Rapport d’activité 2019
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 2019, la commission est sortie sur le terrain. Elle a organisé une journée dans le cadre de la fête de la nature, elle
a participé à la nuit des musées ! Elle est allée à Andermatt pour le week-end des préposés environnement. La
Commission a continué 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, mais aussi avec d’autres sections,
comme celle de Jaman. Elle a accueilli deux nouvelles membres et a laissé partir, avec regret deux membres pour
d’autres horizons. Les échanges avec la nouveau président, 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.
Composition
En 2019, la composition de la commission a évolué. Elle reste composée de 11 membres : Mme Anna Zangger, MM
Maxime Flattet, Laurent Trivelli, Alexis Bailly, Jean-Marc Mermoud, Bertrand Scholder, Alex Leshchynskyy, Richard
Gerritsen. Changements : Mmes Laurine Jobin, Sarah-Julia Rakotonarivo ont transmis leur démission pour le mois de
septembre, qu’elles soient ici encore vivement remerciées pour leur travail.
La Commission a accueilli deux nouvelles membres, Mmes Marine Decrey et Delphine Brun, qui ont commencé à siéger
en septembre. La Commission est présidée par Séverine Evéquoz. Les modifications ont été validées lors de l’AG
d’automne.
Les chiffres 2019
11 membres, dont 2 départs, 2 arrivées, 1 fête de la nature, 1 nuit des musées, 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 Loup, 3 rencontres du groupe de travail transversal « GT Mobilité et Climat » 1 modification
de Go2Top, 1 week-end des « préposés environnement du CAS » à Andermatt, des échanges dans le cadre de
consultations, 3 séances avec la Commission de la Communication, 1 délégation à Pro Mont-Blanc.
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Rencontres de la Commission Environnement
La commission s’est rencontrée à 6 reprises : 14-01-2019 / 11-03-2018 / 18-06-2019 / 25-09-2019 soirée récréative /
08-10-2019 / 26-11-2019 séance qui s’est suivie d’un repas convivial.
Merci à Maxime Flattet qui a pris tous les pv avec attention.
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. Merci à eux.
Janvier-Février : Au ski avec les transports publics, Alexis Bailly
Mars-Avril : La neige artificielle, à consommer avec discernement, Maxime Flattet
Mai-Juin : Le randonneur éco-responsable, Alex Leshchynsky
Juillet-Août : Le métier de guide à l’heure du réchauffement climatique, Séverine Evéquoz
Septembre-Octobre : Le CAS soutient l’initiative pour les glaciers, Séverine Evéquoz
Novembre-Décembre : Protection du Loup en Suisse, le paradoxe, Anna Zangger
21 septembre, la nuit des musées
La Nuit des musées de Lausanne et Pully : événement culturel majeure du canton de Vaud accueille, chaque année,
près de 15’000 visiteurs, entre 14h et 2h du matin, déambulent dans les 25 musées participants. En 2019, la Ndm la
lancé un programme culturel qui accompagne les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2020. Dès lors, le sport a envahi
les musées pour jeter des ponts entre ces deux mondes. La communauté sportive vaudoise, dont le Club alpin, a
participé à la programmation inédite des musées pour cet événement. Chaque musée a été associée à une discipline
olympique. Dans ce cadre, la Commission environnement du CAS Diablerets s’est associée avec le Jardin Botanique,
pour valoriser le ski-alpinisme. Cela s’est concrétisé par la constitution d’une photo pour valoriser cette collaboration
dans le programme de la nuit des musées. Ce programme a été largement diffusé et a permis de valoriser le CAS. Mais
surtout, la Commission a tenu un stand au Jardin botanique durant la nuit des musées et a sensibilisé le public sur
comment randonner en respectant la nature et sur les actions Cleanmontains. Merci à Laurent Trivelli, et Didier
Perreten venu prêter main forte.
25 mai, la fête de la nature
Cette année 2019 la Commission Environnement a organisé une sortie dans le cadre de la fête de la nature.
