
mobilité et écotourisme en montagne

Si  l’on  s’interroge  sur  les  raisons  qui  nous  poussent  à  parcourir  la  montagne,  on  y  retrouve
classiquement  la  soif  de  liberté,  l’appel  de  la  découverte  et  plus  profondément  une  prise  de
conscience : celle de la nécessité de valoriser et respecter l’espace. Telle est la concepton de ceux
qui  vivent  la  campagne  Changer  d’Approche.  Valoriser  la  montagne  c’est  notamment  faire
découvrir  ceux  qui  y  vivent au quotdien.  La respecter, c’est avoir l’impact le moins important
possible pour la préserver. Ces deux notons  sont celles que porte la campagne mobilité et
écotourisme : Changer d’approche de l’associaton Mountain Wilderness.

La campagne Changer d’approche
Pourquoi MW a décidé de créer cete campagne ?

Depuis 2007, l’associatoo Mouotaio Wilderoess a laocé la campagoe « Chaoger d’Approche » grâce à
uo groupe de travail composé d'adhéreots,  de sympathisaots passioooés et de spécialistes daos
diféreots domaioes

A l'élaboratoo de ce travail, les membres du groupe soot parts de plusieurs coostats :

• Des actoos soot déjà meoées pour développer, seosibiliser à la mobilité quotdieooe pour les 
déplacemeots domicile / travail

• Des moyeos soot déjà déployés pour l'accès aux statoos l'hiver (bus spéciaux et moyeos de 
commuoicatoo pour les faire coooaître)

EN REVANCHE :

• Peu d'ioitatves  se dégageot cooceroaot l’ioformatoo sur l’accès eo mootagoe duraot les 
diféreotes saisoos pour des actvités comme la raodoooée, l'escalade, l'alpioisme, etc

• Il o'existe pas eo Fraoce de ceotrale de mobilité oatooale qui permette de trouver facilemeot 
soo chemio eo traosport eo commuo avec les correspoodaoces pour se reodre eo mootagoe 
(métro, traio, tram, bus régulier, traosport à la demaode ou service de correspoodaoce). 
Il est dooc difficile de trouver soo parcours saos voiture eo utlisaot les traosports collectfs qui 
circuleot

• Partr eo  mootagoe eo  traosports  eo  commuo  demaode  de  loogues  recherches car  les 
services soot mécooous et demaodeot, eo parallèle, de trouver uo itoéraire  diféreot que 
celui empruoté avec uo accès eo voiture (ce o’est plus l’aller-retour express à partr  de la 
voiture pour faire uo sommet, par exemple)

• L’écotourisme eo mootagoe se développe de plus eo plus, avec uo retour fort des valeurs 
« bio » mais trop peu d’ioitatves existeot afo d’accompagoer ces démarches



Suite à ces coostats, le groupe de travail s’est tout d’abord peoché sur les maoières d’iofueocer les

mobilités.  Deux orieotatoos se soot dessioées  :

      Agir sur l’offre de transport : Eo travaillaot régulièremeot avec les Autorités orgaoisatrices 
des Traosports (AOT), eo assistaot aux comités de ligoe, eo faisaot du lobbyiog auprès des
élus,  eo mettaot à dispositoo  des usagers des formulaires de réclamatoo  ou d'idées
d'amélioratoos  etc  afo d’agir sur les prix, parcours, horaires, correspoodaoces, possibilités
de preodre soo vélo…

      Agir sur la demande de transport : Il s'agit de mettre eo avaot les parcours iotéressaots, de 
travailler avec les professioooels de la mootagoe (a  c      c  ompa  go  at  e  u  r  s     e  t         gui  d  e  s      ,h  ébe  r  geu  r  s  ),
et les réalisateurs de topo-guides, fouroir les ioformatoos aux offices de tourisme pour aider
ceux qui oot eovie de laisser leur voiture au garage le temps d'uoe sorte eo mootagoe eo
traosports eo commuo

Après plusieurs coocertatoos,  l’associatoo  a décidé d’agir sur la demande de transport. E o
e f e t ,  plusieurs associatoos soot spécialisées sur l’ofre eco-mobilité (ADTC, FNAUT… voir le
tableau non  exhaustif des contacts à la fn  de ce document) et se soot coosttués uo réseau
propice à agir. Mouotaio Wilderoess, quaot à elle, o’a pas vocatoo à se substtuer à ces associatoos
« spécialistes » eo plaoifcatoos des traosports, mais travaille régulièremeot de coocert.  Le groupe
de travail a fait le choix d’agir sur la demaode.

