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Rapport d’activité 2018  
 Commission Environnement – Diablerets 

But  

La	commission	a	pour	but	:		
-d'informer	les	membres	de	la	section	sur	les	activités	en	cours	liées	à	la	protection	de	la	montagne	
-d'identifier	et	étudier	les	problèmes	qui	se	posent	dans	ce	domaine	
-de	proposer	des	 solutions	qui	 tiennent	compte	des	exigences	de	 l'environnement	et	des	 spécificités	de	
notre	section	
-de	veiller	à	l'application	des	nouvelles	lignes	directrices	adoptées	par	l'assemblée	des	délégués	en	2017	
-d'assurer	la	coordination	le	domaine	Environnement	et	du	Développement	territorial	du	CAS	central	
 
En	2018,	notre	Commission	s’est	appliquée	à	tisser	des	liens	avec	les	autres	Commissions	de	la	section	
Diablerets	et	les	référent-e-s	du	domaine	Environnement	et	Développement	territorial	du	Comité	central	
à	Berne.	A	 l’avenir	 ces	 échanges	 seront	 toujours	 plus	 importants.	 Les	 échanges	 avec	 la	 présidence,	 la	
direction,	 le	 secrétariat	 et	 l’intendance	 sont	 efficaces	 et	 agréables.	 Nous	 tenons	 à	 le	 souligner	 et	 à	
remercier	toutes	et	tous	qui	rendez	notre	travail	possible.	Dans	ce	rapport	se	dessinent	aussi	quelques-
unes	des	activités	de	2019.	
 
Composition  

En	2018,	la	commission	est	composée	de	11	membres	en	les	personnes	de	Mmes	Laurine	Jobin,	Sarah-Julia	
Rakotonarivo,	Anna	Zangger,	Ana	Slijepcevic	et	de	MM	Laurent	Trivelli,	Alexis	Bailly,	Jean-Marc	Mermoud,	
Bertrand	 Scholder,	 Alex	 Leshchynskyy,	 Richard	 Gerritsen.	 La	 Commission	 est	 présidée	 par	 Séverine	
Evéquoz.	
	
Les chiffres 2018  

11	membres,	6	articles	passionnants	pour	le	Passion	Montagne,	6	rencontres	avec	le	comité	de	rédaction	
du	Passion	Montagne,	6	séances	de	commission	et	1	repas	festif,	1	soirée	thématique	sur	le	réchauffement	
climatique,	 5	 rencontres	 du	 nouveau	 groupe	 de	 travail	 transversal	 «	GT	 Mobilité	 et	 Climat	»,	 1	 co-
organisation	 de	 la	 journée	 des	 «	préposés	 environnement	du	 CAS	»	 à	 Lausanne,	 4	 rencontres	 autour	 du	
nouveau	projet	 transversal	 «	carte	 éco-point	»	 avec	 la	 Commission	 des	 cabanes,	de	nombreux	 échanges	
dans	le	cadre	de	la	consultation	sur	les	zones	de	tranquillité,	1	participation	à	l’Assemblée	des	délégués	à	
Brugg,	 6	 séances	 avec	 la	 Commission	 de	 la	 Communication,	 1	 nouveau	 kit	 didactique	 EnviroTool	 à	 la	
bibliothèque,	 1	 poutze	 à	 Trient,	 1	délégation	 à	 Pro	Mont-Blanc,	 1	 présentation	 de	 la	 campagne	 «	Clean	
Montains	»	lors	de	la	journée	internationale	de	la	Montagne	2018,	Maison	de	l’environnement	à	Genève.	
 

