




Sommet(s) pour le climat - Revue de presse

SOMMAIRE

16/06/2015 – le Dauphiné Libéré, France page 4

16/06/2015 – Fréquence terre page 6

16/06/2015 – Kairn page 7

16/06/2015 – La Tribune Libre de Bleau page 8

16/06/2015 – Camp to Camp page 10

16/06/2015 – Minéral Spirit page 12

17/06/2015 – Alter Bio page 13

18/06/2015 – Eco Sapiens page 15

18/06/2015 – Mountain Wilderness France page 17

18/06/2015 – ADN Montagne page 19

19/06/2015 – Montagne Magazine page 20

19/06/2015 – le Dauphiné Libéré, Haute-Savoie page 23

21/06/2015 – Région Rhône-Alpes page 24

24/06/2015 – Grimpisme page 25

24/06/2015 – Alparc page 26

25/06/2015 – Parc National des Ecrins page 27

26/06/2015 – L’équipe, Adrénaline page 31

28/06/2015 – Liv Sansoz, blog page 33

29/06/2015 – Montagne Magazine page 35

03/07/2015 – le Dauphiné Libéré, Isère Sud page 37

04/07/2015 – Refuge Adèle Planchard, journal de bord page 38

06/07/2015 – Centro de Estudios de Montaña, Chile page 40

06/07/2015 – Parc National des Ecrins page 41

07/07/2015 – GéographR page 44

08/07/2015 – Educ’alpes page 45

09/07/2015 – France 3 Régions, Alpes page 46

09/07/2015 – Vivons nos temps page 48

12/07/2015 – Mountain Wilderness Belgique page 49

12/07/2015 – Presse agence PACA page 52

14/07/2015 – Place to B page 53

08/08/2015 3



Sommet(s) pour le climat - Revue de presse

14/07/2015 – Club Alpin Français, Grenoble Oisans page 55

16/07/2015 – Kairn page 56

16/07/2015 – Liv Sansoz, blog page 58

21/07/2015 – Mountain Riders page 72

22/07/2015 – Kairn page 74

23/07/2015 – Mountain Wilderness France page 76

27/07/2015 – le Dauphiné Libéré, Hautes Alpes page 78

28/07/2015 – EpicTV, websérie Relais Vertical page 80

31/07/2015 – La Montagne page 81

05/08/2015 – Montagnes Reportages page 83

07/08/2015 – Kairn page 89

08/08/2015 4



Sommet(s) pour le climat - Revue de presse

Publié le 16/06/2015 ; ledauphine.com

http://www.ledauphine.com/france-monde/2015/06/16/une-traversee-des-ecrins-
avant-le-sommet-pour-le-climat

Une traversée des Ecrins avant le sommet 
pour le climat

À l'initiative de cette opération qui aura lieu du 29 juin au 19 juillet, on retrouve

une grande cordée composée de partenaires habitués des grandes causes

environnementales : la FFCAM, le Parc  National des Ecrins, Mountain

Wilderness, Réseau Action Climat-France, association négaWatt,

LaRevueDurable ...

Ensemble ils ont créé le collectif "Sommet(s) pour le Climat". Objectif : mobiliser

les montagnard(e)s et s'engager pour relever les défis des dérèglements

climatiques. Dans la perspective du sommet international pour le climat à Paris

en décembre prochain (COP21), il s'agit de véhiculer plusieurs messages.

"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

08/08/2015 5

http://www.ledauphine.com/france-monde/2015/06/16/une-traversee-des-ecrins-avant-le-sommet-pour-le-climat
http://www.ledauphine.com/france-monde/2015/06/16/une-traversee-des-ecrins-avant-le-sommet-pour-le-climat


Sommet(s) pour le climat - Revue de presse

l'alpinisme", indique le communiqué du collectif.

Ainsi parmi les actions qui seront lancées au niveau national et international

afin de sensibiliser aux enjeux climatiques, il y a cette traversée en 21 jours du

massif des Ecrins par les sommets, avec la participation d'alpinistes amateurs et

professionnel(le)s  qui  partagent  ces  valeurs.  À  suivre  également,  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,  ou  encore  l'organisation  d'un  concours  "photos

décalées'',  pour  interpeller  et  changer  notre  regard  sur  les  dérèglements

climatiques et les moyens d'y répondre.
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Publié le 16/06/2015 ; frequenceterre.com

h  tt  p  :  //www.frequenceterre  .  com/20  1  5/06/  1  6/des  -      sommet  s      -      pou  r      -      le-c  l  ima  t  -      u  n-
proje  t  -      eco-responsable-pou  r      -      cop2  1  /

Des Sommets pour le climat, un projet éco 
responsable pour COP21

A l'occasion de la COP21 à Paris en décembre 2015, Sommet(s) pour le Climat est
un projet volontaire basé sur une traversée collective du massif des Ecrins.  […]
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Publié le 16/06/2015 ; kairn.com

http://www.kairn.com/fr/milieu-montagne/95039/des-sommets-pour-le-climat-un-
projet-eco-responsable-pour-cop21.html

Des Sommets pour le climat, un projet éco- 
responsable pour COP21

A l'occasion de la  COP21 à Paris  en décembre 2015,  Sommet(s)  pour le  Climat est  un projet
volontaire basé sur une traversée collective du massif des Ecrins pour faire valoir les valeurs positives
de la  montagne (engagement,  responsabilité,  esprit  de cordée ...)  et  lutter  avec elles,  contre  les
bouleversements climatiques bien visibles en montagne.  Le projet  à  pour but  de promouvoir  des
solutions conviviales et pratiques pour un monde + écologiquement et + social.

La montagne subit de plein fouet ces bouleversements climatiques (recul des glaciers, érosion, baisse
de l'enneigement, ...), avec des conséquences sur ses paysages, son économie, sa biodiversité ...
Les «  montagnards » sont  aux premières loges de ces évolutions,  qui  affectent  directement  leur
espace de pratique. Or l'alpinisme porte des valeurs qui changeraient le positionnement de la France
si  elles  étaient  appliquées  dans  les  prises  de  décision  nationales  pour  le  climat  :  courage,
engagement, esprit d'équipe et de solidarité dans la cordée, endurance, exigence de lucidité dans
l'itinéraire et l'évaluation des risques, un certain sens de l'abnégation, de la sobriété, et une certaine
humilité face à la nature, une capacité à se projeter à long terme, à des heures d'effort.

Le projet repose sur la traversée des Ecrins par les sommets sur 21 jours du 29 juin au 19juillet 2015.
Cette action illustre l'esprit de cordée, les notions d'engagement et d'endurance, et elle permet de
mettre en valeur les messages du projet par l'image. Les deux camps de base seront les villages de
La  Bérarde  et  d'Ailefroide.  Cet  itinéraire  peut  être  amené  à  évoluer  en  fonction  des  conditions
météorologiques et logistiques du moment.
Le projet est porté par une très belle équipe de passionnés dont Liv Sansoz et auquel vous pouvez
participer au travers de divers évènements !
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http://www.tl2b.com/2015/06/des-sommets-pour-le-climat-un-projet.html

Des Sommets pour le climat, un projet éco 
responsable pour COP21

A l'occasion  de  la  COP21  à  Paris  en  décembre  2015,
Sommet(s) pour le Climat est un projet volontaire basé
sur une traversée collective du massif des Ecrins pour
faire  valoir  les  valeurs  positives  de  la  montagne
(engagement, responsabilité, esprit de cordée...) et lutter
avec elles, contre les bouleversements climatiques bien
visibles  en  montagne.  Le  projet  à  pour  but  de

promouvoir  des  solutions  conviviales  et  pratiques  pour  un  monde  +
écologiquement et + social.

La  montagne  subit  de  plein  fouet  ces  bouleversements  climatiques  (recul  des  glaciers,
érosion,  baisse  de  l'enneigement,  ...),  avec  des  conséquences  sur  ses  paysages,  son
économie, sa biodiversité... Les « montagnards, sont aux premières loges de ces évolutions,
qui  affectent  directement  leur  espace  de  pratique.  Or  l'alpinisme  porte  des  valeurs  qui
changeraient le positionnement de la France si elles étaient appliquées dans les prises de
décision nationales pour le cl mat :courage ,engagement, esprit d'équipe et de solidarité dans
la  cordée,  endurance,  exigence de lucidité  dans l'itinéraire  et  l'évaluation des risques,  un
certain sens de l'abnégation, de la sobriété, et une certaine humilité face à la nature, une
capacité à se projeter à long terme, à des heures d'effort.

Le projet repose sur la traversée des Ecrins parles sommets sur 21 jours du 29 juin au 19
juillet 2015. Cette action illustre l'esprit de cordée, les notions d'engagement et d'endurance,
et elle permet de mettre en valeur les messages du projet par l'image. Les deux camps de
base seront les villages de La Bérarde et d'Ailefroide. Cet itinéraire peut être amené à évoluer
en fonction des conditions météorologiques et logistiques du moment.

Le projet  est  porté  par  une  très belle  équipe de passionnés dont  notre  amie  et  presque
Marraine,  Liv Sansoz (l'une des premières à avoir parlé de la TL2B dans la presse), auquel
vous pouvez participer au travers de divers évènements !
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Publié le 16/06/2015 ; camptocamp.org

http://www.camptocamp.org/forums/viewtopic.php?id=275503

Au sommet, pour le climat ! Une initiative 
solidaire qui mobilise les alpinistes !

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 :

> 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.

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 :

> 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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>  La participation de tous les alpinistes souhaitant rejoindre le projet en "dédiant" vos sorties
pour le climat sur camptocamp.org

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 :
sommetspourleclimat.org

Pour le Collectif Sommet(s) pour le Climat : Tifix
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Publié le 16/06/2015 ; mineral-spirit.fr

http://www.mineral-spirit.fr/la-vie-du-club/concours-photos-decalees-9023

Concours photos décalées
La revanche du  maillot  de  bain est  un concours  photo  décalé  qui  attend  vos  idées  folles.  Le
concours est lancé le 15 juin, il sera clos le 15 août.
Les objectifs : faire des photos sur le thème du bouleversement climatique, et récompenser l’humour
et la poésie comme outils constructifs pour relever le défi climatique.

Vous trouverez l’affiche et le règlement ici : http://www.sommetspourleclimat.org/concours-photo/

Pour  participer,  il  vous  suffit  de  vous  inscrire  en  nous  envoyant  un  mail  à
concours@sommetspourleclimat.org

Vous pouvez participer et/ou relayer cette information auprès de vos réseaux !

Ce concours s’inscrit dans le projet « Sommet(s) pour le climat », porté par un collectif qui souhaite
s’inspirer de la montagne et des valeurs qu’elle véhicule pour relever les défis des bouleversements
climatiques et promouvoir des solutions conviviales.

Nous avons également lancé un appel à souscription de type participatif sur Ulule qui nous permettra
de valoriser ce projet : http://fr.ulule.com/sommets-pourleclimat/
Et surtout, suivez l’ensemble du projet sur notre site : http://www.sommetspourleclimat.org/

Vous y retrouverez tous les détails de cette aventure, les porteurs du projet et toutes les possibilités
qui vous sont offertes pour nous rejoindre.

On vous attend, avec espoir et impatience !

Emilie, au nom du collectif Sommets pour le Climat
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Publié le 17/06/2015 ; alter-bio.com

http://www.alter-bio.com/2015/06/sommets-pour-le-climat-par-un-collectif-de-
montagnards-engages/

SOMMET(S) POUR LE CLIMAT par un 
collectif de montagnards engagés

Ce  projet  est  initié  par  un  collectif  de  montagnard(e)s  engagé(e)s  face  aux
bouleversements  climatiques.
Il s'agit de s'inspirer de la montagne et des valeurs qu'elle véhicule pour relever les défis des
bouleversements climatiques et promouvoir des solutions conviviales.
« Sommet(s) pour le Climat » est un projet porté par un collectif  de bénévoles, dans la
perspective de la COP21 à Paris en décembre 2015.
Ce  projet  vise  à  mobiliser  le  réseau  des  montagnards  pour  lutter  contre  les
bouleversements  climatiques et pour un environnement sain et solidaire, en mettant en
avant les valeurs de la montagne (engagement, responsabilité, esprit de cordée, ...) et lutter

avec  elles,  contre  les  bouleversements  climatiques  et  pour  un  environnement  sain  et
solidaire.  Il  rassemble un ensemble d'actions,  structurées autour  d'une
traversée  collective  du  massif  des  Ecrins,  pour  promouvoir  des
solutions  conviviales  et  pratiques  pour  un  monde  écologiquement  et
socialement soutenable.

