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I. ACTUALITES
- Réunion CDA du 5 avril (MNEI, matin de l’AG)
- Réunion CDA du 14 juin (Chamonix) : demander le CR a Carmen cg@mountainwilderness.fr
– W-end Bruno Deloustal (21-22/06) + Fête de la montagne le 29 juin à Grenoble (stands MW)
- Plaquette 10 idées 05 : sortie imminente  communication et diffusion 
- Plaquette 10 idées Barcelone : MW Catalogne a reçu une subvention de la mairie de Barcelone pour une sortie papier
(en Catalan). MWFrance compte, en 2015, travailler à sa mise en forme afin de l'ajouter à la collection 10 idées.
- Carte postale « écotourisme » : penser à en faire la promo et la diffusion.

Présences de MW fin 2014 pour présenter changez d'approche     :   A noter dans vos agendas

FONTAINE EN MONTAGNE - Soirée spéciale Changer d’approche

lundi 13 octobre, à partir de 20h 
Salle Edmond Vigne à Fontaine (38) // Festival Fontaine en Montagne.

1re soirée du festival avec au programme : la projection de 4 films sur le thème de "la montagne 
autrement", partage d’expérience et témoignages. Soirée organisée en collaboration avec Mountain 
Wilderness.
En savoir plus : www.fontaine-en-montagne.fr/la-montagne-autrement

 Nous recherchons des bénévoles pour tenir un stand MW dans le hall d’entrée en début de soirée et à
l’entracte. Les bénévoles se verrons remettre une invitation à la soirée.

GRAND BIVOUAC - Espace "Ailleurs commence ici"

 Du 16 au 19 octobre 
Albertville (73) // Le Grand Bivouac, festival du film de voyage.

Nous disposerons d’un stand en extérieur, sous tente, en journée pendant les trois jours du vendredi 17 au
dimanche 19 oct. du festival (9h-18h)- Square Soutiras (à côté de l'Office du Tourisme) « Ailleurs 
commence ici ».

 Nous recherchons des bénévoles pour tenir le stand MW sur les créneaux de votre choix. Possibilité
d’être hébergé chez des adhérents locaux, à Mercury et accès gratuit au Village du Grand Bivouac
(salon du voyage, marché artisanal, salon du livre) 

RENCONTRES DU CINEMA DE MONTAGNE DE GRENOBLE 

Du 11 au 15 novembre Au Summum (Accès en tram : ligne A, arrêt Pole sud-Alpexpo).

Mardi 11 novembre à partir de 15h : Salle conférence de l’office du tourisme à Grenoble  (Accès en 
trams : lignes A et B arrêt Maison du Tourisme) : Projection du film Rail and Ride et présentation de la
campagne « Changer d'approche » de Mountain Wilderness.

Nous recherchons des bénévoles pour tenir un stand MW. Les bénévoles auront droit à une entrée
pour les films du soir à Alpexpo.

Jeudi 13 novembre Parc naturel Régional du Luberon à Pertuis

MW est invitée à participer à une rencontre organisée par le réseau des Parcs naturels régionaux de PACA
-Alpilles, de Camargue, du Luberon, du Queyras, des Préalpes d’Azur et Verdon) afin de présenter la
campagne changez d'approche. 

www.europarc.org

RENCONTRES DE LA CINÉMATHÈQUE DE MONTAGNE

 du 13 au 15 novembre 
Au Quattro, Gap (05) // 6e Rencontres de la cinémathèque de montagne.

http://fontaine-en-montagne.fr/
http://www.cimalpes.fr/Le-programme-483-0-0-0.html
http://www.grenoble-montagne.com/rencontres-du-cinema-de-montagne-de-grenoble/
http://www.grandbivouac.com/
http://fontaine-en-montagne.fr/la-montagne-autrement/


VENDREDI 14 NOVEMBRE - 18h

Soirée organisée en partenariat avec les associations Rail and Ride et Mountain Wilderness dans le 
cadre de sa campagne « Changer d’approche »

En présence du réalisateur Bruno Peyronnet, des membres de l’expédition, de Frédi Meignan - Président
de Mountain Wilderness

 Nous recherchons des bénévoles pour tenir un stand MW (précisions à venir sur les meilleurs 
moments pour être présents).

REMISE DES PRIX DU CONCOURS CHANGER D’APPROCHE

 date et lieu à définir (début 2015)

 Toute personne pouvant donner un coup de main à l’organisation de la soirée, la répartition et 
distribution des lots est la bienvenue !

