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Björn Alfthan (Norvège) / Matthias Jurek (Autriche)

Le coût de la collecte et de l’enlèvement des déchets est 
accru par l’éloignement, les terrains d’accès difficile et 
le manque d’infrastructures dans les régions de haute 
montagne. Par conséquent, l’élimination des déchets et le 
développement de solutions sur mesure à petite échelle 
seront essentiels. 

As the costs of waste collection and removal are increased by 
remoteness, rugged terrain and poor infrastructure in high 

mountain regions, prevention of waste disposal and development 
of tailored small-scale solutions in these regions is the key. 

Anne Roches (Suisse)

La montagne nous offre une richesse d’expériences,  
de paysages et de ressources incroyable. Apprenons, nous 
aussi, à être généreux. Corrigeons les erreurs passées, 
préservons ce territoire pour le futur en étant à son écoute.

 Let’s be generous! Mountains offer us a huge wealth  
of experiences, landscapes and resources. We too must learn to be 

generous. By gently correcting the mistakes of the past, preserving 
these areas for the future and simply listening to their needs. 

Francine Brondex (France)

 En 2018, inscrivez-vous pour un 
chantier de nettoyage bénévole, 

impliquez-vous pour monter 
une opération près de chez 

vous. Décideurs : pensez des 
aménagements réversibles  

dès l’installation. 
 Volunteer to take part in a clean-up operation, get involved  

in organising a project near you. Decision makers: design facilities 
with their future dismantling in mind.   

Carolina Adler (Chili)

 Les alpinistes sont parmi les acteurs clés du changement 
qui permettront un développement durable de la mon-
tagne. Ils doivent donc travailler de manière volontariste 
avec ceux qui créent les politiques. Je m’engage à assurer 
que ce dialogue soit favorisé et qu’il porte ses fruits. 

 Mountaineers, as key change agents for sustainable mountain 
development, need to actively participate in dialogue and 

interaction with those who traditionally generate knowledge 
policy. My commitment is to ensure this dialogue is fostered 

fruitfully. 

Irena Mrak (Slovénie)

« Seul un environnement 
protégé apportera  

une expérience positive 
aux alpinistes et 

assurera le bien-être des 
communautés locales. »

 Only preserved environment can assure future positive 
experience of mountaineers and welfare of local communities.

Mathieu Dechavanne (France)

 Respecter l’environnement montagne tout en permettant 
au plus grand nombre de pratiquants initiés ou amateurs 
mais également aux contemplatifs de découvrir tous 
les bienfaits, la fragilité et le côté insolite de la haute 
montagne. 

 Respecting mountain environments while enabling  
as many people as possible to discover the benefits, fragility and 

uniqueness of the high mountains, whether they are experienced 
or more leisurely practitioners, or they just wish to enjoy  

the scenery. 

Dave Bamford (Nouvelle-Zélande)

 Impliquer l’État et les citoyens 
afin de mieux protéger nos milieux 

par l’action publique. 
 Develop political and public support for carefully protecting 
our mountain environments through public advocacy and 

submissions on policies and plans. 

Philippe Descamps (France)

 Pour redonner tout son sens et sa force d’évocation 
à l’aventure du mont Blanc, repensons l’approche  
des risques et des aménagements sans œillères et sans  
tabous : informer le plus complètement possible,  
déséquiper ce qui apporte un faux sentiment de sécurité  
et protéger des dangers les plus imprévisibles. 

 To give the Mont Blanc adventure fresh meaning and storytelling 
power, we need to rethink our approach to risk and the facilities  

in place in a way that is unblinkered and free of taboos. This means 
informing visitors in the most comprehensive way possible, 

removing equipment that provides a false sense of security and 
protecting users from the most unpredictable hazards. 

Ellen Lapham (États-Unis)

«Build and nurture  
your alliances»

 Construisez et nourrissez vos alliances 

IRIS
FONDAT I O N

Du 12 au 14 juin 2018, des gestionnaires de sites,  
des alpinistes, des chercheurs, des acteurs  

associatifs et des entreprises innovantes du monde 
entier ont partagé leurs expériences de terrain 

et proposé des solutions pour l’avenir des hautes 
montagnes. Chaque intervenant a été porteur  

d’un conseil, d’une préconisation ou d’un appel.  
Ce document témoigne de leur engagement  

pour l’avenir des hautes montagnes du monde. 

From June 12th to 14th, site managers, mountain 
climbers, researchers, NGO actors, and innovative 

companies from all over the world shared their field 
experiences and proposed solutions for the future  

of high mountain areas. 
Each speaker provided advice, recommendations 

or calls to action. This document helps demonstrate 
their shared commitment to the future of the world's 

high mountain areas.

engagements pour l’avenir  
des hautes montagnes 

27 commitments for the future of high mountains
 



Bernard Debarbieux (France/Suisse)

Cultiver la haute montagne  
comme un lieu à part, non de repli 

mais de refondation du social.
Cultivating the high mountains as places that stand apart, offering 

not just a retreat but fresh foundations for society.

Blaise Agresti (France)

 L’aventure est à notre porte, encore faut-il ouvrir les 
yeux. Cela impose de se questionner sur sa propre 
pratique et sur la manière de vivre une ascension,  
en particulier pour les professionnels de la montagne. Ils 
ont vocation à être exemplaires dans la conduite de leurs 
clients. Un sommet est l’aboutissement d’une démarche 
d’apprentissage et d’autonomie.

Adventure is on our doorstep, we simply need to open our eyes.  
It is also important to question our own behaviours and the way in 

which we approach each ascent. This is particularly true  
for mountain professionals, who have a duty to be exemplary 

when guiding their clients. Reaching a summit is the culmination 
of a learning process that leads to self-sufficiency. 