« Les montagnards sont les premiers témoins des 
bouleversements climatiques qui nous affectent »

08/08/2015 14

http://www.alter-bio.com/2015/06/sommets-pour-le-climat-par-un-collectif-de-montagnards-engages/
http://www.alter-bio.com/2015/06/sommets-pour-le-climat-par-un-collectif-de-montagnards-engages/


Sommet(s) pour le climat - Revue de presse

La montagne subit de plein fouet les bouleversements climatiques (recul des glaciers, érosion,
baisse de l'enneigement, ...), avec des conséquences sur ses paysages, son économie, sa
biodiversité... Les « montagnards » sont aux premières loges.

C'est lors d'un cheminement entre terre et ciel, en haute montagne, que ce projet est né :
mobiliser  le  monde  des  alpinistes  pour  interpeller  les  décideurs  français  sur  leurs
responsabilités  dans  la  lutte  contre  les  bouleversements  climatiques,  pour  témoigner  des
évolutions lourdes qui nous touchent sournoisement et bouleversent irrémédiablement notre
cadre de vie, et au-delà des contingences, prendre de la hauteur pour rappeler aux citoyens et
aux décideurs les enjeux et les opportunités d'une action nationale pour le climat.

« En s'appuyant sur le monde de /'alpinisme, l'idée est de dépasser les approches partisanes,
militantes ou critiques, pour donner une image ludique, rassembleuse et positive du message
porté  à  ceux  qui  prennent  des  décisions  et  aux  citoyens  :  notre  monde  est  beau,  nous
l'aimons,  nous  sommes  prêts  à  faire  ce  qu'il  faut  pour  qu'il  le  reste,  et  nous  disposons
aujourd'hui de l'essentiel des solutions pour relever le défi climatique - donc lançons-nous »

« Sommet(s) pour le Climat » est un projet volontaire basé sur une traversée collective du
massif  des  Ecrins pour  faire  valoir  les  valeurs  positives  de  la  montagne  (engagement,
responsabilité, esprit de cordée...) et lutter avec elles, contre les bouleversements climatiques
et pour un environnement sain et solidaire. Il souhaite promouvoir des solutions conviviales et
pratiques pour un monde écologiquement et socialement soutenable.

Ce projet est soutenu par de nombreuses personnalités.
Retrouvez l'intégralité du projet sur le site sommetspourleclimat
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Publié le 18/06/2015 ; eco-sapiens.com

http://www.eco-sapiens.com/actualite-811-Des-montagnards-se-lancent-a-
l_assaut-de-21-sommets-pour-le-climat.html

Des montagnards se lancent    
à l'assaut de 21 sommets   
pour le climat
Sous forme de clin d'œil à la COP21 (Sommet pour le climat à Paris
en décembre), un collectif de montagnards a entrepris une traversée
de  21  jours  ainsi  qu'une  journée  mondiale  d'ascension.  De  quoi
prendre de la hauteur sur les enjeux de notre planète ...

La montagne, ses valeurs et son destin

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 :

• 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.
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Une action globale et positive

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

• 21  jours  de  traversée  du  massif  des  Ecrins par  les
sommets  (29  juin  -  19juillet  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.

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.

Comment participer

Si  vous  êtes  vous-mêmes  montagnards,  vous  pouvez  participer  à
l'ascension mondiale simultanée.

Si vous souhaitez alerter les décideurs,  vous pouvez  envoyer une
missive climatique sur Change.org.

Vous pouvez aussi souscrire à la réalisation du film sur Ulule.
• www.sommetspourleclimat.org
• www.twitter.com/sommetsclimat
• www.facebook.com/sommetspourleclimat
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SOMMET(S) POUR LE CLIMAT

Dans la perspective du sommet international pour le climat à Paris en décembre prochain (COP21),
un collectif de montagnard(e)s engagé(e)s lance le projet « Sommet(s) pour le climat » ,  un
ensemble d'actions structurées autour d'une traversée du massif des Écrins, qui vise à s'inspirer de
la montagne pour relever  les défis des bouleversements climatiques.

Le collectif constate que les solutions pour une transition conviviale existent (voir notamment les
scénarios  négaWatt et  Atterres pour  la  transition  énergétique  en  France).  Celles-ci  peuvent
représenter  des  opportunités  économiques  et  sociales,  et  nécessitent  que  l'on  s'en  empare
résolument. Nous avons besoin de mobilisation collective, de courage, de solidarité, d'engagement,
d'esprit d'équipe, de sobriété, d'humilité, de capacité à se projeter à long terme, autant de valeurs que
ces montagnard(e)s amateurs et professionnel(le)s retrouvent dans leur pratique de la montagne.

Voici leur idée forte : la mobilisation de ces valeurs universelles par la montagne et l'alpinisme
est une réelle source d'inspiration pour imaginer le chemin à prendre tous et toutes ensembles
pour relever les défis des dérèglements climatiques.

Au national ou à l'international : PASSEZ A L'ACTION !

• 21 jours de traversée du massif des Écrins par les sommets (29 juin - 19 juillet  2015),
avec la participation d'alpinistes amateurs et  professionnel(le)s qui  partagent ces valeurs
(dont François Labande, Président d'honneur de MW France) ;

• 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 ;
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• La possibilité pour chacun(e) de signer une missive climatique destinée aux décideurs,
pour faire évoluer leur regard sur les opportunités qu'offre la transition ;

• Une page web de témoignages, un logo à partager, la possibilité de dédier une sortie au
climat, etc.

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 mettre en marche.

Au même titre que la FFCAM ou le Parc national des Écrins, Mountain Wilderness soutient
cette belle initiative et vous invite à rejoindre le collectif en participant aux actions proposées :
relayer le message,  dédier une sortie en montagne,  participer au concours photos décalées,
signer et envoyer la missive climatique (pour interpeller nos décideurs),  témoigner sur vos
liens montagne/climat ou encore, participer financièrement au projet.

> Pour en savoir plus : site web Il dossier de presse Il facebook
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Coup de projecteur sur le collectif de montagnardEs engagéEs "Sommet(s) pour le climat" auquel je
participe. Il s'agit de s'inspirer de la montagne et des valeurs qu'elle véhicule pour relever les défis des
bouleversements climatiques et promouvoir des solutions conviviales. En décembre 2015 aura lieu la
COP21 à Paris, grand barnum de pompiers pyromanes qui accouchera d'une grise souris. Pendant ce
temps, en haute montagne et ailleurs, nous constatons et subissons le réchauffement. Notre collectif
s'engage pour une transition énergétique majeure, combinant économies d'énergie et développement
de sources alternatives. Pour plus d'infos, voir negawatt, solagro, le réseau action climat et l'ademe.
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Sommet(s) pour le Climat : relevez le 
défi !
Sommet(s) pour le Climat est un projet porté par un collectif de montagnards
amateurs  et  professionnels,  à  l'occasion  de  la  COP21 à  Paris  en  décembre
prochain.  Son  objectif  ?  Mobiliser  le  réseau  pour  lutter  contre  les
bouleversements climatiques en mettant en avant  les valeurs de la  montagne
(engagement, responsabilité, esprit de cordée...). 
2015, un moment important dans la lutte contre les bouleversements climatiques

C'est en décembre prochain que Paris accueillera la « COP21 », 21e conférence des
parties réunissant les principaux décideurs politiques mondiaux pour tenter de trouver
un accord international pour le climat. C'est dans la perspective de ce sommet que le
collectif  de  montagnard(e)s  Sommet(s)  pour  le  climat  (dont  l'alpiniste,  skieuse  et
parapentiste  Liv  Sansoz,  Vincent  Legrand,  Pascal  Ferren,  Serge  Mang-Joubert  ou
François-Xavier  Cierco)  ou  s’est  constitué  afin  de  porter  haut  et  fort  plusieurs
messages :

> 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.

08/08/2015 21

http://www.cop21.gouv.fr/fr
http://www.sommetspourleclimat.org/
http://www.montagnes-magazine.com/actus-sommet-climat-relevez-defi


Sommet(s) pour le climat - Revue de presse

© Sommet(s) pour le Climat

Des actions collectives

Sommet(s) pour le Climat va ainsi lancer tout un ensemble d'actions, structurées
autour d'une traversée collective du massif des Écrins (29 juin - 19 juillet 2015) ,
afin  de  sensibiliser  aux  enjeux  climatiques  mais  aussi  promouvoir  des  solutions
conviviales et pratiques pour un monde écologiquement et socialement durable. 

Les actions prévues par le collectif à l'heure d'aujourd'hui :

> 21 jours de traversée du massif des Écrins 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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Visuel Concours Photos décalées © Sommet(s) pour le Climat

Et vous, dans tout ça ?

Le projet Sommet(s) pour le Climat se veut plus que jamais ouvert. Et c'est bien là le
double  intérêt  du  projet.  Au-delà  de  rassembler  tout  un  ensemble  d'actions  pour
promouvoir des solutions pratiques et conviviales autour des valeurs de la montagne, le
principal atout est de l'ouvrir au grand public. Aussi tout le monde peut-il rejoindre le
projet autour d'initiatives qui se veulent positives et constructives.

Pour  rejoindre  l'aventure,  plusieurs  manières  de participer  :  relayer  le  message,
dédier une sortie en montagne, participer au concours photos décalées, signer et
envoyer la  missive climatique (pour  interpeller  nos décideurs),  témoigner sur  vos
liens montagne/climat et enfin, participer financièrement (pour financer le film autour
du projet notamment).

La balle est donc dans votre camp !

Toutes  les  infos  et  les  dernières  avancées  du  projet  :
http://www.sommetspourleclimat.org/

Le teaser du projet :
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avant-le-sommet-pour-le-climat

Une traversée des Ecrins avant le sommet 
pour le climat

Ils vont traverser les Écrins (Haute-Alpes) pour le climat. À l’initiative de cette
opération qui aura lieu du 29 juin au 19 juillet, on retrouve une grande cordée
composée de partenaires habitués des grandes causes environnementales : la
FFCAM,  le  Parc  National  des  Écrins,  Mountain  Wilderness,  Réseau  Action
Climat-France, association négaWatt, LaRevueDurable… Ensemble ils ont créé
le collectif Sommet (s) pour le Climat. Objectif : mobiliser les montagnard (e) s et
s’engager  pour  relever  les  défis  des  dérèglements  climatiques.  Dans  la
perspective du sommet international pour le climat à Paris en décembre prochain
(COP21), il s’agit de véhiculer plusieurs messages.

« Les montagnards témoins des dérèglements climatiques »
«  Les  montagnards  sont  parmi  les  premiers  témoins  des  dérèglements
climatiques qui frappent durement les montagnes de France et du monde. Nous
disposons aujourd’hui de 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  »,  indique  le  communiqué  du  collectif.  Ainsi  parmi  les  actions  qui
seront lancées, il y a cette traversée en 21 jours du massif des Écrins par les
sommets,  avec la  participation d’alpinistes amateurs et  professionel (le)  s qui
partagent ces valeurs. À suivre également, 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, la réalisation d’un film de
témoignage  et  d’interpellation  portant  les  messages  du  collectif,  ou  encore
l’organisation d’un concours photos décalées, pour interpeller et changer notre
regard sur les dérèglements climatiques.
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SOMMET(S) POUR LE CLIMAT
Collectif Sommet(s) pour le Climat

Massif des Ecrins

DU 21 JUIN 2015 AU 19 JUILLET 2015
Le  collectif  Sommet(s)  pour  le  Climat  invite  chacun  à  s’inspirer  de  l’imaginaire  de  la
montagne pour porter activement la Transition Energétique en faveur du Climat.

Face au défi climatique, des solutions concrètes sont identifiées (Scénario Negawatt, Scénario
Afterres,  Fiches  actions  détaillées  pour  les  municipalités  etc..).  Mais  il  nous  manque  un
imaginaire collectif porteur et motivant pour nous en saisir.

Et si l’inspiration puissante de la haute montagne pouvait soutenir les changements de
société que le défi climatique nous demande ?

A l'approche de la COP21, Sommet(s) pour le Climat invite tous les acteurs de la transition
énergétique et sociale à oser s’emparer des valeurs de l’alpinisme, telles que le courage,
l’audace, l’esprit de cordée, la persévérance...

Suivez les alpinistes du collectif pendant leur Traversée de Ecrins !
Du 29 juin au 19 juillet, 21 jours de récit
pour illustrer 21 valeurs de l’alpinisme.

Contact(s) : contact@sommetspourleclimat.org
E-mail / Site web : www.sommetspourleclimat.org
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SOMMET(S) POUR LE CLIMAT

Dimanche j'ai pris le train à côté de la maison pour ensuite monter dans la benne de !'Aiguille du Midi,
j'en suis fier alors que c'est pourtant un très très petit geste en faveur de l'environnement. ..
L'équipe de SOMMET(S) POUR LE CLIMAT s'attaque elle courageusement  au problème du
réchauffement climatique, avec une volonté de mobiliser les montagnards et de les sensibiliser
à l'obligation d'entamer  rapidement une transition énergétique dans notre société.

