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C'est à cette grande question que tenteront de répondre les différents intervenants de la table 
ronde organisée par l'association Mountain Wilderness, le 19 mars prochain à Marseille de 10 
h à 12h30. 
L'association nationale de protection de la montagne organise ce débat dans le cadre de son 
assemblée générale. Élus régionaux de montagne et un représentant du Commissariat à 
l'aménagement, au développement et à la protection des 
Alpes apporteront leur point de vue sur six grand thèmes: 
- aménagement des stations, enneigement artificiel; 
- alternatives douces (développement local maîtrisé); 
- installations obsolètes (friches touristiques); 
- silence en montagne (véhicules motorisés tout terrain); 
- réforme des parcs nationaux; 
- grands prédateurs. 
 
Chaque sujet sera présenté par un grand témoin et agrémenté d'un questionnement. Les 
intervenants pourront 
alors répondre sur ces thèmes et débattre avec le public. 
Nous nous attacherons notamment à savoir ce que peuvent faire les Régions sur ces thèmes 
dans le cadre de leurs compétences. 
Les débats seront menés par un modérateur, journaliste spécialisé dans les questions ayant 
trait à la montagne. 
Une conclusion sera tirée par le président de Mountain Wilderness France et une conférence 
de presse sera donnée suite à la table ronde par les dirigeants de Mountain Wilderness. 
 
La presse est conviée à suivre les débats; les actes de la table ronde seront publiés par 
l'association. 
 
Entrée libre. 
Rendez vous à l'Auberge de jeunesse de Bois Luzy - Grande salle. 
Allée des Primevères - 13012 Marseille. 
Possibilité de réserver le repas samedi midi auprès du secrétariat de Mountain Wilderness. 
 
Un dossier de présentation plus complet est disponible sur notre site Internet: 
http://france.mountainwilderness.org/index.php?action=afficher&rub=5&id=290&from=2 
 
Contacts: 
Au secrétariat de Mountain Wilderness, 
Carmen Grasmick, 04 76 01 89 08, 
e-mail: mailto:c.grasmick@mountainwilderness.org  



 
A Marseille, 
François Labande, 04 91 08 04 45, 
e-mail: mailto:f.labande@wanadoo.fr  
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