II. CONCOURS CHANGER D’APPROCHE
> Édition Concours 2016
Réflexion à mener en 2015 sur l'évolution du concours : Définir une nouvelle formule... Remise des prix dans les 
Pyrénées ? Un prix écotourisme ? 
> Toute personne pouvant donner un coup de main à cette réflexion est la bienvenue !

III. SUIVI QUANTITATIF

1 – En terme de pollution : Calculs CO2

Ollivier DAEYE : calcul des économies de tonne de CO2 pour chaque brochure 10 idées

2 – Nombre d'itinéraires sur le Portail :

Intéressant d'avoir les chiffres et évolution par département selon le calendrier de travail sur brochures et 
sorties papier Brochures 10 idées, concours...

Regroupement géographique des sorties décrites actuellement pour la réalisation de nouvelles brochures 10 
idées.

III. PORTAIL CHANGER D’APPROCHE

- saisie « produits locaux » : Pas de possibilité d'associer une sortie TC avec un bon plan. Différences entre les cases 
sur le Portail et sur la carte postale. Difficulté des modérateurs pour savoir les bons plans à accepter ou non. 
Comment éviter qu'un commerçant fasse sa propre publicité, comment définit on ce qui peut être considéré comme 
un petit commerce local... Cette partie mérite réflexions pour améliorations.

– saisie des professionnels de la montagne (guide, accompagnateur...) : à savoir c’est à eux de se créer un profil

– page vidéos dans portail CDA (écomobilité) : à créer ?

- travail en 2015 sur l'ergonomie du Portail changerdapproche

IV. BROCHURES 10 IDEES DE SORTIES SANS VOITURE   
PROPOSEZ-VOUS POUR COORDONNER OU AIDER À LA RÉALISATION D'UNE NOUVELLE BROCHURE : CONTACTER LES PERSONNES CI-DESSOUS

POUR LES AIDER

Les projets actuels (vous pouvez en proposer d'autres) :

- Autour du Mont Blanc sur les 3 pays : contact Carmen : cg@mountainwilderness.fr

- A partir de Bonneville (74) : contact Carmen : cg@mountainwilderness.fr

- A partir de Lyon : contact Loïc Cedelle : loic.cedelle@ecl2012.ec-lyon.fr Tél : 06 31 29 92 43 – Voir ce que Loïc 
déjà recensé (en lien avec le Portail) pour commencer cette brochure sur le site (déjà 8 sorties !) : 
http://naturesansvoiture.wordpress.com/

http://naturesansvoiture.wordpress.com/
mailto:cg@mountainwilderness.fr
mailto:cg@mountainwilderness.fr
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/publications/10-idees-de-sorties-montagne-sans.html


- Pyrénées, à partir de Toulouse, par exp : contact Carmen : cg@mountainwilderness.fr

- dans les Alpes de Haute Provence : contact Carmen : cg@mountainwilderness.fr

- Dans le Parc National de la Vanoise : contact Carmen : cg@mountainwilderness.fr

- Dans le PNR des Ballons des Vosges : Contact Christelle Mougel déléguée MW des Vosges : ch.mougel@yahoo.com

> Suggestion de présentation graphique, avec un petit plan du secteur couvert par la plaquette.
Même si la brochure est souvent destiné aux locaux ayant une connaissance des massifs alentours, un plan très 
schématique simplifierait la lecture pour un parisien qui veut tester 10 idées PO, Grenoble, Annecy...

V. SUITES : SORTIES AVEC PUBLIC EN DIFFICULTÉ – EXPLICATION AUPRÈS DES OT... 
> Fête de la montagne du 29 juin : Carmen a rencontré une personne sur le stand MW qui lui a parlé de leur asso qui

regroupe sur Grenoble des personnes au RSA (public en difficulté). Il cherchait à savoir si MW pouvait collaborer avec

eux pour sensibiliser à la protection de la montagne. Leur asso aurait des financements à partir de septembre pour

payer un AEM de MW pour organiser des sorties TC + explication/sensibilisation sur site. A suivre donc mais ce type de

propositions d'*accompagner le premier pas avec des publics en difficulté* grâce à nos prof fait son chemin de + en +

(à évoquer dans les pistes d'actions CDA),

> En diffusant la nouvelle brochure 10 idées 05, Carmen confirme qu'il y a une *nette évolution auprès des OT* qui

réclament ce type de doc car la demande d'infos sur ces sujets est en nette progression !

Travail à approfondir envers les OT ?

Projets 2015 en cours : clip vidéo pour présenter la campagne changez d'approche + brochure grand public pour

présenter la campagne changez d'approche.

mailto:cg@mountainwilderness.fr
mailto:cg@mountainwilderness.fr
mailto:cg@mountainwilderness.fr
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