Relayer le message, participer à un concours photos décalées (la plage à la montagne??), dédier une
sortie au projet, ...  les moyens d'apporter sa petite pierre à l'édifice sont multiples, à vous de
jouer !

Le site web : www.sommetspourleclimat.org
Sur Facebook : facebook.com/sommetspourleclimat
Sur Twitter : twitter.com/sommetsclimat
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Projet « Sommet(s) pour le Climat »

Sommet(s) pour le Climat est un projet volontaire basé sur une traversée collective du massif des
Ecrins pour faire valoir les valeurs positives de la montagne (engagement, responsabilité, esprit de
cordée…) et lutter avec elles, contre les bouleversements climatiques et pour un environnement sain
et solidaire. A l’occasion de la COP21 à Paris en décembre 2015, le projet souhaite promouvoir des
solutions conviviales et pratiques pour un monde écologiquement et socialement soutenable.

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 :

-  21 jours de traversée du massif  des Ecrins par les sommets (29 juin - 19 juillet 2015), avec la
participation d’alpinistes amateurs et professionnel(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 ;
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- L’envoi d’une missive climatique aux décideurs, pour faire évoluer leur regard sur les opportunités
qu’offre la transition.

Le projet est soutenu par les organismes suivants : la FFCAM, Mountain Wilderness, l’Association
Négawatt,  le Parc National des Ecrins, le réseau Educ’Alpes, le Réseau Action Climat, La Revue
Durable.

Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse : lien.
Pour tous les détails, visitez le site de Sommet(s) pour le climat.
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Aux sommet(s) des Ecrins pour le
climat !

Le collectif "Sommet(s) pour le Climat" souhaite faire valoir les valeurs
positives  de  la  montagne et  porter  haut  et  fort  plusieurs  messages
mobilisateurs  pour  lutter  contre  les  bouleversements  climatiques et
pour un environnement sain et solidaire. L'un des temps-forts de ce
projet volontaire s'appuie sur une traversée collective du massif des
Écrins de 21 jours, du 29 juin au 19 juillet.

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 : 

>  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  oeuvre  la
transition vers une société respectueuse des équilibres climatiques, et ces
solutions constituent des opportunités économiques et sociales pour notre
société.
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>  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.

S'inspirer de la montagne et des valeurs qu'elle véhicule
pour relever les défis des bouleversements climatiques et
promouvoir des solutions durables.

Le collectif souhaite "promouvoir des solutions conviviales et pratiques pour
un monde écologiquement et socialement soutenable".

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 :

> 21 jours de traversée du massif des Ecrins par les sommets (29 juin -
19  juillet  2015),  avec  la  participation  d’alpinistes  amateurs  et
professionnel(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,

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. Ainsi plusieurs partenaires, dont le
Parc national des Ecrins, soutiennent cette initiative.
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> 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,

Pour suivre le projet :
www.sommetspourleclimat.org
www.twitter.com/sommetsclimat
www.facebook.com/sommetspourleclimat

La traversée des Ecrins

C'est une traversée du
massif  des Ecrins par
les  sommets  sur  21
jours, du 29 juin au 19
juillet  2015.  Elle  sert
d’axe  structurant  pour
construire  et  appuyer
la  communication
autour du projet. Cette
action  illustre  l’esprit
de cordée, les notions
d’engagement  et
d’endurance.   Les
deux camps de base seront les villages de La Bérarde et d’Ailefroide. 

Cet  itinéraire  peut  être  amené  à  évoluer  en  fonction  des  conditions
météorologiques et logistiques du moment.

Pascal Ferren et Vincent Legrand réaliseront l’intégralité de la traversée. Ils
seront accompagnés de personnalités de la montagne (comme Liv Sansoz
et François Labande, au début de la traversée), et rejoindront ou croiseront
au fil de la traversée des cordées amies.

08/08/2015 31

http://www.facebook.com/sommetspourleclimat
http://www.twitter.com/sommetsclimat
http://www.sommetspourleclimat.org/


Sommet(s) pour le climat - Revue de presse

La cordée principale est  composée d’alpinistes confirmés mais amateurs,
afin  de  garder  une  proximité  avec  le  public,  dans  l’esprit  des  Héros
Ordinaires,  concept  développé  par  La  Revue  Durable
(leclimatentrenosmains.org), partenaire de l'opération.

L'équipe du projet

Un film documentaire de 26 minutes sera co-réalisé par Nicolas Hairon et
Bruno  Cédat.  Il  s’appuiera  sur  la  traversée  et  les  témoignages  de
personnalités du monde de la montagne (alpinistes, scientifiques, élus…) et
sera diffusé en festivals dès l’automne 2015.
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Publié le 26/06/2015 ; e-adrenaline.fr

http://www.e-adrenaline.fr/neige/actualites/sommets-pour-le-climat-la-montagne-
sensibilise/6565

SOMMETS POUR LE CLIMAT : LA 
MONTAGNE SENSIBILISE !

Découvrez le projet ambitieux de Sommets pour le climat, une initiative sportive pour sensibiliser au
réchauffement climatique.

Sommets  pour  le  climat  est  un  projet  aussi  vaste  que  son  objectif  est  évident  :
s’inscrire  dans  la  directe  lignée  du  sommet  international  pour  le  climat  de  Paris
(COP21),  en  mobilisant  le  milieu  de  la  montagne  pour  relever  les  défis  des
dérèglements climatiques. A la liste des actions du collectif, une traversée des Ecrins
par les sommets (du 29 juin au 19 juillet), des ascensions simultanées le 2ème week-
end de juillet, la réalisation d'un film et un concours photo décalé. Entre autres...

 

Vous vous le demandez peut-être. Pourquoi les montagnards seraient en première
ligne pour sensibiliser les décideurs du monde sur les enjeux du climat ? « Parce que
les montagnards sont parmi les premiers témoins des dérèglements climatiques qui
frappent  durement  les  montagnes  de  France  et  du  monde  »,  clame  le  collectif
Sommets pour le climat. Ce projet ambitieux rivalise d'imagination pour porter très
haut la voix des amoureux de la montagne : « 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 », poursuit
Sommets pour le climat.

 

Ce collectif a été initié par des témoins de premier plan des ces bouleversements, par
leur activité professionnelle ou via leurs passions, mais aussi par un grand nom de
l'escalade : la double championne du monde Liv Sansoz. Mais malgré des profils très
différents, ils ont tous un point commun : ils sont des passionnés de montagne. Et
vous ?
« Tout le monde peut nous rejoindre, il y a plusieurs manières de participer : relayer le
message, dédier une sortie en montagne, participer au concours de photos décalées,
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signer et envoyer la missive climatique (pour interpeller nos décideurs), témoigner sur
vos  liens  montagne/climat  et  enfin,  participer  financièrement  (pour  financer  le  film
autour du projet notamment) », encourage Liv Sansoz.

Convaincu ? N'hésitez plus et rendez-vous au sommet, pour le climat !

Un projet vaste, des actions variées

Qu'est ce donc que Sommets pour le climat ?
- 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.
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Publié le 28/06/2015 ; livsansoz.net

http://livsansoz.net/2015/06/28/sommets-pour-le-climat/

Sommet(s) pour le Climat
Le défi climatique : prochain Everest de l’humanité ?
Face au défi  climatique,  des solutions concrètes sont  identifiées (Scénario Negawatt,
Scénario  Afterres,  Fiches actions détaillées  pour les municipalités etc.).  Mais  il  nous
manque un imaginaire collectif porteur et motivant pour nous en saisir. L’expérience de la
montagne est  une source d’inspiration puissante pour oser vivre les changements de
société que le défi  climatique nous demande.  C’est  le  message porté  par  le  collectif
Sommet(s) pour le Climat.

A l’approche  de  la  COP21,  Sommet(s)  pour  le  Climat invite  tous  les  acteurs  de  la
transition Energétique et Sociale à oser s’emparer des valeurs de l’alpinisme, telles que
le  courage,  l’audace,  l’esprit  de  cordée,  la  persévérance.  Mettons  l’imaginaire  de  la
montagne  en  images  et  en  actions  pour  inspirer  nos  décideurs et  renforcer  la
mobilisation collective pour le Climat.

Suivez les alpinistes du collectif  pendant leur Traversée de Ecrins ! Du 29 juin au 19
juillet, 21 jours de récit pour illustrer 21 valeurs de l’alpinisme.

Signez et relayez  la missive d’encouragement climatique à nos décideurs, pour qu’ils
osent aborder l’”Everest du Climat” à la COP21.

Vous  pouvez  aussi  nous  soutenir  financièrement pour  que  naissent  un  film  et  une
exposition interactive.

Et si vous souhaitez participer, c’est facile :

 Chacun peut relayer le message. C’est déjà un énorme soutien.
 Les marcheurs, montagnards, grimpeurs, alpinistes peuvent dédier une sortie en

montagne
 Les amateurs de photo, d’humour et de poésie peuvent prendre la revanche du

maillot de bain (un concours photo décalé !)

Rendez-vous sur sommetspourleclimat.org, Facebook, Twitter
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Publié le 29/06/2015 ; montagnes-magazine.com

http://www.montagnes-magazine.com/actus-sommet-climat-cap-traversee-ecrins

Sommet(s) pour le climat : cap sur la 
Traversée des Ecrins
Il y a une dizaine de jours, nous évoquions le lancement du projet Sommet(s)
pour le Climat, un projet porté par un collectif de montagnards amateurs et
professionnels  (dont  Liv  Sansoz),  à  l'occasion  de  la  COP21 à  Paris  en
décembre prochain. Aujourd'hui, cap sur la Traversée des Ecrins, le fil rouge
du projet.

Le collectif  Sommet(s)  pour le  Climat  en est  convaincu :  les valeurs humaines
véhiculées  par  la  haute  montagne  peuvent  aider  à  avancer  sur  la  voie  de  la
transition énergétique. Le collectif va ainsi illustrer, de manière personnelle, 21 de
ces valeurs, pendant les 21 jours de la Traversée des Ecrins (29 juin - 19 juillet
2015), action phare et fil rouge du projet.

Sommet(s) pour le Climat © Google 2015 - Digital Globe

La Traversée des Ecrins débute aujourd'hui 

Cette  Traversée  des  Ecrins va  sensibiliser  aux  enjeux  climatiques  mais  aussi
promouvoir des solutions conviviales et pratiques pour un monde écologiquement
et  socialement  durable.  C’est  aussi  le  moment  et  l'endroit  où  le  "collectif"  va
devenir "équipes" : celle d’en haut et celle d’en bas.

Aussi, alors que les alpinistes se sont préparés, l’équipe de soutien logistique, elle,
s'est  organisée.  Le camp de base s'est  monté dans le  petit  hameau de la
Bérarde, un endroit cher dans le cœur et dans l'imaginaire des alpinistes.
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D’autres  bénévoles  sont  aussi  postés  sur  le  trajet  pour  assurer  le  portage  du
ravitaillement jusqu’aux deux cordées d’altitude.

Ces deux énergies-là, étroitement liées, vont fonctionner et se compléter tout au
long  de  la  traversée,  autour  de  valeurs  connexes  au  projet  :  la  solidarité,  le
partage, la bienveillance ou le respect.

Selon le collectif, ceux du haut vont "s’engager physiquement dans la montagne,
métaphore  symbolique  de  notre  humanité  confrontée  au  défi  du  changement
climatique". Et ceux d’en bas "tenter de vous faire partager cette expérience, d’y
associer des images, de trouver les mots pour que chacun y trouve sa propre
source  d’inspiration  et  d’élan  pour  vivre  les  changements  d’une  transition
énergétique collective".

Pour  suivre  la  progression  du  projet  en  direct :
http://www.sommetspourleclimat.org/category/actualites/ et sur  la page Facebook
ou  sur  le  compte  Twitter.  Pour  rejoindre  l'aventure  : http://www.montagnes-
magazine.com/actus-sommet-climat-relevez-defi
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traversent-les-ecrins

Une traversée des Ecrins avant le sommet 
pour le climat

À l’occasion de la COP 21, à Paris en décembre, “Sommet(s) pour le climat” vient

d’engager, le 29 juin, à la Bérarde, 21 jours de traversée des Écrins, pour faire

valoir les valeurs positives de la montagne (engagement, responsabilité, esprit de

cordée…).  Parmi  les  15  membres  de  l’expé  menée  par  Vincent  Legrand

(cofondateur  de  l’Institut  négaWatt),  figure  l’alpiniste  et  ex-championne

d’escalade Liv Sansoz (ci-contre). Ils devaient faire étape, hier, au refuge Adèle-

Planchard.
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http://www.refuge-adele-planchard.com/journal-de-bord/

Samedi 4 juillet :

Pas de "petit" mot hier puisque nous étions bien occupés, désolés. Les beaux jours et la chaleur 
campent sur les montagnes, une certaine agitation est perceptible en ce début de vacances. De 
nombreuses personnes profitent pleinement des espaces sauvages qui s'offrent à elles.