Rencontres de la Commission Environnement 

La	commission	s’est	rencontrée	à	6	reprises	:	19-02-2018	/	23-04-2018	/	25-06-2018	/	24-09-2018	/	26-09-
2018	soirée	récréative	/	26-11-2018	séance	qui	s’est	suivie	d’un	repas	convivial.	
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Rédaction d’articles Environnement pour le Passion Montagne + Participation au comité de 
rédaction PM 

A	 chaque	édition,	 la	 Commission	 rédige	un	 article	 pour	 le	 Passion	Montagne.	 Laurine	 Jobin	 et	 Bertrand	
Scholder	ont,	à	tour	de	rôle,	participé	aux	6	séances	de	rédaction	du	Passion	Montagne.	
	
Janvier-Février	:	Couvrez	cette	fonte	que	je	ne	saurais	voir.	Fonte	des	glaciers.	Laurine	Jobin	
Mars-Avril	:	Climat	en	alerte,	le	CAS	est	aussi	concerné.	Séverine	Evéquoz	
Mai-Juin	:	Ligne	Martigny-Aoste	:	une	mort	à	petit	feu	?	Alexis	Bailly	
Juillet-Août	:	Plus	d’eau...on	ferme	!	Laurent	Trivelli	
Septembre-Octobre	:	Le	Massif	du	Mont-Blanc	au	patrimoine	mondial	de	l’Unesco	?	Alexis	Bailly	
Novembre-Décembre	:	Résidence	secondaires,	les	mayens	et	les	raccards.	Anna	Zangger	
 

Soirée récréative  

En	date	du	26	septembre	2018,	deux	guides	de	haute-montagne,	MM	Fabien	Brand	et	David	Moreau	sont	
venus	 présenter	 l’évolution	 de	 leur	métier	 de	 guide	 de	 haute-montagne	 en	 lien	 avec	 les	 changements	
climatiques.	Après	 nous	 avoir	 expliqué	 les	 conséquences	 du	 changement	 climatique	 sur	 la	montagne	 et	
l’évolution	du	métier	de	guide	:	passages	délicats,	 changements	d’itinéraires,	évolution	des	attentes	des	
clients,	Fabien	et	David	ont	mis	en	évidence	la	part	des	émissions	de	CO2	émises	durant	les	loisirs,	par	le	
transport	individuel	motorisé.	Cette	présentation	a	permis	une	discussion	nourrie	avec	l’assemblée	d’une	
trentaine	 de	 personnes	 présentes,	 dont	 le	 Président	 de	 la	 section	 Jean	 Micol.	 Sur	 sa	 proposition,	 la	
présentation	a	été	reproduite	pour	les	chef-fe-s	de	courses,	la	semaine	suivante,	le	3	octobre	2018.	
La	 soirée	 a	 été	un	 succès	quant	bien	même	 la	 fréquentation	 a	 été	 faible	par	 rapport	 à	 l’investissement	
d’organisation.	L’an	prochain,	il	est	prévu	d’appâter	des	participant-e-s	avec	un	apéritif	au	préalable.	
	
Création du Groupe de Travail GT Mobilité et Climat avec la Commission d’Alpinisme 

Suite	à	la	présentation	aux	chef-fe-s	de	courses,	certains	d’entre-eux	ont	spontanément	réagi	et	ont	émis	
le	souhait	de	travailler	sur	un	projet	de	réduction	des	émissions	de	CO2	au	sein	de	 la	section.	D’entente	
entre	 les	 président-e-s	 des	 Commissions	 d’Alpinisme	 (Alexandre	 Züger)	 et	 Environnement,	 le	 groupe	 de	
travail	«	GT	Mobilité	et	Climat	»	a	été	constitué	pour	travailler	sur	une	feuille	de	route.	Il	est	composé	de	
membres	 des	 Commissions	 d’Alpinisme	 et	 de	 l’Environnement,	 à	 savoir	Mme	 Séverine	 Evéquoz	 et	MM	
Pierre	 Aubert,	 Alexandre	 Saunier,	 Frédéric	 Le	 Maître,	 Georges	 Sanga.	 Il	 se	 sont	 rencontrés	 aux	 dates	
suivantes	:	 24-10-2018	 /	 07-11-2018	 /	 28-11-2018	 /	 06-12-2018	 /	 11-01-2019.	 La	 feuille	 de	 route	 sera	
soumise	aux	différentes	Commissions	pour	consultation	et	au	Comité	pour	validation	et	feu	vert	pour	mise	
en	œuvre.		
	