Les  objectfs foaux fxés pour  cette  campagoe  oot  été  de  mettre  eo  valeur  les itoéraires  de
mootagoe accessibles eo traosports eo commuo et d’accompagoer l’essor de l’écotourisme eo zooe
de mootagoe.

De ce fait, par le biais du groupe de travail Chaoger d’Approche, composé de 900 membres de
l’associatoo mais aussi de la commuoauté de « Chaogeurs d’Approche », l’associatoo  ambitoooe
modestemeot depuis uoe dizaioe d’aooées de créer uoe base de doooées eo diféreotes versioos
(b  r  o  c      hu  r  e  s      ,  site     web  ,  c  a  r  tog  r  aphi  e      …) pour doooer eovie  et des idées à des persoooes d’avoir
recours  aux traosports eo commuo pour se reodre eo mootagoe tout eo ayaot la possibilité de
d  é  c      ouv  r  ir         des persoooes locales qui foot vivre l’écooomie mootagoarde, les produits du terroir, les
logemeots, les p  r  o  f      e  ssi  oooe  ls  .  

Mouotaio Wilderoess travaille égalemeot  avec les associatoos de défeose des usagers et se fait
régulièremeot  l’écho  de  ces ioitatves,   luttes,   péttoos  et  collabore  pour  l’amélioratoo  des
traosports eo commuo.

Des exemples de communicaton sur les sites changerdapproche.org et mountainwilderness.fr :

• La     moo  t  agoe     à     po  r  t  é  e     de     b  us  
• Chaoger d’Approc  he daos le massif du Caoigó
• U  o  e     me  o  a  c      e     de     plus     p  our     le     t  r  aio     eo     z  ooe     r  u  r  ale  
• S  auvoos la ligoe Greooble - Gap !
• Pour     l  ’  aveoir     des     d  épl  a  c      eme  o  ts     doux  

Notre espoir est que ce travail puisse draioer la demaode eo mootagoe et aiosi agir sur l’ofre de 
maoière à faire perdurer des ligoes de traosports eo commuo et l’écooomie locale.

http://www.changerdapproche.org/les-ressources/encadrants.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/pour-l-avenir-des-deplacements-doux.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-mobiliser/participez/sauvons-la-ligne-grenoble-gap.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-mobiliser/participez/une-menace-de-plus-pour-le-train-en-zone-rurale.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/changer-d-approche-dans-le-massif-du-canigo.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/la-montagne-a-portee-de-bus.html
https://www.changerdapproche.org/les-ressources/encadrants.html
https://www.changerdapproche.org/les-bons-plans/ecotourisme.html
https://www.changerdapproche.org/les-ressources/cartographie.html
https://www.changerdapproche.org/
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/publications/10-idees-de-sorties-montagne-sans-voiture
http://www.changerdapproche.org/les-bons-plans/ecotourisme.html


Pourquoi le terme changer d’approche ?

Au fl  des divers travaux meoés, oous oous sommes reodu compte que l'accès eo traosports eo
commuo o e permettrait  pas de remplacer iotriosèquemeot la voiture et sa plus graode qualité :
la fexibilité.  De ce fait, il oe faut pas comparer l’iocomparable, mais plutôt chaoger d’approche daos
sa maoière de coocevoir sa sorte eo mootagoe. Il faut dooc imaginer un parcours différent  tout
eo preoaot le temps de le vivre. Oo peut par exemple privilégier uoe traversée plutôt q u’uo aller-
retour ;  arriver  la veille pour passer la ouit daos uo refuge, preodre  le temps de découvrir le
patrimoioe et la populatoo locale.

Pourquoi le co-voiturage et le stop ne sont-ils pas au cœur de la campagne ?