La cordée des "Sommet(s) pour le climat"  est arrivée avant hier soir. Elle fut composée de Liv 
Sansoz, Vincent Legrand, Pascal Ferren et de Cédric Dentant (botaniste du Parc des Ecrins) qui les a 
rejoints pour soutenir ce projet. Ensemble, ils ont gravi l'arête Sud de la Grande Ruine. Une belle 
équipée pour sûr... de très bons moments partagés dans la bonne humeur. Nous avons été ravis de 
les accueillir durant deux jours. Cédric a rejoint la vallée au petit matin, tandis que Liv, Pascal et 
Vincent ont basculé du côté du vallon des Etançons par le col de la Casse Déserte (évolution 
actuellement délicate sur le glacier de la Grande Ruine). Ils ont pris le chemin de la Bérarde afin d'y 
faire une courte halte. Leur périple continue dans les Ecrins encore plusieurs jours. Ils dormiront ce 
soir au refuge de la Selle où nous sommes certains qu'ils passeront une très bonne soirée aux côtés 
de Marielle et Ben, les gardiens. Nous leur souhaitons une belle aventure humaine et d'alpinisme 
dans notre massif, et saluons ce projet chargé de sens !

Nous attendons 33 personnes ce soir, un peu de randonneurs et une majorité d'alpinistes. Demain 
l'arête sud, peut-être l'arête sud est et la voie normale de la Grande Ruine seront parcourues.

La cordée des "Sommet(s) pour les climats" avec Liv Sansoz, Vincent
Legrand, Pascal Ferren et Cédric Dentant de retour de l'arête sud de 
la Grande Ruine.
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Observation et préparation de l'itinéraire du 
lendemain pour la cordée de Liv, Pascal et 
Vincent.

Apéro-causerie sous l'oeil de la caméra pour 
un petit film à venir....
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Cumbre(s) por el Clima

En diciembre 2015, tomará lugar en Paris (Francia) la XXI Conferencia sobre el cambio climático de
las Naciones Unidas (COP 21, www.cop21.gouv.fr/en). El ambicioso objetivo de esta décima primera
cumbre desde el establecimiento del Protocolo de Kyoto es de fijar un acuerdo universal para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero y accelerar la adaptación de las sociedades y de las
economías a modelos sobrios en carbono.

Para esta ocasión, un colectivo iniciado por montañistas franceses decidió demostrar su apoyo a la
negociación  creando  el  proyecto  voluntario  "Cumbre(s)  por  el  Clima"
(www.sommetspourleclimat.org/es).  La idea principal  de este proyecto es de difundir  y comunicar
sobre los valores y  la  cultura  que comparten los montañistas,  considerando que sus actividades
requieren en general solidaridad, compromiso, humildad y también conservación del medio ambiente.
Estos valores son requisitos esenciales para fijar un exitoso acuerdo universal durante la cumbre por 
el clima de Paris.

La fundación CEM, organismo dedicado a la difusión y promoción de las actividades deportivas y del
cuidado del medio ambiente de montaña, se une a este proyecto como colaborador. Dentro de las
actividades a desarrollar, el CEM coordinara  a dos cordadas de montañistas subiendo unos cerros en
los  Andes  de  Chile  al  mismo  tiempo  que  otras  cordadas  del  colectivo  (franceses,  españoles  y
italianos) lo harán en diferentes macizos de Europa. La meta simbólica consiste en tener un mismo
día  de  julio  2015  en  21  cumbres  del  mundo,  cordadas  llevando  un  mensaje  de  solidaridad  y
compromiso al unísono "Voy a la cumbre por el Clima".

Para participar nos puedes contactar a :

08/08/2015 42

http://www.sommetspourleclimat.org/es
http://www.cop21.gouv.fr/en
http://www.cem-fundacion.org/2015/07/cumbres-por-el-clima.html


Sommet(s) pour le climat - Revue de presse

Publié le 06/07/2015 ; ecrins-parcnational.fr

http://www.ecrins-parcnational.fr/breve/grande-ruine-climat

La grande Ruine pour le climat !
La  traversée  des  Écrins  se  poursuit  pour  porter  au  plus  haut,  un
message sur climat dont les changements font parler mais pour lequel
les actes ont du mal à suivre. Un agent du Parc national des Écrins
comptait parmi les membres de la cordée, vendredi à la Grande Ruine.

On entend  parler  à  satiété  des  changements  climatiques,  plus  encore  à
l'approche (en fin d'année à Paris) de la COP21 (= 21ème COnférence des
Parties, c'est-à-dire les Etats signataires de la convention-cadre des nations
unis sur les changements climatiques). Mais quel meilleur embassadeur sur
cette thématique que la canicule actuelle ?

Bien sûr, le raccourci est un peu facile...  S'il semble possible d'être entendu
sur la question, les dérèglements climatiques génèrent bien plus de mots
que d'actes. Alors que des solutions, il y en existe !
C'est sur ce constat que s'est monté le projet "sommet(s) pour le climat",
un collectif  motivé pour véhiculer plus que des mots :  témoigner par une
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engagement  physique  qu'il  est  possible  d'avancer  collectivement  sur  ces
questions-là.

L'engagement  choisi
est l'alpinisme, car c'est
une  discipline
pratiquée  dans  des
milieux  fortement
impactés  par  les
changements
climatiques
(l'augmentation  de  la
température  dans  les
Alpes est supérieure à
celle  observée  en
plaine)  et  qui  oblige
l'individu à se mesurer à lui même, à ses choix, ses peurs, son courage... 
Et comme disait Walter Bonatti, "à payer de sa propre personne le prix de
ses erreurs ".
Cette  confrontation  entre  l'individu  et  l'alpinisme,  on  peut  la  mettre  en
parallèle  à  celle  entre  notre  société  et  les  changements  climatiques  :
sommes-nous prêt à nous engager ? A affronter des éléments que nous ne
maitrisons  que  très  partiellement  ?  Sommes-nous  prêt  à   oser  une
alternative ?

Une traversée du massif des Écrins par les sommets sur 21 jours, du 29 juin
au  19  juillet  201  sert  d’axe  structurant  pour  construire  et  appuyer  la
communication autour du projet. Cette action illustre l’esprit de cordée, les
notions d’engagement et d’endurance. 

Traiter de sujets aussi sérieux ne pouvait se faire qu'avec l'outil de la plus
grande rigueur : l'humour.

Et c'est avec lui que les premiers jours de traversée se sont déroulés sous
un soleil  radieux, avec des cordées formées par Vincent Legrand, Pascal
Ferren, Liv Sansoz et Seb Ibanez.

Le Parc national des Ecrins est partenaire de ce projet, et c'est dans cette
logique  qu'un  de  ses  agents,  Cédric  Dentant,  botaniste  et  adepte  de
l'écologie verticale, a rejoint la cordée le temps d'escalader la Grande Ruine,
vendredi dernier.

Lire l'article : Aux sommet(s) des Ecrins pour le climat !
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La  cordée  des  "Sommet(s)  pour  les  climats"  avec  Liv  Sansoz,  Vincent
Legrand, Pascal  Ferren et  Cédric  Dentant  de retour de l'arête sud de la
Grande Ruine.

Le passage de la cordée est aussi évoqué sur le journal de bord du refuge
Adèle Planchard.

Pour en savoir plus sur les changements climatiques dans le sud-est
de la France, on peut télécharger le document issu du Groupe régional
d'experts sur le climat en PACA (GREC-PACA)

Lire aussi le dossier Sentinelles du climat qui présente les contributions du
Parc national au suivi des évolutions du climat et à leurs répercussions.
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Flirter avec les sommets pour protéger le 
climat

Des passionnés de  la  montagne  ont  entrepris  une
traversée du massif des Ecrins pour « faire valoir les
valeurs  positives  de  la  montagne  (engagement,
responsabilité, esprit de cordée…) et lutter contre les
bouleversements climatiques ». Lancé à l’occasion de
la  COP21,  cet  engagement  collectif,  appelé
Sommet(s) pour le Climat, réunit des amateurs et des
professionnels  de  la  montagne  qui  souhaitent  «

promouvoir des solutions conviviales et pratiques pour un monde écologiquement
et socialement durable ». Les cordées ont débuté le 28 juin 2015 et se termineront le 19
juillet 2015.

Pour les 11, 12 et 18, 19 juillet 2015, un appel est lancé aux montagnards du monde
entier en vue de « réaliser l’ascension simultanée de sommets en signe de solidarité
internationale du monde de la montagne ».

Pour découvrir le projet et suivre les actualités, cliquez ici
Pour participer et soutenir le projet, cliquez ici
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ACTION DE SENSIBILISATION "SOMMET(S) 
POUR LE CLIMAT !"

Thématiques  : Activité  de  pleine  nature  /  sports,  Art,  Changement  climatique,  Développement
durable, Elus / décideurs, Environnement, Interprétation / artistique, Montagne

Court résumé de l'annonce : 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 mobilisateurs pour lutter contre les bouleversements climatiques
et pour un environnement sain et solidaire.
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...

Annonce complète : 
Quelques actions :

> 21 jours de traversée du massif  des Ecrins par les sommets (29 juin - 19 juillet 2015), avec la
participation d’alpinistes amateurs et professionnel(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,
> ...

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.

(source : www.sommetspourleclimat.org) 

Site Internet : http://www.sommetspourleclimat.org/
Site Internet : http://www.sommetspourleclimat.org/et-apres/
Site Internet : http://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/aux-sommets-des-ecrins-pour-le-climat
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Ils proposent une traversée du massif des 
Écrins pour promouvoir un environnement 
sain et solidaire

Sensibiliser au réchauffement climatique. Voilà l'ambition de Pascal et Vincent, deux alpinistes qui ont
entrepris depuis le 28 juin une ascension vers les sommets mythiques des Écrins.

Reportage. Au sommet, pour le climat ! C'est l'objectif du collectif de montagnard(e)s
Sommet(s) pour le climat qui propose de s'inspirer de la montagne et de ses valeurs
pour relever les défis des bouleversements climatiques,  à l'occasion de la  COP21
(conférence des Nations unies sur  les changements climatiques),  qui  se tiendra à
Paris du 30 novembre au 11 décembre.
Autour d'une traversée collective du massif des Écrins, le collectif espère promouvoir
des solutions conviviales et pratiques pour un monde écologiquement et socialement
durable. 

Voilà maintenant près de deux semaines que Pascal et son coéquipier Vincent se sont
lancés dans la traversée de ce massif en 21 jours. Régulièrement rejoints par d'autres
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alpinistes telle que la championne du monde d'escalade Liv Sansoz, c'est à travers
cette passion pour la montagne qu'ils entendent parler du climat.

"La montage, un indicateur du changement climatique"

"La montagne est un témoin, un véritable indicateur du changement climatique. Mais
c'est également un lieu où l'on peut vivre l'engagement, la solidarité, l'esprit de cordée.
Des valeurs dont on aura besoin pour affronter les changements de société que le
réchauffement  climatique  nous impose",  estime Lara  Joubert-Mangue,  membre  du
collectif. 

Reportage de Cédric Picaud, Françoise Guais et Thao Huynh

Au sommet, pour le climat !

Il est vrai, en raison du retrait des glaciers, de la migration de la faune et de la flore,
de nombreuses grandes courses classiques en alpinisme ne peuvent déjà plus se
faire. "Dans 10 jours, on ne pourra plus passer par le glacier de la Pilatte. Une course
comme celle des Bans par exemple ne peut plus se faire", regrette Pascal. 

Mais  nos  protagonistes  ne  sont  pas  du  genre  à  se  résigner.  Selon  eux,  de
nombreuses solutions existent pour réussir la transition climatique. Il suffirait d'y croire
et  d'oser  se  lancer  selon  Vincent.  "Avec  un  peu  d'audace,  d'engagement  et  de
solidarité, on peut y arriver."
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SOMMET(S) POUR LE CLIMAT

S'inspirer de l'alpinisme pour relever ensemble le défi climatique et réussir
la  Transition  Energétique.  Découvrez  Vincent  Legrand.  Il  est  l'initiateur
d'un collectif d'amoureux de la montagne qui se rassemblent pour relever
les  défis  du  dérèglement  climatique.  Traversée  des  Ecrins  par  les
sommets  en  21  jours,  film  de  sensibilisation,  concours  de  photos
décalées, le programme est chargé pour ces aventuriers ! Vous pouvez
les  soutenir  en  relayant  l'information  sur  les  réseaux  sociaux  ou  en
participant à leur campagne de crowdfunding.

En savoir plus
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SOMMET(S) POUR LE CLIMAT

S’inspirer de l’alpinisme pour relever ensemble le défi climatique et réussir la Transition Energétique !

