commandés de manière groupée et livrés individuellement, et la garantie de zéro gaspillage alimentaire pour 
une expérience 100% aaaaah. Ça vous fait saliver? Alors faites-en l’expérience dès maintenant.

Découvrez plus de cent produits hautement savoureux 
sur notre boutique en ligne: crowdcontainer.ch

Félicitations, 
vous avez 
bon goût.  

Bien manger. Pour un monde meilleur.

vous avez 


