Union Nationale des Accompagnateurs en Montagne

Ref : 2020-04-PARL-ES-73

Saint Jean d’Arves le 20 avril 2020

Nous vous faisons parvenir le courrier du collectif de plusieurs organisations professionnelles, toutes concernées
par la profession d’Accompagnateurs en Montagne, qui ont récemment saisi M. Gilles QUENEHERVE, directeur
des Sports au ministère en charge, pour l’interpeller sur le motif réglementaire de l’éviction de l’activité de
randonnée en montagne du champ de l’environnement spécifique.
Depuis quelques semaines, la profession s’inquiète quant à son avenir tant identitaire qu’économique : le fait que
seuls les titulaires des diplômes d’État d'alpinisme aient l'exclusivité de par leurs compétences et leurs exigences
de qualification d'encadrer contre rémunération les activités de randonnée en montagne.
Il en va non seulement de l’identité des territoires, de l’attractivité que nous représentons mais aussi et surtout de
la sécurité des personnes encadrées en montagne.
En prenant connaissance du courrier qui lui est adressé, vous constaterez que nous lui posons une question simple
au titre du fondement réglementaire de l’absence de la mention « Environnement Spécifique » pour ce qui
concerne l’activité de randonnée en moyenne montagne. Cette question fait référence à la nomenclature édictée
par l’arrêté du 9 mars 2020. A ce jour, aucune réponse ne nous a été rendue.
Arrêté in extenso en suivant ce lien.
La partie qui nous concerne est titrée « Activités de Montagne ». On y retrouve les sous-titres « alpinisme » et
« ski » complétées par la mention « Environnement spécifique » et le sous-titre « Activités de randonnée en
moyenne montagne » sans qu’y soit fait état de cette mention réglementaire.
Dès les années 80, à l’époque des BEES 1, 2 et 3, les professions de montagne ont tenu à conserver une filière
cohérente sous l’identité d’un Brevet d’État. Depuis, toutes les actualisations ont confirmé cette cohérence au motif
que les uns et les autres (guides, moniteurs de ski et accompagnateurs) fréquentaient le même milieu montagnard
et que nombre d’entre nous étaient pluri-qualifiés au sein de cette même filière. Durant des années, pour « aller
au guide de haute-montagne » il fallait d’abord obtenir « l’accompagnateur en montagne ».
Dans une logique de refonte des certifications au regard des normes européennes, la filière montagne a été
refondée de manière cohérente par le Décret 2010-1409 du 12 novembre 2010 qui a édicté les Diplômes
d’État des métiers d’enseignement, d’encadrement et d’entraînement des sports de montagne. Ce décret a
entraîné des actualisations d’articles inscrits au Code du Sport dont l’article D212-67. On y retrouve notre
certification identifiée diplôme d’État d’alpinisme – accompagnateur en moyenne montagne.
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Un autre texte est toujours porté au Code du Sport, il s’agit de l’article R 212-7 qui nous indique formellement
que les activités assimilées (formulation actuelle « dérivées ») à l’alpinisme sont placées sous Environnement
Spécifique.

 Si notre certification est intitulée « Diplôme d’Etat d’alpinisme … », la randonnée en montagne est, de
toute évidence, une activité assimilée / dérivée de l’alpinisme puisque la montagne avec tous ses aléas
en est le lieu d’exercice ?
 Ce texte précise que ces activités sont particulièrement réglementées par l’Etat qui s’assure des
compétences des professionnels car elles « impliquent le respect de mesures de sécurité particulières ».
Cet impératif de sécurité édicté par le R212-7, et donc d’exigence d’une certification particulière, est fondé sur
deux textes législatifs antérieurs :
L’article L 212-1 du Code du Sport
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Et l’article L 212-2 du Code du Sport

Cette exigence particulière de certification, au motif de la sécurité du fait de la fréquentation d’un milieu naturel
aléatoire est donc une récurrence de notre Code du Sport depuis le début des années 2000.
En 2017, à l’occasion d’un mémoire en défense pour un recours auprès du Conseil d’État, le ministère des Sports
nous indique d’ailleurs à ce propos :
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Il apparaît donc incontestablement que les pratiques de randonnées, dès lors qu’elles se déroulent en milieu
montagnard entrent dans le champ de la réglementation particulière liée à l’environnement spécifique.
Alors pourquoi, en Mars 2020, sans tenir compte des éléments validés pas l'arrêté du 3 juin 2019 au titre 1er
des prérogatives d’exercice qui précisent que nous sommes bien dans « …une filière de diplômes d’État
spécifiques aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne », une autorité
administrative balaie-t-elle tout ce corpus et sa logique de filière du revers de la main alors que tant d’éléments
formels attestent du bien fondé de l’environnement spécifique ?
Le diplôme d’État d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne, relevant de cette filière, atteste, pour tout
public, des compétences de son titulaire pour encadrer, conduire, animer, enseigner, entraîner en sécurité des
personnes ou des groupes en moyenne montagne, …»
Ce texte précise également : « Des compétences pour animer et enseigner les connaissances et compétences
propres à la pratique de l'activité et au milieu ; »
L’arrêté du 9 mars 2020 dans la colonne « conditions d’exercice » ne reprend pas les termes validé quelques
mois plus tôt, c’est incompréhensible.
Une autorité administrative peut-elle balayer tout ce corpus et sa logique de filière du revers de la main alors
que tant d’éléments formels attestent du bien fondé de l’environnement spécifique ?
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Si le motif avoué de cette éviction de l’environnement spécifique pour ces activités de randonnées en montagne
était à tout hasard, fondé sur le simple fait que la réglementation qui devait définir un zonage (pour ainsi
conforter la position française au regard du principe de subsidiarité) n’avait pas été mise en œuvre, il
conviendrait alors d’appuyer de toutes nos forces, qu’une fois rétablie par principe cette mention
« Environnement spécifique », l’arrêté du 14 juin 2007 soit enfin mis en œuvre avec les critères recommandés
déterminés par la Section Permanente de l’Alpinisme du Conseil Supérieur des Sports de Montagne de l’époque.
Cet arrêté nous indique, en son article 1 que « L'alpinisme et ses activités assimilées se définissent comme un
ensemble de pratiques sportives qui regroupent différentes techniques de progression ou de déplacement à pied ou à
ski dans un environnement montagnard »
Vous l’aurez compris, en votre qualité de parlementaire des territoires de montagne, qu’à l’heure où nous voulons
tous, collectivement, renforcer l’attractivité de ces territoires aux quatre saisons, les dynamiser, les rendre
référents pour l’éducation à l’environnement des publics et des jeunes générations, il convient de préserver la
valeur et l’identité, ainsi que la viabilité économique de cette belle profession d’Accompagnateur en Montagne. Il
est nécessaire de la conforter dans ses prérogatives exclusives au motif de l’intérêt des territoires et de la
sécurité des publics.
Au vu des éléments incontestables que nous vous avons communiqués, nous vous sollicitons donc pour intervenir
auprès du ministère des Sports et exiger des garanties à la fois légitimes et fondées pour l’avenir de notre
profession.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et nous vous remercions pour votre
mobilisation à nos côtés.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Sénateur, l’assurance de nos respectueuses salutations montagnardes.
Patrick SCHLATTER

Président de l’U.N.A.M
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