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 La Montagne se mobilise 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

Le collectif Sommet(s) pour le Climat s’associe à la journée "Montagne et Climat” qui aura lieu le 
11 novembre à Grenoble, dans le cadre des 17emes Rencontres du Cinéma de Montagne.

Voir :  http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/sommet_montagne_et_climat-plaquette_presentation_v3.pdf

Un appel des montagnards pour le climat (www.appelpournosmontagnes.org) sera lu publiquement 
par Liv Sansoz, double championne mondiale d’escalade et membre du collectif. Cet appel vise à 
interpeller nos décideurs pour que la voix des montagnes soit portée lors de la COP21.

La journée s’achèvera par le lancement officiel de notre court-métrage "Sommet(s) pour le 
climat" réalisé par Brunot Cédat et présenté au Palais des Sports de Grenoble, qui illustre le 
message du collectif : 

Nous adressons nos encouragements et notre soutien aux hommes et aux femmes qui sont au 
pied de la voie et qui vont bientôt se retrouver à Paris pour la COP21. Nous les invitons à ouvrir 
le passage vers un vrai changement, une vraie transition énergétique globale.

Enfin, au-delà de l’expérience montagnarde, nous invitons chacun-e à trouver ce qui l’inspire 
personnellement pour oser la grande aventure du changement collectif. 

Bienvenue dans la cordée !
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- Les montagnards sont parmi les premiers témoins des bouleversements climatiques. Nos 
montagnes sont déja touchées.

- Les solutions pour assurer la transition énergétique et le recul des émissions de gaz à effet 
de serre sont maintenant connues (www.negawatt.org). Elles sont aussi une opportunité 
économique et humaine pour notre société.

- Mais pour les mettre en oeuvre, nous avons besoin d’audace, de courage, d’engagement, 
de solidarité et d’élan positif dans l’action à tous les niveaux (décideurs économiques, 
politiques, citoyens, média…). Et c’est bien là ce que nous apprend l’expérience de la 
montagne et de l’alpinisme.