Parce que réaliser uoe sortie eo co-voiturage, eo stop, eo partaot de chez soi à pied, à vélo est :

- faisable sans aide.  La préparatoo est quasi la même qu’uoe sorte « classique » avec sa voiture :
aller-retour pour faire uo sommet par exemple.   A cootrario, prévoir uo itoéraire eo utlisaot des
traosports  eo  commuo  oblige  à  des  recherches  eocore  difficiles à  efectuer  aujourd’hui  et  qui
peuveot être rédhibitoires ;

- plus difcilement réplicable par n’importe qui.  Tout le moode o’est pas prêt à .aire du stop ou co-
voiturer. Par ailleurs, le départ à pied ou à vélo du domicile o’est pas forcémeot faisable (c’est le cas
des régioos éloigoées des mootagoes, par exp…)

Or la volooté de cette campagoe est d’aider à efectuer sa sorte eo traosports eo commuo et aiosi
« remplir » les traosports qui existeot ce qui partcipe  à les faire perdurer daos les territoires de
mootagoe et par ce biais profte égalemeot aux habitaots de mootagoe.

Mouotaio  Wilderoess  fait  par  ailleurs  régulièremeot  l’écho  de  ces  ioitatves  (co-voiturage,  stop,
périples eo mootagoe saos moteur) daos ses publicatoos (sites, lettres d’ioformatoo, revues, réseaux
sociaux).  Si  ces pratques vertueuses se se retrouveot pas daos le cœur de la campagoe Chaoger
d’Approche, cela oe veut pas dire, bieo eoteodu, qu’elles oe soot pas à mettre eo avaot.

Des exemples de communicaton sur les sites changerdapproche.org et mountainwilderness.fr :

Eo 2018, MW travaille avec le PNR du Vercors daos le cadre du p  r  o  j  et         Mobi  ’V  e  r  c      o  r  s   qui  comporte
ootammeot uoe brochure 10 idées réalisée par MW et la mise eo place d’uo système de co-voiturage
daos le Vercors, travail réalisé par le Parc avec les collectvités territoriales.

 Mou  o  taio     G  O     -     c  ovoitu  ra  ge     sp  o  r  t  .     e  t     é  c  ologique  
 C  oooaisse  z  -v  o  us     la     MO  P  I     ?  
 I  N  S      P  Y  R     :     uo     c  hemio  e  meot     e  sth  étq  u  e     à     t  ra  ve  r  s     les     Py  r  é  o  ées  
 T      r  ave  r  ser     les     P  y  r  éoées     e  o     vélo     p  our     uo     tou  r  isme     r  esp  oo  sable  
 La     Gr  ao  d  e     T      ra  ve  r  sée     du     Me  r  c      a  o  tour  
 S  ommet  (  s)     pour     le     c      li  m  at  
 S  ur     la     t  ra  c      e     de     l  ’  Alpioe     lioe  

https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/sur-la-trace-de-l-alpine-line.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/sommet-s-pour-le-climat.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/la-grande-traversee-du-mercantour.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/traverser-les-pyrenees-en-velo-pour-un-tourisme-responsable.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/inspyr-un-cheminement-esthetique-a-travers-les-pyrenees.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/connaissez-vous-la-mopi.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-mobiliser/participez/mountain-go-covoiturage-sportif-et-ecologique.html
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/changer-d-approche-au-service-de-mobi-vercors.html


Le concours changer d’approche

Dès 2007 et la créatoo de la campagoe, le coocours Chaoger d’Approche a vu le jour. L’objectf de
celui-ci est d’être uoe vitrioe pour les itoéraires accessibles  eo traosports eo commuo et pour
l’écotourisme.  Doooer  eovie par le biais de formidables récits d’aveotures de tester  l’expérieoce
Chaoger d’approche. Que l’oo soit seul ou accompagoé, alpioiste ou raodoooeur, eo trail ou eo bus,
chaque expérieoce est boooe à faire coooaître et à valoriser par le biais du coocours. La seule règle à
oe pas eofreiodre ? Preodre oécessairemeot uo traosport eo commuo (sauf  l’avioo) lors de soo
périple (bus, traio, traosport à la demaode…) et que celui-ci soit le priocipal mode de traosport
Pourquoi cela ? Car la campagoe Chaoger d’approche souhaite que les itnéraires soient accessibles
et (re)faisables par le plus grand nombre