Dans la perspective du sommet international pour le climat à Paris en décembre prochain (COP21),
un collectif de montagnard(e)s engagé(e)s lance le projet « Sommet(s) pour le climat », un ensemble
d'actions structurées autour d'une traversée du massif des Écrins, qui vise à s'inspirer de la montagne
pour relever  les défis des bouleversements climatiques.

Le collectif  constate  que les solutions pour une transition conviviale existent  (voir  notamment les
scénarios  négaWatt et  Atterres pour  la  transition  énergétique  en  France).  Celles-ci  peuvent
représenter  des  opportunités  économiques  et  sociales,  et  nécessitent  que  l'on  s'en  empare
résolument. Nous avons besoin de mobilisation collective, de courage, de solidarité, d'engagement,
d'esprit d'équipe, de sobriété, d'humilité, de capacité à se projeter à long terme, autant de valeurs que
ces montagnard(e)s amateurs et professionnel(le)s retrouvent dans leur pratique de la montagne.
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Voici leur idée forte : la mobilisation de ces valeurs universelles par la montagne et l'alpinisme est une
réelle source d'inspiration pour imaginer le chemin à prendre tous et toutes ensembles pour relever
les défis des dérèglements climatiques.

Au national ou à l'international : PASSEZ A L'ACTION !

• 21 jours de traversée du massif des Écrins par les sommets (29 juin - 19 juillet  2015), avec
la participation d'alpinistes amateurs et professionnel(le)s qui partagent ces valeurs (dont
François Labande, Président d'honneur de MW France) ;

• 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 ;

• La possibilité pour chacun(e) de signer une missive climatique destinée aux décideurs, pour
faire évoluer leur regard sur les opportunités qu'offre la transition ;

• Une page web de témoignages, un logo à partager, la possibilité de dédier une sortie au
climat, etc.

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 mettre en marche.

Au même titre que la FFCAM ou le Parc national des Écrins, Mountain Wilderness soutient cette belle
initiative et vous invite à rejoindre le collectif en participant aux actions proposées :

• relayer le message
• dédier une sortie en montagne
• participer au concours photos décalées
• signer et envoyer la missive climatique (pour interpeller nos décideurs)
• témoigner sur vos liens montagne/climat
• participer financièrement au projet
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Plus d’infos sur leur site internet www.sommetspourleclimat.org
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Inovertis soutient le projet « Sommet(s) pour
le climat »

Le collectif Sommet(s) pour le Climat invite chacun à s’inspirer de l’imaginaire de la montagne
pour porter activement la Transition Energétique en faveur du Climat.

Face  au  défi  climatique,  des  solutions  concrètes  sont  identifiées  (Scénario  Negawatt,  Scénario
Afterres,  Fiches  actions  détaillées  pour  les  municipalités  etc..).Celles-ci  peuvent  représenter  des
opportunités économiques et sociales, et nécessitent que l’on s’enempare résolument.
Mais il nous manque un imaginaire collectif porteur et motivant pour nous en saisir. Et si l’inspiration
puissante de la haute montagne pouvait soutenir les changements de société que le défi climatique
nous demande ?

A  l’approche  de  la  COP21,  Sommet(s)  pour  le  Climat  invite  tous  les  acteurs  de  la  transition
énergétique et sociale à oser s’emparer des valeurs de l’alpinisme, telles que le courage, l’audace,
l’esprit de cordée, la persévérance…

Mettons l’imaginaire de la montagne en images et en actions pour inspirer nos décideurs et renforcer
la mobilisation collective pour le Climat.
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,
www.sommetspourleclimat.org
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Des membres du collectif « Sommet(s) pour le climat » ont entrepris fin juin une traversée de 21 jours
du parc national des Ecrins pour lutter, avec les valeurs de l’alpinisme, contre les bouleversements
climatiques. Cette aventure humaine n’est que le début de leur mobilisation, jusqu’à la COP21.

Parce  qu’ils  pensent  qu’il  manque  un  imaginaire  collectif  et  motivant  pour  répondre  aux
bouleversements climatiques, les membres du collectif « Sommet(s) pour le climat » ont imaginé une
traversée du parc national des Ecrins. Une cordée de 21 jours, pour les 21 valeurs véhiculées par la
montagne et dont ils souhaitent s’inspirer pour porter activement la transition énergétique.
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Solidarité,  engagement,  endurance,  sobriété,
renoncement,  responsabilité  :  chaque  jour,
depuis  le  29  juin,  la  cordée  donne  de  ses
nouvelles et  applique  à  son  périple  une  des
valeurs de l’alpinisme.

D’autres  volontaires  la  rejoignent,  pour  une
heure, une étape… Et les photos montrent bien
que même si  la montagne est parfois dure et
exigeante,  les  volontaires  prennent  un  sacré
plaisir !

L’objectif ambitieux de ces passionnés, c’est de
«  promouvoir  des  solutions  conviviales  et
pratiques  (Scénario  Negawatt,  Scénario
Afterres, etc) pour un monde écologiquement et

socialement  soutenable  ».  Et  pour agir  sur  le  long terme,  au-delà  de la  traversée des Ecrins,  le
collectif mène d’autres actions de mobilisation des citoyens.

Une campagne de crowdfunding est encore en cours sur
Ulule, pour financer un documentaire et une exposition
interactive  sur  les  valeurs  de  la  haute  montagne.
Chacun  peut  également  signer  et  relayer  sa  missive
d’encouragement climatique à nos décideurs, pour qu’ils
osent aborder l’”Everest du Climat” à la COP21.

Les amateurs de photo, d’humour et de poésie peuvent
prendre la revanche du maillot de bain, un concours de
photos  décalées  sur  le  changement  climatique  !  Les
marcheurs, montagnards, grimpeurs, alpinistes peuvent
aussi  bien  sûr  dédier  au  collectif  une  sortie  en
montagne.

Une  belle  initiative  pour  faire  découvrir  la  haute
montagne  et  ses  valeurs,  et  porter  positivement  la
transition énergétique.

08/08/2015 56

http://www.sommetspourleclimat.org/concours-photo/
http://fr.ulule.com/sommets-pourleclimat/
http://www.solagro.org/site/393.html
http://www.solagro.org/site/393.html
http://www.solagro.org/site/393.html
http://www.solagro.org/site/393.html
http://www.negawatt.org/scenario-negawatt-2011-p46.html
http://www.sommetspourleclimat.org/category/actualites/
http://www.sommetspourleclimat.org/category/actualites/
http://www.sommetspourleclimat.org/category/actualites/


Sommet(s) pour le climat - Revue de presse

Publié le 14/07/2015 ; cafgo.org

http://cafgo.org/spip.php?article1370&retour=1

Sommets pour le climat : des clubs FFCAM 
au sommet.

Le projet "Sommets pour le climat", soutenu par la FFCAM, vient d’être lancé.

Avec ce projet, le collectif « Sommet(s) pour le Climat » mobilise les montagnard(e)s et s’engage pour
relever  les  défis  des  dérèglements  climatiques  en  se  fondant  sur  les  valeurs  que  la  montagne
véhicule.

Au  programme,  21 jours  de  traversée  des  Écrins  du  29  juin  au  19  juillet,  qui  réuniront  des
alpinistes de tous niveaux et  de tous profils...  On y retrouvera le directeur  de l’institut  Négawatt,
Vincent Legrand et des alpinistes de renom : François Labande, Liv Sansoz, et bien d’autres...

En parallèle, nous engageons le plus grand nombre de cordées à consacrer une de leur sortie
"à l’enjeu climatique". L’idée est simple, que chacune de ces cordées fasse un geste pour le climat
au cours de sa préparation ou de son ascension et relate sa sortie sur www.camptocamp.org afin de
partager les initiatives susceptibles de réduire l’impact de nos sorties sur le milieu.

Point d’orgue de cette participation, 21 ascensions simultanées seront tentées les we des 11-12 et
18-19 juillet dans différents  massifs  de France...  et  du monde *(Nouvelle  Zélande,  Chili,  Suisse,
Allemagne, Espagne, Italie...).

Lien vidéo : https://vimeo.com/130844550

Pour  cette  dernière  action  baptisée  "Sumeeting",  nous  souhaitons  encourager  les  clubs  qui  le
souhaitent, à s’associer au projet lors de ces deux dates. Nous sommes en particulier à la recherche
de référents locaux, susceptibles de centraliser les participations à l’échelle d’un massif pour faciliter
l’organisation et la coordination de cette opération.

Pour plus de détails : www.sommetspourleclimat.org

Très bonne soirée et très bonne saison d’été.

Pour le collectif Sommets pour le Climat :
François-Xavier Cierco
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Montagne - Alpinisme - Sommet(s) pour le 
Climat par Liv Sansoz

Tout a commencé en début d’année par une mise en contact avec Vincent Legrand, le directeur
de l’institut des NégaWatt par mon bon ami Pascal Lenormand, ex Salomon, ex Mammut et qui
a développé sa propre boite Incub. Les Négawatt, tiens, je connais… Je crois bien même avoir
lu deux ouvrages de chez eux, offerts par mon frère, personnellement et professionnellement
impliqué dans la transition énergétique via son bureau d’étude The Black Sheep Energy.

Ok  ok  c’est  bien  joli  tous  ces  noms mais  revenons-en  à  nos  moutons  justement… Vincent  me
présente donc l’ensemble du projet et m’explique les fondements de leur démarche. Il me rappelle des
choses que je sais déjà et m’en apprend d’autres avec des mots simples, une voie claire et posée. Le
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sujet  des bouleversements climatiques n’est  pas nouveau pour moi.  Mais  tant  que je  prenais  30
avions par an (ça c’était avant…) et que je roulais un nombre de km bien supérieur à la moyenne
nationale (ça aussi c’était avant…) je ne pouvais pas de l’autre côté m’investir légitimement dans des
actions en faveur du climat. Bref, nous sommes en 2015, j’habite au pied des montagnes où je peux
faire 90% de mes activités sans avoir à me déplacer. Ma pratique a changé, mes priorités aussi et le
fait est que je me sens de plus en plus concernée par l’espèce de bombe climatique qui ne va pas
tarder à exploser.

Du 30 Novembre au 11 Décembre 2015 se tiendra à Paris la  COP21.  Et  c’est  dans ce contexte
favorable pour parler des bouleversements climatiques que le projet “Sommet(s) pour le climat” a
vu le jour : d’une part les alpinistes sont les premiers témoins de ces changements climatiques et
d’autre part les valeurs que l’on retrouve en montagne telles que l’engagement, la solidarité, la prise
de décision, le courage, etc… sont justement les valeurs qui manquent en France pour se lancer dans
une vraie dynamique de transition énergétique. Au lieu de cela, nous nous heurtons à de l’inaction,
des carcans et des peurs.  Face à cet  immobilisme,  “Sommet(s) pour le climat” a pour objectif
d’interpeller nos décideurs et de mobiliser nos concitoyens sur la question des enjeux climatiques.

L’une des actions visible de “Sommets pour le Climat” est une traversée des Ecrins de 21 jours pour
Vincent  et  Pascal  accompagnés  sur  certaines  sections  par  d’autres  alpinistes  tels  que  François
Labande, Seb Ibanez, Cédric Dentant et moi-même.
J’ai donc eu le plaisir de partager la première semaine avec Vincent et Pascal, faisant cordée avec le
grand guide Seb Ibanez puis le botaniste alpiniste Cedric Dentant. Une semaine magnifique sur les
arêtes de la Meije puis celles de la Grande Ruine au tout début de la période caniculaire de cet été
2015.  Une  semaine  avec  de  belles  rencontres,  une  grande  énergie,  de  l’engagement  et  surtout
beaucoup de courage et de conviction. Car du courage et de la conviction il en faut pour se lancer
dans 21 jours d’alpinisme en Oisans lorsque l’on est ingénieur et que l’on passe une grosse partie de
son temps assis, que ce soit en réunions, derrière un ordinateur ou encore dans les transports en
communs. Il y a là de quoi forcer l’admiration!

En savoir plus.....
@Liv Sansoz
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Sommet(s) pour le Climat_2

Tout a commencé en début d’année par une mise en contact avec Vincent Legrand, le
directeur de l’institut des NégaWatt par mon bon ami Pascal Lenormand, ex Salomon, ex
Mammut et qui a développé sa propre boite Incub. Les Négawatt, tiens, je connais… Je
crois  bien  même  avoir  lu  deux  ouvrages  de  chez  eux,  offerts  par  mon  frère,
personnellement et professionnellement impliqué dans la transition énergétique via son
bureau d’étude The Black Sheep Energy.