Collaboration avec la Commission de la Communication 

Sarah-Julia	Rakotonarivo	est	notre	déléguée	dans	cette	commission.	En	2018,	elle	a	participé	aux	6	séances	
qui	 permettent	 de	 structurer	 le	 nouveau	 site	 internet	 à	 venir	 et	 la	 communication	de	 la	 section	 sur	 les	
réseaux	 sociaux.	 Elle	 y	 a	 aussi	 accès	 et	 opère	 comme	 «	Community	Manager	»	 pour	 notre	 Commission	
Environnement.		
 

Carte Eco-Points avec la Commission des Cabanes 

Sarah-Julia	Rakotonarivo	et	Laurine	Jobin	ont	collaboré	avec	Sonia	Matthey	de	la	Commission	des	Cabanes	
pour	mettre	au	point	un	système	de	fidélisation	aux	cabanes	et	un	encouragement	aux	gestes	écologiques.	
La	carte	permettra	à	son	propriétaire	de	cumuler	des	points	pour	des	gestes	«	tous	simples	»	réalisés	pour	
limiter	son	 impact	sur	 l’environnement	 (ex	:	 ramasser	des	déchets	en	chemin,	venir	en	transport	publics	
etc.)	La	carte	donnera	droit	à	une	récompense,	projet	en	cours,	à	suivre.	
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Consultation - Zones de tranquillité  

Le	travail	continue.	
Dans	le	cadre	de	la	définition	des	zones	de	tranquillité,	suite	à	la	consultation	du	canton	de	Vaud	qui	s’est	
concrétisée	par	une	démarche	participative	en	2017,	des	zones	ont	été	définies.	En	2018,	des	discussions	
plus	spécifiques	ont	été	effectuées	avec	le	CAS,	section	centrale	et	Georges	Sanga	ainsi	que	les	guides	de	
haute-montagne.	 Le	 projet	 de	 zones	 de	 tranquillité	 mené	 par	 le	 canton,	 en	 coordination	 avec	 le	 plan	
directeur	touristique	des	Alpes	vaudoises	(PDR),	a	défini	des	zones	de	tranquillités	élargies	dans	différents	
secteurs.	 L'objectif	 pour	 le	 canton	 était	 de	 limiter	 le	 dérangement	 au	 maximum	 dans	 ces	 zones,	 pour	
assurer	 un	 biotope	 tranquille	 aux	 espèces	 cibles,	 en	 particulier	 le	 tétras-lyre.	 Le	 résultat	 de	 la	 phase	
participative	 sur	 les	 zones	 de	 tranquillité	 a	 été	 cartographiée.	 Cette	 carte	 fait	 partie	 des	 documents	
transmis	par	le	canton	à	la	CITAV	en	2019	afin	qu'ils	soient	intégrés	dans	le	PDR,	en	vue	de	la	consultation	
des	 communes	 (consultation	 du	 PDR	 par	 les	 services	 de	 l'Etat	 prévue	 été	 2019;	 consultation	 publique	
prévue	 automne	 2019).	 https://www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et-paysage/sites-
proteges/	
	
