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Au sommet, pour le climat !

Le collectif Sommet(s) pour le climat mobilise les montagnard(e)s et 

s’engage pour relever les défis des dérèglements climatiques

Dans la perspective du sommet international pour le climat à Paris en décembre prochain (COP21), le 
collectif de montagnard(e)s Sommet(s) pour le climat s’est constitué pour porter haut plusieurs 
messages :

Plusieurs actions sont ainsi lancées au niveau national et international par le collectif Sommet(s) pour 
le Climat pour mobiliser et sensibiliser aux enjeux climatiques, notamment : 

L’initiative est résolument positive et constructive. Elle s’appuie sur la place particulière de la haute 
montagne dans l’imaginaire collectif pour rendre plus concrets les impacts des dérèglements 
climatiques, et plus attractives les solutions à apporter à ces dérèglements.

Le teaser du projet et le dossier de presse sont disponibles sur le site Internet : 
www.sommetspourleclimat.org.
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PARTENAIRES

SOUTIEN MATERIEL

> Les montagnards sont parmi les premiers témoins des dérèglements climatiques qui 
frappent durement les montagnes de France et du monde.
 

> Nous disposons aujourd’hui des solutions pour mettre en œuvre la transition vers une 
société respectueuse des équilibres climatiques, et ces solutions constituent des 
opportunités économiques et sociales pour notre société.
 

> La réussite de la transition exige une vision à long terme, une forte détermination, un 
esprit de solidarité et un engagement dans l’effort ; autant de valeurs portées par l’alpinisme.

> 21 jours de traversée du massif des Ecrins par les sommets (29 juin - 19 juillet 2015), 
avec la participation d’alpinistes amateurs et professionel(le)s qui partagent ces valeurs,
 

> L’ascension simultanée de sommets dans le monde entier par de nombreuses cordées, le 
week-end du 11-12 juillet, pour marquer la dimension internationale des enjeux et de la 
mobilisation,
 

> La réalisation d’un film de témoignage et d’interpellation portant les messages du collectif 
(sortie au second semestre 2015),
 

> L’organisation d’un concours « photos décalées », pour interpeller et changer notre regard 
sur les dérèglements climatiques et les moyens d’y répondre,
 

> L’envoi d’une missive climatique aux décideurs, pour faire évoluer leur regard sur les 
opportunités qu’offre la transition,
 

> …
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