Ok ok c’est bien joli tous ces noms mais revenons-en à nos moutons justement… Vincent
me présente donc l’ensemble du projet et m’explique les fondements de leur démarche.
“Leur”,  parce qu’il  y  a  derrière  ce projet  toute  une  équipe :  Vincent  Legrand,  Pascal
Ferren (ils formeront la cordée Vinscal lors de la traversée des Ecrins), François-Xavier
Cierco,  Lara  et  Serge  Mang-Joubert,  Emilie  Gully,  Julie  Servien,  Adrien  Rodriguez,
Félicien Poncelet, Bruno Cédat pour ne citer que les principaux. Vincent me rappelle des
choses que je sais déjà et m’en apprend d’autres avec des mots simples, une voie claire
et posée. Le sujet des bouleversements climatiques n’est pas nouveau pour moi. Mais
tant que je prenais 30 avions par an (ça c’état avant…) et que je roulais un nombre de km
bien supérieur à la moyenne nationale (ça aussi c’était avant…) je ne pouvais pas de
l’autre  côté  m’investir  légitimement  dans des actions en faveur du climat.  Bref,  nous
sommes en 2015, j’habite au pied des montagnes où je peux faire 90% des mes activités
sans avoir à me déplacer. Ma pratique a changé, mes priorités aussi et le fait est que je
me sens de plus en plus concernée par l’espèce de bombe climatique qui ne va pas
tarder à exploser.

Du 30 Novembre au 11 Décembre 2015 se tiendra à Paris la  COP21. Et c’est dans ce
contexte favorable pour parler des bouleversements climatiques que le projet “Sommet(s)
pour le climat” a vu le jour : d’une part les alpinistes sont les premiers témoins de ces
changements climatiques et d’autre part les valeurs que l’on retrouve en montagne telles
que l’engagement, la solidarité, la prise de décision, le courage, etc… sont justement les
valeurs qui manquent en France pour se lancer dans une vraie dynamique de transition
énergétique. Au lieu de cela,  nous nous heurtons à de l’inaction, des carcans et des
peurs. Face à cet immobilisme,  “Sommet(s) pour le climat” a pour objectif d’interpeller
nos décideurs et de mobiliser nos concitoyens sur la question des enjeux climatiques.

L’une des actions visible de “Sommets pour le Climat” est une traversée des Ecrins de 21
jours pour Vincent et Pascal accompagnés sur certaines sections par d’autres alpinistes
tels que François Labande, Seb Ibanez, Cédric Dentant et moi-même.
J’ai donc eu le plaisir de partager la première semaine avec Vincent Legrand et Pascal
Ferren, faisant cordée avec le grand guide Seb Ibanez puis le botaniste alpiniste Cedric
Dentant. Une semaine magnifique sur les arêtes de la Meije puis celles de la Grande
Ruine au tout début de la période caniculaire de cet été 2015. Une semaine avec de
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belles rencontres, une grande énergie, de l’engagement et surtout beaucoup de courage
et de conviction. Car du courage et de la conviction il en faut pour se lancer dans 21 jours
d’alpinisme en Oisans lorsque l’on est ingénieur et que l’on passe une grosse partie de
son temps assis,  que ce soit  en réunions, derrière un ordinateur ou encore dans les
transports en communs. Il y a là de quoi forcer l’admiration!

Petit retour en arrière…
Dimanche  28  juin  :  toute  l’équipe  de  “Sommets  pour  le  Climat”,  et  nous  sommes
nombreux, se retrouve à la Bérard, village rejoint en auto stop, bus et avec deux voitures
remplies de matériel autant que de personnes. L’heure à l’organisation des sacs et pour
Vincent et Pascal à l’organisation de leurs trois prochaines semaines. Ils ont prévu la
plupart  du matériel  en double,  en cas de casse  durant  ces 21 jours.  Un espace de
stockage nous est gentiment alloué au Chalet CAF de la Bérarde. Un bon repas et une
nuit à la belle étoile viennent terminer ce dimanche de juin.
Lundi 29 Juin : le départ est lent, inertie de groupe oblige et puis tout le monde n’a pas
encore trouvé ses repaires. Emily et Adrien, photographes passionnés se joignent à nous
ainsi que Nicolas Hairon pour faire quelques images. Il fait beau, il fait chaud et la montée
au refuge du Promontoire se fait tranquillement, au rythme des arrêts et des discussions.
Nathalie et  Frédi  Meignant,  accompagné par l’un de leur  enfants  nous doublent  à la
montée. Fredi n’est autre que le Président de la Mountain Wilderness. Ils sont contents et
enthousiastes que le volet de la traversée des Ecrins voit enfin le jour.

Montée au refuge du Promontoire et première vue sur la traversée de la Meije
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Le refuge du Promontoire, haut perché. Un grand merci à Nathalie et Frédi Meignan pour
leur accueil et leur excellente cuisine :)

Mardi 30 : ça attaque vite et fort avec Seb Ibanez qui donne le ton alors que le jour n’est
pas encore levé. Il court comme un cabri sur ce rocher et je m’efforce de tenir le rythme.
Nous sommes un peu lourds puisque nous avons pris du matériel pour bivouaquer et
cela se sent. Mais finalement nous atteignons le Grand Pic de la Meije, attendons notre
cordée Vinscal  tout  en faisant  une bonne soupe.  Ca ressemble un peu au repos du
guerrier avant l’assaut suivant.

Seb Ibanez donne le ton et la cadence de bon matin
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Notre cordée Vinscal dans l’un des crux de l’ascension de la Meije

Toujours pas de soleil mais nous sommes déjà bien hauts
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Petite photo du haut du Grand Pic pendant que la neige fond pour nous donner une
bonne soupe

Photo du sommet avec toute l’équipe, Seb Ibanez, Pascal Ferren, Vincent Legrand et
moi-même

Du Grand Pic  on traverse au Doigt  de Dieu et  de là  nous avons deux options.  Soit
continuer par les arêtes jusqu’à la Meije Orientale, soit descendre en direction du refuge
de l’Aigle pour remonter  à la Meije Orientale.  La cordée Vinscal  prend l’option neige
descente et remontée au Pic Oriental et la cordée Sebliv décide de continuer par les
arêtes.  Dès  les  premiers  mètres  j’ai  presque  commencé  à  regretter…  C’est  pas
compliqué, il n’y avait pas un rocher qui tenait. Un pied de posé et c’est une cascade de
pierres et de blocs qui s’écroulent… Bon au moins on aura un peu purgé pour les autres
et puis rester sur le fil de l’arête avait un petit côté symbolique sympa malgré tout.
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Seb Ibanez à la descente du Doigt de Dieu

La cordée Vinscal qui nous suit de pas trop loin
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Emplacement parfait pour un bivouac quatre étoiles au sommet de la Meije Orientale. Je
crois que nous étions tous très contents de cette bonne première journée :)

Le bivouac en question, le Doigt de Dieu en arrière plan et des grimpeurs contents
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Réveil matinal un peu frais… Petit déjeuner et c’est repartit…

Lumières magiques au lever du jour

Mercredi 1er Juillet : il nous reste encore un gros morceau : Meije Orientale, Pavé puis
Gaspard. On voit le Gaspard qui me parait loin, raide et un peu impressionnant. Mais
l’heure n’est pas tant à se poser des questions qu’à avancer. Une première courte arrête
de neige nous mène au rocher. De là commence une désescalade avant de réellement
commencer la montée au Pavé. Le rocher sera d’ailleurs très bon avec quelques jolis
passages d’escalade, surtout vers la fin, sous le sommet du Pavé. Premier sommet de la
journée, rituel de la soupe histoire de s’hydrater puis c’est la redescente de l’autre côté
pour aller chercher l’arête qui  nous mènera au sommet du pic Gaspard.  Encore une
descente en rochers roulants branlants mais ce ne sera rien comparé à la descente du
Pic Gaspard! Heureusement que je n’avais pas idée, sinon je n’y serai peut être pas
allée.
La liaison Pavé-Gaspard n’est pas des plus évidentes mais Seb à l’expérience du terrain
et mène nos deux cordées à l’attaque du Gaspard. Un Gaspard qui dans ce sens se
laisse  bien  monter,  avec  un  beau  passage  dans  une  cheminée  raide  suivit  d’une
traversée physique avec pas trop de pieds. Puis on se retrouve à l’horizontale sur le haut
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de l’arête jusqu’au sommet du Gaspard. Deuxième rituel de la soupe au sommet de la
journée. Re lecture des topos pour la descente. Et c’est parti pour une descente un peu
tendue avec des frigos suspendus en plus de tous les parpins. On ne s’en sortira pas trop
mal avec seulement une tonche sur chaque corde. Un dernier rappel nous amène en
dessous de  la  rimaye  du glacier  Claire  et  c’est  presque une  libération.  La  neige  se
descend facilement et un dernier petit rappel nous permet de prendre pied sur la moraine
bientôt tapissée d’herbe. Hum, que le bivouac va être bon!

Départ de la Meije Orientale pour le Pavé avec vue sur le Pic Gaspard

Et c’est reparti pour une série d’escalades, de désescalades, de montées et descentes
avec Seb
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Sommet du Pavé. Soupe et relecture du topo. En arrière plan le Pic Gaspard

Redescente du Pavé pour Pascal et Vincent en rouge et vert sur la photo
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Moment de répit et de récup au bivouac en bas du Gaspard. Personne ne se sera pris
une pierre, pas de rappel coincé, pas trop de difficulté pour trouver notre chemin jusqu’à

l’herbe accueillante de ce bivouac. Et demain? C’est un autre jour, on verra bien

Jeudi 2 Juillet :
Nous  poursuivons  la  descente  pour  rejoindre  le  vallon  sauvage  du  plan  de  l’Alpe,
véritable oasis de verdure et d’eau tumultueuse. Seb nous emmène à une source qui finit
dans une belle gouille et nous pouvons nous tremper et nous désaler après 4 jours de
marche à transpirer. Et ça, ça fait du bien…
Seb s’en va par le chemin du bas pour rejoindre Villar  d’Arêne puis la Grave d’où il
rentrera en Savoie en auto stop et train, tandis que Vincent, Pascal et moi prenons le
chemin  du  haut  et  rejoignons le  refuge  d‘Adèle  Planchard.  La  remontée  est  un  peu
longuette  mais  reste  sympathique  et  nous  sommes  protégés  du  soleil  par  un  beau
cumulus ce qui rend cette approche moins pénible.
Là-haut  nous  sommes  chaleureusement  accueillis  par  Noémie  et  Aurélien,  les  deux
gardiens. Le temps de tout faire sécher et de réorganiser les sacs et c’est déjà l’heure du
repas, encore une fois délicieux! Entre temps nous avons appris que Cédric Dentant,
botaniste au Parc National des Ecrins et que nous ne connaissons que par email nous
rejoindra dans la nuit pour grimper avec nous l’arête Sud Est de la pointe Brevoort. En
voilà une surprise! Car “Sommets pour le Climat” c’est aussi cela, des rencontres avec
des personnes passionnées venues d’horizons différents qui manifestent leur intérêt et
soutien au projet!

Vendredi 3 Juillet : L’arête Sud Est de la pointe Brevoort n’a rien de très difficile mais son
accès est déjà limite en ce début juillet à cause de la canicule. Le couloir qui mène au col
de la casse déserte d’où part l’arête est en terre et prend le soleil tôt le matin. C’est pas
terrible. On fait de notre mieux pour éviter d’être dans le couloir qui parpine en prenant à
droite, au maximum sur le rocher. Le couloir d’accès sera au final le crux de la journée.
La suite alterne avec quelques très beaux passages d’escalade et des passages moins
raides de petites montées et petites désescalade. Premier sommet de la journée et une
fois  n’est  pas coutume,  ce sera le  seul.  Le pic Maître ressemble vraiment trop a un
éboulis de caillou et aucun de nous n’a plus envie d’y aller. Ce sera retour au refuge,
repos, discussions et interviews avec Cédric, Noémie et Aurélien. Et puis il  nous faut
organiser la suite de la traversée, remettre le matériel de bivouac dans les sacs et se
renseigner sur le glacier pour rentrer à la Bérarde.
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Le quatuor de la Grande Ruine, Vincent, Pascal Cédric et moi au refuge Adèle Planchard

Cédric Dentant pas loin du sommet de la Grande Ruine. Encore une belle journée et un
sommet sympathique de partagé….
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La dream team de la Grande Ruine ;)

Et un petit clin d’oeil aux arêtes de la Meije que nous avions traversées deux jours
auparavant. C’est fou ce que nos petites jambes peuvent faire!