Participation à 158ème assemblée des délégués le 8 juin à Brugg 

Séverine	Evéquoz	a	fait	partie	de	la	délégation	de	la	section	participant	à	l’Assemblée	des	délégués	à	Brugg	
en	Argovie.	Le	point	13	de	 l’OJ	a	concerné	 le	 libre	accès.	 Informations	de	René	Michel	sur	 le	 libre	accès,	
notamment	 sur	 les	 planifications	 et	 mises	 en	œuvre	 dans	 différentes	 régions.	 RM	 utilise	 l’exemple	 du	
Creux	du	Van	pour	montrer	où	des	voies	d’escalade	devraient	être	interdites.	Son	conseil	aux	sections	sur	
la	base	des	expériences	faites	:	inclure	un	article	dans	leurs	statuts	sur	la	défense	du	droit	au	libre	accès,	
sinon	les	voies	de	recours	des	sections	sont	dans	de	tels	cas	exclues	à	l’avance.		
La	 Commission	 Environnement	 prend	 acte	 de	 cette	 position	 de	 la	 section	 centrale	 mais	 garde	 sa	 libre	
appréciation	au	cas	par	cas.	La	protection	de	la	faune	et	de	la	flore	doit	aussi	peser	dans	la	balance.		
	
Journée des préposés à l’environnement à Lausanne  

La	 journée	 des	 préposés	 à	 l’environnement	 s’est	 tenue	 le	 samedi	 17	 novembre	 à	 Lausanne	 de	 9.00	 à	
17.00.	Co-organisée	par	notre	commission,	Séverine	Evéquoz	et	Alex	Leshchynskyy	étaient	présents.	Merci	
à	notre	Président	 Jean	Micol	d’être	venu	et	ouvert	 la	 journée.	 Les	membres	de	 la	 section	centrale,	MM	
Martin	 Künzle,	 Benno	 Steiner	 et	 Mme	 Lucie	 Wiget	 sont	 venu-e-s	 de	 Berne	 et	 Neuchâtel.	 Une	 dizaine	
d’autres	 sections	 romandes	 étaient	 présentes	 pour	 un	 total	 de	 17	 personnes.	 La	 journée	 a	 été	 très	
intéressante,	 axée	 sur	 le	 réchauffement	 climatique	 et	 les	 possibilités	 du	 CAS	 de	 réduire	 son	 impact	 sur	
l’environnement,	en	particulier	en	privilégiant	les	transports	publics	lors	des	courses.	Séverine	Evéquoz	a	
présenté	 le	 diaporama	élaboré	par	des	 guides.	 L’impact	 des	 transports	 de	 loisirs	 est	 impressionnant.	 La	
question	 des	 coûts	 plus	 élevés	 (pour	 ceux	 qui	 n’ont	 pas	 d’abonnement	 demi-tarif	 CFF)	 a	 été	 débattue.	
Comment	prendre	en	compte	les	critères	environnementaux,	en	plus	des	aspects	financiers	et	temporels	?	
Le	CAS	peut-il	réfléchir	à	une	aide,	en	particulier	pour	la	jeunesse	?	Les	questions	des	zones	de	tranquillité	
et	de	libre	accès	ont	aussi	été	présentées	lors	de	cette	journée,	ainsi	que	le	projet	de	bus	alpins	(surtout	en	
Suisse	allemande	pour	la	1ère	année	test),	les	campagnes	«	clean-up	»	et	«	respecter	c’est	protéger	»	et	le	
nouveau	matériel	didactique	du	CAS	sur	les	étages	de	végétation.	M.	Pascal	Vittoz,	Maître	de	recherche	à	
l’université	de	Lausanne	a	également	présenté	une	étude	passionnante	sur	«	la	flore	des	sommets	et	 les	
changements	climatiques	».		Les	24-25	août	2019	aura	lieu	une	sortie	organisée	par	la	section	centrale.	
	
