
Assemblée Générale Moutain Wilderness 2021 –le 27/03/2021 par visioconférence. 
siège de l’association : Maison de la Nature Isère (CPIE en cours) 

Financement par beaucoup de fondations (Vieux Campeur, Patagonia, …) 
Adhésions en 2020 :  43 personnes morales + 1520 individuelles. 83 % de renouvellement 
= une grande stabilité. 
Objectifs : avoir 2000 adhérents et améliorer l’implantation dans tous les massifs (Asso 
agréée d’utilité publique) 
Travail sur le projet associatif : interrompu par le COVID. Objectif : assurer la 
transmission en mettant en place des binômes sur beaucoup de fonctions. 
 
Actions réalisées ou en cours : opération Grand site « Sixt-Fer à Cheval » ,  
Arrêté de protection d’habitat naturel sur voie « normale » du Mt-Blanc,  
SCOT Fier-Aravis : positionnement avec FNE contre : les projets d’implantation de Club 
Med à La Clusaz et Grand-Bornand, la retenue collinaire de Beauregard, et projets en 
Maurienne,  
Annulation UTN Bonneval sur Arc 
Position contre le projet de téléphérique à St-Véran  
Travail avec Domaines skiables de France, sur leur demande : ont abouti à 16 « éco-
engagements » des stations de ski. 
Chantiers obsolètes : 6 chantiers effectués dans les départements 05 - 06 - 04 et 07  
Changer d’approche : 10 idées de sorties en montagne sans voiture 
 
Communication : toujours dossiers sur les thématiques sauvages : faune, flore,… dans 
une approche à la fois naturaliste, vivre en montagne et vivre de la montagne. 
 
R.H. : 4 salarié-es + jeunes en stage service civique.  
21 administrateurs bénévoles. Renouvellement C.A. 14 candidats et 9 postes à pourvoir.  
Peu d’actions sur massif des Pyrénées car peu d’adhérents. Une action en cours sur PN 
Pyrénées, suivi d’un projet d’aéroport international en Andorre (à 2000 m d’altitude !) et 
soutien contre un projet de scierie industrielle à Lannemezan.  
La priorité sur les massifs est fonction de l’engagement des bénévoles locaux. 
Relations avec FFCAM (Fédération Française des clubs alpins et de montagne) partenaire 
historique qui intègre le Syndicat Prof SNAM (Syndicat national des accompagnateurs en 
montagne). Objectif : susciter un accord FNE-FFCAM-MW 
Participation à la mise à jour du Parc National des Ecrins. 
Revendication : accès raisonné à la nature pendant le confinement. 

 
Projets 2021 :  
- Organisation des Etats généraux de la transition du Tourisme en montagne : 23 et 24 

septembre 2021 -  40 actions délocalisées dans les territoires pour donner la parole à 
tous les acteurs, quelles que soient les activités ou les positions, partager réflexions, 
actions …avec  chaque fois 20 à 30 participants prévus. Lancés les 16 et 17 mars à 
Métabief. (Ex pour les Gîtes de France de Savoie année record pour l’occupation) 

- Vigilance sur les projets « déraisonnables », les bassins de rétention pour neige 
artificielle (il faut 30 ans pour amortir leur coût alors qu’ils sont utilisés 3 mois/an).  

- Défense des espaces protégés : présence dans instances institutionnelles 
- Participer aux enquêtes publiques 



- Loisirs motorisés : faire respecter la loi (intervention pour motoneige en Hte-Savoie)  
- Loisirs motorisés «électriques» drones, enceintes mobiles, nouvelles nuisances 

sonores.  
- Protestation contre Rallye Monte-Carlo 
- Demande (ancienne) de régulation du survol du Massif du Mont-Blanc : commence à 

être entendue. Démarche de classement UNESCO du site du Mont-Blanc en cours. 
- « 20 ans » des installations obsolètes : 5 projets pour cet été. Travail de prospection 

et préparation des chantiers. Nombreuses sollicitations pour les équipements de 
stations de ski abandonnées. 

- Changer d’approche : 10 sorties montagne sans voiture (en transport en commun) 
- Participation aux Etats Généraux de l’escalade en site naturel. Réflexion sur les 

enjeux du respect de la montagne dans les formations socio-professionnelles (guides, 
gardiens de refuge, …)  
 

Au niveau international : projet dans un secteur Nord-ouest du Pakistan (« Suisse » du 
Pakistan) pour treking et création éventuelle d’un parc national. Porté par Carlo Alberto 
Pinelli, fondateur de MW.  

 
La  réunion a été suivie par une centaine de participants. Voir le compte-rendu et 
l’intervention de Frédi Meignan sur leur site www.moutainwilderness.fr 

 
Haute-Savoie : une déléguée Anne-Sophie CAMUS  
1 élue au C.A. lors de cette A.G. : Irina RIERA Avocate. Résidant à Annemasse. 
 
Notes : Marie-Noëlle Bastard-Rosset représentant les Amis de la Nature. 
P.S. Accent mis volontairement sur certaines actions plus proches géographiquement du Chablais.  

http://www.moutainwilderness.fr/