Samedi 4 Juillet : retour à la Bérarde par le col de la casse déserte. Cette fois on le
connais de la veille et nous sommes bien plus rapides donc moins longtemps exposés.
En revanche le glacier de l’autre côté a vraiment un sale gueule et nous prenons un peu
de temps pour étudier le cheminement qui nous semble le moins dangereux. Finalement
ce sera une descente dans une partie un petit  peu raide et  glacée mais excepte de
grosses crevasses ou de séracs bien penchés qui nous de permettra de continuer sans
embûches jusqu’à la Bérarde.
Pour moi c’est la fin d’une belle Odyssée. Je dois rentrer à Chamonix. Je sais déjà que
Vincent et Pascal vont me manquer même si je suivrai la suite de leur traversée et que
nous nous enverrons des nouvelles par sms. Inévitablement la question de la suite se
pose même si déjà d’autres actions sont prévues jusqu’à la COP21. Un premier dé a été
lancé avec cette traversée, d’autres suivront.
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La traversée s’achèvera ce dimanche 19 Juillet pour Vincent et Pascal. Mais vous pouvez
toujours faire partie du projet qui se décompose en de nombreuses actions :
La signature par le plus grand nombre de la missive climatique aux décideurs. Si ce n’est
pas déjà fait je vous encourage à prendre 5min en cliquant ici.
Le Summeeting, ascensions simultanée dans différents pays le week-end du 18 et 19
Juillet.  Pour s’inscrire, contactez François-Xavier Cierco de Sommets pour le Climat :
fx.cierco@gmail.com
La collecte de  témoignages sur l’évolution du climat et la haute montagne. Le port du
signe distinctif (demandez vos autocollants à contact@sommetspourleclimat.org).
La participation au concours photos qui donnera lieu à une exposition. La possibilité de
dédier vos sommets au climat.
Un  soutien financier pour réaliser le documentaire qui sera diffusé avant la COP21 et
bien entendu le partage du message…
J’espère qu’après ces explications, vous avez envie de nous rejoindre. Car la Transition
Energétique, c’est une opportunité!!
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Mountain Riders s’engage aux Sommet(s) 
pour le Climat !

S’inspirer  de  l’alpinisme pour  relever ensemble  le
défi climatique et réussir la transition énergétique,
un beau projet intitulé  Sommet(s) pour le Climat à
l’occasion de la COP 21.

La  21ème  conférence  des  Nations  Unies sur  le
changement climatique se tiendra à Paris en décembre
2015.  Elle  réunira  les  principaux  décideurs  politiques
mondiaux pour tenter de trouver un accord international
pour  le  climat,  après  l’échec  du  sommet  de
Copenhague en 2009 et la fin du Protocole de Kyoto. Il
sera, de fait, le moment pour la France de faire un bilan
de sa politique climatique et de ses actions et de faire le
point sur ses futurs engagements et nouvelles dynamiques à créer en faveur de l’environnement.

Une action nationale pour le climat ! 

De  nombreuses  démarches,  projets
voient  le  jour  pour  témoigner  des
bouleversements  climatiques  qui
s’opèrent dans le monde et notamment
sur notre territoire national. Sommet(s)
pour  le  Climat est  un  projet
volontaire  basé  sur  une  traversée
collective du massif des Ecrins qui
s’inscrit  entièrement  dans  cette
démarche et auquel Mountain Riders
est fier d’être partenaire. Sa mission
principale est de  mobiliser le monde
de  l’alpinisme  pour  interpeller
décideurs politiques et citoyens sur
les  évolutions  et  bouleversements
climatiques que subissent la montagne
et ses pratiquants.*
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Un collectif engagé !

Sommet(s) pour le Climat est un projet qui a été initié par 5 volontaires et qui réunit une équipe
d’une quinzaine de montagnards professionnels ou amateurs.  Depuis  la  fin du mois de juin,
plusieurs actions ont été mises en place par le collectif :

• Du 28 juin au 19 juillet 2015, des cordées volontaires ont entrepris une traversée du massif
des Ecrins par les sommets sur 21 jours. Cette aventure collective illustre les valeurs
humaines présentes en montagne et permet de mettre en visibilité les messages par l’écrit
et  par  l’image  (récits,  photos,  vidéos).  Cette  traversée  est  réalisée  selon  les  principes
écologiques du projet « Changer d'approche ».

• Les 2ème et 3ème week-ends de juillet 2015 (11, 12 et 18, 19 juillet)  les montagnard-e-s
du monde entier ont été invité à réaliser l’ascension simultanée de multiples sommets
à travers le monde en signe de solidarité internationale du monde de la montagne.

• Les alpinistes amateurs ou professionnels ont  aussi  l’opportunité d'apporter leur pierre à
l'édifice  en dédiant une sortie en montagne au projet  Sommet(s) pour le Climat,  en
portant  le  logo  ou  en  apportant  leur  témoignage  sur  le  site  web  autour  du  lien  entre
montagnes et bouleversements climatiques.

• Un concours photos « décalées », ouvert à toutes et tous, est organisé jusqu’au 15 août
pour interpeller de façon originale et  positive l’opinion sur les impacts des dérèglements
climatiques et sur les solutions opérationnelles existantes;

• Enfin,  un documentaire, film de témoignage et de sensibilisation destiné à un large
public est prévu pour la rentrée. Il mettra en images les messages essentiels du projet.

Pour suivre et relayer le projet Sommet(s) pour le Climat, rien de plus facile : RDV sur le site ou
sur Facebook et Twitter !

* Citation issue du site Sommet(s) pour le Climat : « En s’appuyant sur le monde de l’alpinisme, l’idée
est de dépasser les approches partisanes, militantes ou critiques, pour donner une image ludique,
rassembleuse et positive du message porté à ceux qui prennent des décisions et aux citoyens : notre
monde est beau, nous l’aimons, nous sommes prêts à faire ce qu’il faut pour qu’il le reste, et nous
disposons  aujourd’hui de l’essentiel des  solutions pour relever le  défi climatique – donc lançons-
nous ! »
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sur-la-traversee-des-ecrins.html

N'oublions jamais que les utopies 
d'aujourd'hui sont les idées de demain

Ce dimanche 19 juillet, la Traversée du massif des Ecrins portée par Le Collectif « Sommets pour le
Climat » s’est achevée avec émotion.

Depuis 21 jours, Pascal Ferren et Vincent Legrand ont enchainé les plus grands sommets et les voies
historiques des Ecrins sous un ciel bleu caniculaire.

François  Labande,  légende  vivante  de  l’alpinisme,  Liv  Sansoz,  double  championne  du  monde
d’escalade, Sébastien Ibanez,  jeune guide du massif,  et  plus d’une vingtaine de cordées se sont
également mobilisées pour les rejoindre dans l’aventure. 

Cette traversée symbolique constitue le fil rouge du projet « Sommets pour le Climat", et illustre le
message suivant :

L’expérience de la montagne est une source d’inspiration puissante pour oser vivre les changements
de société que le défi climatique nous demande. Mettons l’imaginaire de la montagne en images et en
actions pour inspirer nos décideurs et renforcer la mobilisation collective pour le Climat.

Depuis 21 jours, les cordées relèvent quotidiennement le défi et s’engagent, physiquement, sur les
parois rocheuses et les glaciers (Traversée Meije-Pavé-Gaspard, Traversée de la Barre des Ecrins,
Traversée intégrale des Ailefroide, ascension des Bans, du Pelvoux, du Râteau, du Pic sans Nom, de
la Grande Ruine, du Pic Coolidge...). Depuis 21 jours, le collectif les soutient et partage en images et
en récits les valeurs du projet  Sommet(s) pour le climat,  des valeurs humaines essentielles pour
franchir ensemble la voie vers la transition énergétique.
http://www.sommetspourleclimat.org/category/actualites/

La Traversée s'est achevée, et l’aventure « Sommets pour le Climat » se poursuit :

        - Vous pouvez signer la  Lettre Ouverte d’encouragement climatique adressée aux élus et
décideurs qui auront à faire preuve d’audace et d’engagement lors de la COP21.

        - Un film et une exposition interactive sont prévus à partir des images de la Traversée (nous
cherchons des financements complémentaires). Le collectif prévoit d’intervenir pour témoigner dans
différents contextes médiatiques d’ici décembre.

        - Un  concours photo décalé est ouvert à tous jusqu’à la fin de l’été pour ouvrir un espace
d’humour et de créativité sur le sujet.
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        - Enfin, tous ceux qui souhaitent dédier une ascension (ou une randonnée..) au projet peuvent
contribuer. Déjà une douzaine d’ascensions réalisées de par le monde (France, Etat-Unis, Espagne,
Italie, ...) pendant la Traversée des Ecrins (www.sommetspourleclimat.org).

Le collectif remercie chaleureusement tous les bénévoles qui contribuent à l’aventure par leur énergie,
leurs compétences, leur engagement et leur élan... ainsi que ceux et celles, nombreux, qui suivent le
projet sur le site web et les réseaux sociaux.

Nous soulignons également le soutien précieux de nos partenaires : la FFCAM, le Parc National des
Ecrins,  La  Revue  Durable,  Réseau  Action  Climat,  Mountain  Wilderness,  la  Cgpme  26,  Markal,
Paradeigna, Approach, Mountain Riders,  France 3 Alpes,  l'Institut  Lumie?re de Lyon, l'Association
Négawatt, Lyo Food, SolarPad, Stoots, Triple Zero.....

L’un des refuges du parcours affichait cette citation :«n’oublions jamais que les utopies d’aujourd’hui
sont les idées de demain ». 

Nous sommes convaincus que l’innovation sociale est vitale pour réussir l’ascension de l’Everest que
représente le changement climatique, et que nous pouvons relever collectivement ce défi. 

A parcourir de teaser qui doit nous rappeler la responsabilité que chacun avons.
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Publié le 23/07/2015 ; mountainwilderness.fr

http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/au-sommet-pour-le-
climat.html

AU SOMMET, POUR LE CLIMAT !

S’inspirer de l’alpinisme pour relever le défi climatique

Ce dimanche 19 juillet, la Traversée du massif des Écrins portée par  Le Collectif "Sommets
pour le Climat" s’est achevée avec émotion.
Depuis 21 jours, Pascal Ferren et Vincent Legrand ont enchainé les plus grands sommets et les voies
historiques des Écrins sous un ciel bleu caniculaire.

François  Labande,  légende  vivante  de  l’alpinisme,  Liv  Sansoz,  double  championne  du  monde
d’escalade, Sébastien Ibanez, jeune guide du massif, et plus d’une vingtaine de cordées se sont
également mobilisées pour les rejoindre dans l’aventure.

Cette traversée symbolique constitue le fil  rouge du projet "Sommets pour le Climat",  et illustre le
message suivant :
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L’expérience de la montagne est une source d’inspiration puissante pour oser vivre les changements
de société que le défi climatique nous demande. Mettons l’imaginaire de la montagne en images et en
actions pour inspirer nos décideurs et renforcer la mobilisation collective pour le Climat.

Depuis 21 jours, les cordées relèvent quotidiennement le défi et s’engagent, physiquement, sur les
parois rocheuses et les glaciers (Traversée Meije-Pavé-Gaspard, Traversée de la Barre des Écrins,
Traversée intégrale des Ailefroide, ascension des Bans, du Pelvoux, du Râteau, du Pic sans Nom, de
la Grande Ruine, du Pic Coolidge...). 
Depuis  21 jours,  le  collectif  les  soutient  et  partage  en  images et  en  récits  les  valeurs  du  projet
Sommet(s) pour le climat, des valeurs humaines essentielles pour franchir ensemble la voie vers la
transition énergétique.

L’aventure continue !

La Traversée s’est achevée, et l’aventure "Sommets pour le Climat" se poursuit :

• Vous pouvez signer la Lettre Ouverte d’encouragement climatique adressée aux élu.e.s et
décideur.e.s qui auront à faire preuve d’audace et d’engagement lors de la COP21.

• Un  film et une  exposition interactive sont prévus à partir  des images de la Traversée
(nous cherchons des financements complémentaires). Le collectif prévoit d’intervenir pour
témoigner dans différents contextes médiatiques d’ici décembre.

• Un concours photo décalé est ouvert à tous jusqu’à la fin de l’été pour ouvrir un espace
d’humour et de créativité sur le sujet

• Enfin, tous ceux qui souhaitent dédier une ascension (ou une randonnée..) au projet peuvent
contribuer. Déjà une douzaine d’ascensions réalisées de par le monde (France, États-Unis,
Espagne, Italie, ...) pendant la Traversée des Écrins

Le collectif remercie chaleureusement tous les bénévoles qui contribuent à l’aventure par leur
énergie, leurs compétences, leur engagement et leur élan... ainsi que ceux et celles, nombreux,
qui suivent le projet sur le site web et les réseaux sociaux.

> Pour en savoir plus : site web Il dossier de presse Il facebook
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Publié le 27/07/2015 ; ledauphine.com

http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2015/07/27/climat-un-def-en-altitude

Climat : un défi en altitude
La traversée des Ecrins portée par le collectif Sommet(s) pour le
climat vient de se terminer

 

Vingt-et-un  jours.  Quinze  sommets.  Et  une  seule  chose  à  dire :  un  constat

alarmant.  Le  Collectif  « Sommet(s)  pour  le  climat »  vient  de  terminer  une

expédition particulière,  dont  le  but  est  de sensibiliser  le  monde à l’impact  du

réchauffement climatique, en haute altitude. Là où l’oxygène se fait plus rare, là

où l’homme peut atteindre des exploits, là où la chaleur est censée être moins

pesante,  les  glaciers  pleurent,  les  séracs  tombent,  les  pierres  chutent.  Les

itinéraires évoluent, les voies se modifient.