Collaboration	avec	la	Commission	de	la	Bibliothèque	
Du	matériel	 de	 la	 campagne	«	Respecter	 c’est	 Protéger	»	https://www.respecter-cest-proteger.ch/	 a	 été	
mis	 à	 disposition	 à	 la	 bibliothèque.	 Le	 nouveau	 matériel	 didactique	 du	 CAS	 sur	 les	 «	étages	 des	
végétation	»	a	été	intégré	aux	ouvrages	de	la	bibliothèque	et	peut-être	emprunté.		
https://www.sac-cas.ch/fr/shop/sac-services/materiel-didactique/	
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Clean Up ou Poutze à Trient 

En	 collaboration	 avec	 la	 Commission	 des	 Cabanes,	 Commission	 d’Alpinisme	 et	 la	 Section	 centrale,	 la	
commission	a	appuyé	l’organisation	de	la	deuxième	opération	du	Clean	up	à	la	cabane	du	Trient,	 intitulé	
«	Poutze	 à	 Trient	».	 Les	 26-27	 août,	 des	 bénévoles	 du	 CAS	 ont	 récolté	 plusieurs	 tonnes	 de	 déchets	 aux	
abords	de	la	cabane.	Sur	les	opérations	menées	entre	2017	et	2018,	ce	sont	près	de	20	tonnes	de	déchets	
qui	ont	été	évacuées.	Une	opération	est	prévue	en	2019,	des	opérations	sont	prévues	à	la	Cabane	d’Orny	à	
Champex	et	au	Grand	Mountet,	à	Zinal.	
	
Journée internationale de la montagne 2018 PNUE + Geneva Environment Network  

Le	11	décembre	2018,	dans	le	cadre	de	l’évènement	susmentionné,	un	cycle	de	conférences	était	organisé	
à	 la	 Maison	 internationale	 de	 l’Environnement	 à	 Châtelaine,	 organisée	 par	 le	 Programme	 des	 Nations	
Unies	 pour	 l’Environnement	 (PNUE)	 et	 le	 Geneva	 Environment	 Network	 (GEN).	 Alex	 Leshchynskyy	 y	 a	
représenté	le	CAS	et	présenté,	au	côté	de	la	Summit	Fondation,	 la	campagne	«	Clean	Montains	»	du	CAS	
ainsi	que	les	actions	de	«	Clean	Up	»	de	Trient.	A	cette	occasion,	des	échanges	intéressants	ont	eu	lieu	avec	
Olivier	 Kressman	 de	 la	 Summit	 Foundation,	 qui	 est	motivé	 à	 continuer	 à	 collaborer	 avec	 le	 CAS	 sur	 ce	
thématique	ainsi	que	sur	 le	sujet	des	transports	publics.	Une	éventuelle	collaboration	avec	une	 initiative	
«	Zéro	déchet	»	menée	par	des	étudiants	à	Verbier	a	également	été	évoquée.	Enfin,	un	représentant	de	
Patagonia	 était	 intéressé	 à	 développer	 un	 projet	 visant	 à	 promouvoir	 la	 durabilité	 en	 montagne.	 Ces	
interactions	 seront	 précisées	 en	 2019,	 en	 collaboration	 avec	 la	 Commission	 des	 Cabanes	 et	 la	 Section	
centrale.	A	préciser	qu’en	2019,	la	Commission	Environnement	envisage	de	co-organiser	un	Pecha	Kucha	à	
Lausanne	pour	la	journée	internationale	des	montagnes	en	collaboration	avec	la	section	centrale.	
https://www.genevaenvironmentnetwork.org/11dec2018.html	
 

Pro Mont Blanc 

Alexis	Bailly	est	délégué	au	comité	de	Pro	Mont-Blanc	et	participe	annuellement	à	 l'Assemblée	générale	
qui	 se	 tient	 à	 Chamonix.	 Actuellement,	 cette	 association	 a	 toujours	 l'intention	 de	 présenter	 une	
candidature	 UNESCO	 du	 site	 Mont-Blanc.	 Le	 CAS	 section	 Diablerets	 est	 concerné	 du	 fait	 qu'il	 possède	
quelques	terrains	dans	le	périmètre.	C'est	la	section	centrale	qui	finance	la	cotisation	annuelle	de	500	euro	
à	cette	association.		
	
	
	

Fait	le	20	mars	2019	à	Lausanne	
Pour	la	Commission	Environnement	
Séverine	Evéquoz	

	