Philippe Bourdeau (France)

« Relancer 
la démocratisation 

de l’accès à la montagne 
pour en faire un bien 

commun. »
Widening access to the mountains, so as to make them  

a genuinely shared asset. 

Paul Petzl (France)

Nous voulons encourager le développement d’une  
communauté montagnarde internationale. Elle peut 
devenir plus forte, plus ouverte et plus large afin de 
porter collectivement des propositions d’intérêt général 
pour l’avenir des hautes montagnes. Cet objectif anime la 
Fondation Petzl depuis douze ans.

We want to encourage the development of an international 
mountain community. This community can become stronger, 
more open and more widespread, so as to collectively advocate 

proposals for the high mountains that are in everyone’s interest. 
This is the objective that has driven the Petzl Foundation  

for the last 12 years. 

Roger Robinson (États-Unis)

« Nous devons adopter 
une approche volontariste 

afin de susciter de 
nouvelles idées et mettre 

en œuvre de nouveaux 
concepts pour les régions 

de haute montagne. »
 We need to take a calculated approach to new ideas and concepts 

for the high mountain regions. 

Luc Moreau (France)

 L’avenir des hautes montagnes ne dépend pas seulement 
d’actions ciblées de protection localisées ou de politique 
locale. Nous devons travailler sur tous les fronts en même 
temps, tous ensemble avec nos compétences différentes.

 The future of the high mountains will not depend solely on 
geographically-targeted protection measures and local policy. We 
must fight on all fronts simultaneously, by combining our various 

skills and standing side by side. Together we are stronger! 

Wolfgang Cramer (Allemagne)

Nous devons maintenir  
et améliorer des infrastructures 

écologiquement rationnelles  
qui permettront aux gens  

de vivre dans les zones  
de montagne, ou au moins  

de les visiter. 
 We should maintain and even improve environmentally sound 

infrastructure that allows people to live in, or at least visit, 
mountain areas 

Sébastien Lavergne (France)

Les écosystèmes de haute montagne subiront à l’évidence 
les effets des changements climatiques. Certaines espèces 
s’adapteront génétiquement, d’autres s’éteindront à jamais.

As other ecosystems on Earth, high alpine ones will ultimately be 
altered by climate change, with some species undergoing genetic 

changes and other going extinct forever.

Te Ngaehe Wanikau / Allan Munn (Nouvelle-Zélande)

«May the guardians  
of the Mountains keep you safe»

Majda Odar (Slovénie)

 «experience, adMire, respect» 

Lionel Habasque (France)

« Nous ne pouvons pas 
fouler les terres du monde 

sans nous inquiéter 
de leur préservation 

et de l’avenir de leurs 
populations. »

We cannot travel the lands of the world without taking care of their 
preservation and the future of their populations.

Sandrine de Chastellier (France)

Établir des liens entre les différents 
acteurs du monde de la montagne 
pour relever les défis qui se posent 

à chacun d’entre nous. 
 Forging ties between the mountain world’s various stakeholders, 

so as to work hand in hand to meet the challenges we all face. 

Jacques Félix-Faure (France)

 Nous devons aller à la rencontre des plus jeunes et 
leur faire prendre conscience de l’importance de la 
préservation des hautes montagnes. Les faire rêver aussi, 
les émerveiller pour qu’ils deviennent à leur tour les 
premiers ambassadeurs du monde des cimes et du ciel.

 We need to speak to young people and ensure that they unders-
tand the importance of preserving the high mountains. But we 

must also fuel their dreams and enchant them, so that they in turn 
will become leading ambassadors for the summits and the skies. 

Brad Carlson (États-Unis) / Irene Alvarez (France)

 Parvenus là-haut, prenez le temps 
de réfléchir à l’évolution du paysage 

depuis dix, cinquante ou cent ans.  
Faites des hypothèses : qu’est-ce qui 

a changé et pourquoi ? 
When you are walking through the mountains and arrive at a vista, 
take the time to consider how the landscape before your eyes may 

have changed over the last 10, 50 or 100 years. Make hypotheses: 
what has changed and why ?

Pascal Stoebener (Suisse)

Comme la plupart des régions de montagnes, le Valais 
est soumis à une pression anthropique croissante. 
Simultanément, nous devons faire face à une évolution des 
phénomènes de dangers liés au réchauffement climatique.  
Le défi des années à venir consiste à comprendre et 
anticiper les phénomènes qui nous concerneront dans les 
prochaines décennies. 

 Like most mountainous regions, the Valais is subject  
to increasing anthropic pressure. Meanwhile, we need to face up  

to new hazards linked to climate change. The challenge over  
the next few years will be to understand and anticipate the pheno-

mena that will affect us in the coming decades. 

John All (États-Unis)

 Les montagnes de notre planète 
évoluent plus rapidement que ses 
plaines. Il est urgent de mettre en 

place des stations météorologiques 
aux quatre coins du monde pour 

mieux anticiper l’avenir. 
The world’s mountains are changing more dramatically than 

lowlands and we desperately need high altitude weather stations 
worldwide to understand the future.

Marta Galvagno (Italie)

« Éduquer au changement 
pour promouvoir  

un tourisme et  
des activités de montagne 

plus durables. »
 Educate to the change towards sustainable mountain  

tourism and activities 

John Cocks (Nouvelle-Zélande)

 Promouvoir des systèmes  
de toilettes adaptées dans les zones 

de montagnes reculées. 
 Promote carry out of waste from alpine areas where toilets  

are not available. 


