Rapport 2014 de la Commission de l’environnement.

Notre commission s’est réunie à 4 reprises durant cette année 2014. Durant ces séances, nous avons
parcouru les points suivants :
1. Zones de tranquillité du canton de Vaud.
Le canton de Vaud a mis ce projet en standby jusqu’à nouvel avis. En effet, Mme de Quattro n’a pas
les moyens pour l’instant d’activer ce projet. De plus, le responsable M. Sachot prend une année
sabbatique. La commission reste sur le sujet afin de pouvoir réagir rapidement dès que le canton de
Vaud aura réactivé le projet. Une proposition générale a été faite de mettre les districts francs fédéraux
comme zones de tranquillité. Affaire à suivre en 2015.
2. Réaction du CC sur la carte de Martigny pour ses zones de tranquillité
La commission a donné son avis sur les propositions de zones de tranquillité sur la carte de Martigny.
Elle a estimé que les propositions faites sont correctes.
3. Questionnaire développement durable de nos cabanes
En 2008, la commission avait effectué une étude concernant les aspects du développement durable
dans nos cabanes. Afin de poursuivre cette démarche et d’avoir un suivi de monitoring, le
questionnaire a été remis à jour et sera envoyé début 2015 aux différentes cabanes de la section.
Affaire à suivre en 2015.
4. Page environnement dans « Passion Montagne ».
La page environnement a publié 6 articles en 2014. Les thèmes suivants ont été choisis : Alpes
vaudoises 2020 – Piste aux Monts-Chevreuils? ; Grimper… mais pas sur des coussins! ; La culture des
plantes sauvages de montagne ; Les parcs suisses ; Evacuation des déchets et des eaux usées – le projet
exemplaire de Rambert ; Encore un tunnel au Gothard.
5. Soirée récréative.
La commission a dû laisser sa place à une AG extraordinaire fin septembre. La soirée sera renvoyée en
2015.
6. Projet Interreg sur les cabanes de montagne
L’Espace Mont-Blanc et son projet «Eco-innovation en altitude» intégré dans le Programme européen
Alcotra a fait une étude sur différentes cabanes de cette région. Dans le cadre de la finalisation de ce
projet, un film a été tourné sur trois cabanes, dont la cabane d’Orny. Je suis montée lors du tournage
afin de répondre à certaines questions. Un article est paru en 2015 dans la Passion Montagne sur le
sujet.
7. Projet Rambert
La commission a été intégrée dans la commission de construction de la cabane Rambert, car le CC
demande qu’un de nos membres soit présent. Cette commission débutera début 2015.
8. Héliski
La commission va continuer à suivre les débats sur la question, malgré le fait que la confédération n’a
rien fait dans le sens de la protection de l’environnement.
Le début d’année fut un peu chaotique au vu de la naissance de mon fils. Nous nous sommes moins
souvent rencontrés que les années précédentes. Cependant, les quelques projets sur lesquels nous
travaillons ont poursuivis leur chemin et nous espérons en finaliser un certain nombre en 2015. Je
voudrais remerciez les membres de la commission pour leur participation dans cette commission.
Annelore Kleijer