Ce fût un beau succès. Nous étions 33. Marche jusqu'à la Dent de Vaulion, redescente par la cabane Orny II, où nous
avons pris un apéro et manger une fondue. Le tout avec le sourire, le soleil et en compagnie de Mme Anne-Claude
Jacquart, accompagnatrice en montagne et botaniste, qui nous a ouvert les yeux sur la flore environnante. La
commission a organisé l’ensemble de la journée, de l’inscription auprès de la fête de la nature et information sur le
site internet, gestion des inscriptions, prise en charge du groupe, préparation de la fondue. Les participant.e.s
n'étaient pas des membres du CAS, ce qui nous a donné la possibilité de parler de notre association, d'expliquer nos
activités et de faire de la publicité pour les cabanes du CAS. La cabane, elle, nous a été gracieusement mise à
disposition par la sous-section de Morges, par l'intermédiaire de Mme Marion Moriggia, que nous avons déjà pu
remercier chaleureusement. Merci à Laurine Jobin, Sarah-Julia Rakotonarivo, Maxime Flattet, à Jean Raymond pour
avoir organisé et mené cette journée .
24-25 août - week-end des préposé.e.s à l’environnement dans l’Oberalppass
Alex Leshchynsky a participé au week-end organisé dans la région de l’Oberalppass pour les « préposé.e.s
environnement » par la section centrale. Les discussions ont porté sur un cahier des charges type du préposé.e
environnement, des actions « Cleanmontains », position quant à l’utilisation des drones, les nouveaux enviro-tools,
l’action « Schneetourenbus », le domaine skiable de Andermatt-Sedrun et enfin l’initiative sur les glaciers. Il a aussi
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été mention de l’atelier « Sports de montagne + changement climatique ». Les participant.e.s ont dormi à la
Maighelshütte.
25 septembre, soirée récréative
Anna Zangger à organisé, en date du 25 septembre 2019, la soirée récréative sur le thème «Amoureuse, amoureux
des Loups ou juste en savoir un peu plus ? ». Cette soirée a débuté par la projection du film «Vivre avec les loups» du
réalisateur, Guillaume Maidatchevsky. Il été suivit d’une présentation du monitoring du loup en Suisse par Monsieur
Fridolin Zimmermann du KORA. Le KORA planifie, mène et coordonne des projets de recherche, qui s’occupent de
l’écologie des grands carnivores et de leur coexistence avec les activités humaines, dans un paysage moderne dominé
par l’homme. Les buts des projets KORA sont la conservation et la gestion des grands carnivores, afin de favoriser leur
survie à long terme. Leurs projets orientés vers des solutions pratiques permettent aussi de mitiger les conflits. Merci
Anna.
Consultations
La commission a été consultée sur l’initiative pour les glaciers et sur d’autres documents comme les lignes directrices
2021 du CAS.
Groupe de Travail GT Mobilité et Climat avec la Commission d’Alpinisme
En 2019, le travail du GT a été marqué par l’évolution de l’application Go2Top, qui permet désormais de mettre en
évidence les courses disponibles en transport public! Belle évolution, bravo ! Le groupe de travail s’est à nouveau
rencontré à plusieurs occasions dans le but de préparer la feuille de route au Comité pour validation et feu vert pour
mise en œuvre en début 2020. Pour mémoire, ce groupe travail a recherché des solutions pour encourager les sorties
en transport publics. 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. A noter que le projet a
été présenté à l’AG de la section Jaman, le 7 mai 2019, sur invitation de Sylvie Moser, préposée environnement de
cette section.
Collaboration avec la Commission de la Communication
Cette année la collaboration a été assurée par la Présidente de la Commission Environnement, en travaillant en
particulier sur la refonte de la page environnement avec Sofiat Currit, Présidente de la Commission communication.
Merci à elle d’avoir consacré plusieurs heures pour mener ce travail.
Carte Eco-Points avec la Commission des Cabanes
Sarah-Julia Rakotonarivo et Laurine Jobin ont poursuivi la collaboration 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.
Pro Mont Blanc
Comme chaque année, 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 euros à cette association. Merci Alexis.
Fait le 6 avril 2020 à Lausanne
Pour la Commission Environnement
Séverine Evéquoz
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