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„Quelles leçons tirer des innovations passées?“ 
 
 

Exposé d‘introduction 
 

Monsieur le Député-Maire, Mesdames et Messieurs les Présidents, et chers participants, 
 
 
C‘est à très court terme que nous avons été sollicités, Emmanuelle George Marcelpoil, du 
CEMAGREF, et moi-même, pour remplacer au pied levé le Professeur Gumuchian comme 
Grand Témoin, et Mr. Jürg Meyer comme modérateur, ce dernier pour cause d'accident. 
Malgré le délai insuffisant de préparation, soyez assurés que nous tâcherons de remplir au 
mieux nos missions respectives. 
 
Je m‘appelle Claude Eckhardt, membre du Bureau du Club Arc Alpin, fortement impliqué 
dans les structures internationales du monde de l‘alpinisme et autres activités de montagne, et 
aussi dans diverses instances de la Convention Alpine et d‘autres organismes traitant de 
l‘aménagement de la montagne. 
En prenant ces jours-ci le relais de Jürg Meyer, je me suis trouvé face à deux aspects: la forme 
et le fond de cette session.  
 
Pour ce qui est de la FORME : 
 
Je suis heureux d‘être épaulé par Emmanuelle Marcelpoil. Elle interviendra avec ses 
remarques et questions à la fin de chacun des 3 grands thèmes, que je rappelle : - Le tourisme 
lié au ski – La création des espaces protégés habités et - Industrialisation, agriculture et 
pastoralisme. 
D‘autre part un calcul très simple montre que 120 minutes -dont il n‘en reste que 100- ne 
laissent à chaque orateur que 10 minutes si l‘on veut leur donner la possibilité de répondre à 1 
ou 2 questions de la salle, également à la fin de chacun des 3 grands thèmes : veuillez vous 
noter d‘éventuelles questions importantes et l‘intervenant auquel elles sont destinées. Et merci 
à ceux-ci de bien respecter leur temps de parole pour m'éviter le désagrément de devoir  me 
montrer impitoyable.....  
 
Pour ce qui est du FOND :  
 
…c‘est à-dire „les leçons à tirer des innovations passées“, je dirai simplement qu‘il ne pouvait 
que me motiver, sachant que tout mon parcours professionnel – dans un tout autre domaine- a 
eu pour objectif constant l‘innovation, de l‘idée, du concept jusqu‘à la réalisation et le 
lancement sur le marché, et à tous les aspects collatéraux induits. 
 



L‘innovation est la caractéristique passionnante des capacités intellectuelles de l‘être humain. 
C‘est aussi son honneur que d‘innover pour le mieux vivre et le bien-être des populations. 
Dans notre cas ici, pour ceux des habitants des régions de montagne comme de tous ceux qui 
viennent s‘y ressourcer. 
 
C‘est enfin son honneur que d‘innover de façon responsable envers ces populations et envers 
les milieux naturels, tant immédiats que futurs. Ce qui implique de toujours bien réfléchir aux 
tenants et aux aboutissants. Et aussi parfois de corriger le tir quand cela s‘avère nécessaire, 
voire d‘avoir l‘honnêteté et le courage de faire marche arrière ou arrêter un développement 
dès qu‘une innovation se révèle pénalisante. (Songeons dans un tout autre domaine à  lourde 
erreur qu‘a été le laxisme avant de stopper l‘usage de l‘amiante, un matériau aux propriétés 
pourtant tout-à-fait remarquables). Ou, pour citer un exemple moins dramatique et concernant 
la montagne, quelle idée formidable a été l‘utilisation de l‘hélicoptère ou des petits avions à 
des fins de loisirs en montagne. Cependant bien vite la multiplication des déposes et vols 
panoramiques les a rendus insupportables et nécessité la suppression de ces activités 
(nécessité malheureusement pas encore totalement réalisée).  
 
Mais, encore une fois, bien conçue et réfléchie, l‘innovation est facteur de progrès durable. 
Certes, parfois certains effets secondaires doivent être corrigés, mais c‘est le plus souvent de 
nouvelles innovations qui vont apporter la solution. Juste un exemple: ce sont les nouvelles 
technologies de traitement des eaux usées qui peuvent résoudre le problème provoqué par la 
surfréquentation de sites induite par un refuge agréable. L‘innovation donc au secours de 
l‘innovation précédente. C‘est un peu ce que disait Sacha Guitry du mariage: „un moyen 
formidable pour, ensemble, résoudre à deux les problèmes que l‘on n‘aurait jamais eus en 
restant célibataire“… Pour paraphraser donc : l‘innovation est un moyen formidable pour 
résoudre les problèmes que l‘on n‘aurait pas eus sans l‘innovation précédente. 
 
Tout ceci pour dire que si l‘innovation est le moyen d‘apporter bien-être et plaisir à 
l‘humanité, il est indispensable que son bilan soit constamment évalué avec objectivité. 
 
C‘est bien ce que nos intervenants ont été invités à faire, et nous attendons avec très grand 
intérêt les leçons qu‘ils ont pu tirer des innovations passées. 
Je leur cède donc immédiatement la parole.   
 
 