Vincent Lengrand, un des piliers de l’association NegaWatt,  et Pascal Ferren,

deux  grands  alpinistes  confirmés,  se  sont  lancés  dans  la  réalisation  de  15

sommets emblématiques des Ecrins :  le  Râteau, le Meije,  le Pavé, la Grande

Ruine, Roche Faurio, le Pic sans nom, les Bans, le Pic Coolidge, les Ailefroide, le
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pic Gaspard, le Pelvoux, la Barre des Ecrins …

François Labande, grand alpiniste, Liv Sansoz, double championne du monde

d’escalade,  Sébastien  Ibanez,  guide  de  haute  montagne  dans  le  massif  des

Ecrins, et plus d’un vingtaine de cordées se sont également mobilisés pour les

rejoindre dans l’aventure. Une aventure avant tout humaine, avec un collectif de

montagnards engagés. 

La cordée principale, composée de Vincent Lengrand et Pascal Ferren,  a été

rejointe à tour de rôle par les autres alpinistes, pour quelques jours, pour un ou

plusieurs sommets. François Labande est l’un deux. La traversée de la Meije a

été  l’une  des  premières  étapes.  « Puis  je  les  ai  rejoints  à  Ailefroide,  décrit

François  Labande,  également  membre  du  groupe  de  haute  montagne.  Nous

avons  fait  le  Pelvoux.  C’était  une  ambiance  très  sympathique.  C’était

formidable. »

Des risques d’éboulement plus forts qu’autrefois

Ils ont rejoint le sommet avec trois cordées de deux alpinistes. François Labande

était encordé avec Pascal Ferren. «C’était comme si nous avions toujours grimpé

ensemble,  alors  que  c’était  la  première  fois.  Le  but  n’était  pas  seulement

l’ascension  de  sommets.  C’était  de  promouvoir  l’idée  d’une  transition

énergétique. Nous avons eu un très bon accueil dans les refuges, le gardien du

Pelvoux  était  très  sensible  à  ça,  poursuit  François  Labande.  Nous avons  eu

l’occasion de discuter avec des guides de haute montagne aussi. Partout, une

très belle ambiance. » Mais un constat négatif. « Les glaciers reculent, comme

celui  du  Casset.  Quand  j’étais  jeune,  il  arrivait  en  bas,  se  rappelle  François

Labande, 74ans. En altitude, on voit très bien l’effet du réchauffement climatique

sur les glaciers. Il y a également un travail plus grand dans la roche avec des

risques d’éboulement plus forts qu’autrefois. Un itinéraire, par le haut, permettait

d’aller du refuge du Pelvoux au refuge du Sélé. Aujourd’hui, on ne peut plus le

prendre à cause des pierres qui tombent, car le glacier du Sialouze se modifie.

Quant aux séracs supérieurs, dans la voie normale de la barre des Écrins, on a

l’impression qu’un coup de  coude suffirait  à  tout  faire  s’écrouler. On peut  se

demander dans quelle mesure ce sera praticable au mois d’août. »

Paris  accueillera  en  décembre  la  “COP21”,  21e  conférence  des  parties  pour

tenter de trouver un accord international pour le climat. C’est dans ce cadre là

que le collectif “Sommet (s) pour le climat” a engagé cette expédition de 21 jours.

Des images ont  été  produites,  des interviews menées,  et  un film devrait  être

diffusé en octobre prochain.
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Publié le 28/07/2015 ; epictv.com

http://www.epictv.com/media/podcast/liv-sansoz-et-vanessa-franois-visent-le-
grand-capucina-leur-manire--vf-%7C-relais-vertical-ep6/603062

Liv Sansoz Et Vanessa François Visent Le 
Grand Capucin…A Leur Manière ! (VF) | 
Relais Vertical, Ep.6

S’attaquer à la voie L’Echo des alpages au Grand Capucin n’est peut-être pas à première vue un
‘exploit  extrême’,  sauf  lorsque  l’on  est  paraplégique  ou  ‘Alpiniste  en  Fauteuil’  comme  Vanessa
François.  Après l’ascension  d’El  Capitan  il  y  a  trois  ans,  elle  se lance  donc dans cette  nouvelle
aventure avec Liv Sansoz,  mais  aussi  Fabien Dugit,  Cédric  Lachat et  bien d’autres autour. Nous
avons filmé la préparation de ce projet particulièrement complexe !

Dans cette émission nous évoquons également l’initiative de ‘Sommet(s) pour le climat’ qui s’appuie
sur les valeurs des alpinistes pour sensibiliser les décideurs aux enjeux du réchauffement. Pour ça ils
ont traversé les Ecrins par les sommets en 21 jours !
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Publié le 31/07/2015 ; lamontagne.fr

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/montlucon/2015
/07/31/un-ingenieur-dorigine-montluconnaise-marche-pour-
sensibiliser_11537162.html

Un ingénieur d’origine Montluçonnaise 
marche pour sensibiliser sur les questions 
climatiques

Au sommet de la Roche Faurio,  un massif  des Écrins culminant à 3.730
mètres. - CR

Vincent  Legrand  est  cofondateur  et  directeur  de  l’Institut
négaWatt, qui participera à la Cop 21. Avec un collectif, il vient
de traverser le massif des Écrins. à Paris fin octobre.

Pourquoi avoir organisé cette ascension de 21 sommets ? C'est bien
sûr  en  référence  à  la  Cop21,  (la  conférence  des  parties  relative  à  la
convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui se
déroulera  fin  octobre  à  Paris,  N.D.L.R).  Mais  les  21  sommets  se  sont
finalement transformés en 21 jours de traversée des Écrins, dans le sud de
Grenoble. Car pour faire 21 sommets, il nous aurait fallu 6 mois. Mais l'idée
reste la même, à savoir interpeller les citoyens.

Vous n'étiez pas tout seul ? Non, on a monté un collectif avec des gens
comme Liv  Sansoz,  plusieurs fois  championne du monde d'escalade,  ou
encore François Labaude, alpiniste de 74 ans et pionnier du ski extrême. On
a fait l'ensemble à deux avec Pascal Ferren, un ami philosophe, mais de
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nombreuses personnalités de la montagne nous ont rejoints tout au long des
21 jours.

Quels messages souhaitiez-vous faire passer ? On veut montrer que les
impacts du réchauffement climatique sont visibles à côté de chez nous, et
pas seulement sur la banquise et chez les ours polaires. Les solutions pour
lutter, on les a, il  manque juste un peu d'audace et d'engagement à nos
dirigeants  politiques.  Et  ce  sont  justement  les  valeurs  portées  par
l'alpinisme.

Qu'attendez-vous de  cette  conférence internationale  ? On attend par
exemple que la Cop21 débloque les freins au développement de l'éolien,
qu'un vaste plan de rénovation thermique des bâtiments soit engagé, et que
l'État, qui traîne les pieds depuis trop longtemps, soit plus ambitieux dans
ses actions de lutte contre le réchauffement. Mais tout ne se joue pas sur le
plan national et international. Il y a aussi des décisions à prendre au niveau
des régions, des départements, et des communes.

Épopée. Revivez la traversée des Écrins sur 
http:\\www.sommetspourleclimat.org
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Publié le 05/08/2015 ; yannick.michelat.free.fr

http://yannick.michelat.free.fr/itv40.htm

Liv  Sansoz  a  partagé  pendant  plusieurs
jours une traversée collective d'une partie
du  massif  des  Ecrins  dans  le  cadre  du
projet  volontaire  SOMMET(S)  POUR  LE
CLIMAT. Elle  nous  raconte  sa  traversée,
son engagement et aussi son inquiétude
face  aux  bouleversements  climatiques
dont elle est aussi le témoin.
Liv nous parle également de son prochain
projet avec Vanessa François.

Une interview exclusive pour Montagnes Reportages
Crédit photos : Liv Sansoz

Montagnes Reportages : Qui a initié le projet de Sommets(s) pour le Climat ?
Liv Sansoz : Les principales personnes qui ont initié et lancé ce projet sont toutes concernées par les
bouleversements climatiques et  pour certains impliqués professionnellement  en tant  qu’ingénieurs
thermiciens dans la transition énergétique.
Il y a Vincent Legrand qui est le co-fondateur et directeur de l'institut du  NégaWatt, Pascal Ferren,
Serge Mang-Joubert,  François  Xavier  Cierco.  Ont  suivi  ensuite,  Lara et  Félicien Poncelet,  Adrien
Rodriguez, Emilie Gully, Julie Servien et Bruno Cédat. En ce qui me concerne, j'ai été contacté par
Vincent Legrand par l'intermédiaire d'un ami commun qui est aussi ingénieur thermicien comme mon
frère, du coup, je baigne dans ce milieu depuis pas mal de temps.
Autour  de  ce  noyau  dur,  d’autres  personnes  se  sentant  concernées  par  les  bouleversements
climatiques nous ont contacté et l’équipe a grossi petit a petit.

Ces personnes pratiquent la montagne ?
Une grosse majorité pratique la montagne par
loisirs.  C'est  d’ailleurs  ce  que  j'ai  trouvé
finalement  très  courageux  de  leur  part  de  se
lancer  dans  une  traversée  de  21  jours  sans
vraiment faire d'entraînement avant.

Vincent  Legrand  avait-il  déjà  en  tête  ce
projet depuis quelques années ?
Je  pense  que  c'était  dans  sa  tête  depuis
longtemps  mais  il  ne  savait  pas  forcément
comment le mettre en œuvre.
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Début d'année 2015, il s'est dit qu'il fallait cette fois qu'il lance ce projet et qu'on le mette en route.
L’idée est venue de faire justement une traversée dans les Écrins avec un message à faire passer par
rapport à ces bouleversements climatiques. Vincent connaît bien le massif des Ecrins.
Du 30 novembre au 11 décembre 2015 aura lieu à Paris et en France la  COP21, (Conférence des
Parties sur le climat). On s’est dit qu’il fallait vraiment que l'on fasse quelque chose en lien avec cet
événement afin de faire bouger les choses à notre niveau.

Des personnes de l’équipe initiatrice ont-elles contacté des membres du gouvernement à ce
moment-là ?
Par  l'intermédiaire  de  l'institut  des  NégaWatt,  certains  ont  contacté  différentes  personnes  du
gouvernement en leur envoyant notre Missive Climatique et en espérant les interpeller. L’idée n’était
pas de faire de la montagne pour faire de la montagne mais d’utiliser les valeurs que l’on retrouve en
montagne pour interpeller nos décideurs. Nous avons listé certaines des valeurs que l’on retrouve
beaucoup chez les alpinistes comme l'engagement, l'endurance, la solidarité, le courage, la prise de
décision,... COP21 : 21 jours de traversée : 21 valeurs. Ce sont ces valeurs-là qui manquent à nos
décideurs pour sortir de l’immobilisme.
Et puis les montagnards sont les témoins directs de ces bouleversements climatiques. Il n'y a pas
besoin d'avoir 150 ans de recul. On voit bien à vue d'œil comment les glaciers ont reculé et on peut
facilement en témoigner.

Quelle partie de la traversée as-tu faite ?
J’ai fait la première semaine de traversée. On
s’est retrouvé le dimanche 28 juin à la Bérarde
et on a attaqué la traversée le lendemain. On
avait  juste  décidé  un  circuit  fixe  la  première
semaine  et  ensuite  les  objectifs  dépendaient
des conditions.
C'était donc plus une traversée en étoile qu’une
traversée du massif à la Lionel Daudet. On avait
pris l'option bivouac pour la traversée pendant
trois  jours  de  la  Meije  jusqu'au  pic  Gaspard,
ensuite on est monté au refuge Adèle Planchard
pour rejoindre après la Grande Ruine.
Le samedi 4 juillet, nous sommes tous revenus

à la Bérarde. Vincent Legrand et Pascal Ferren (la cordée « Vinscal » qui a fait l’intégralité des 21
jours de chevauchée) ont changé des affaires, refait les sacs et sont repartis le samedi soir. Je suis
rentrée à Chamonix ce soir-là.

Faisiez-vous des observations sur le terrain ?
Pas vraiment  pendant  la  traversée.  Bruno Cédat  s'est  occupé de plusieurs  interviews auprès  de
glaciologues. Dans la Grande Ruine, on a partagé l'ascension avec Cédric Dentant, le botaniste qui
travaille au Parc des Écrins. J'ai fait cordée avec Seb Ibanez sur la traversée Meije Pavé Gaspard. Il
est guide mais aussi enseignant chercheur au LECA (Laboratoire d’Ecologie Alpine). Seb recueillait de
temps en temps des petits échantillons d'espèces végétales à des endroits où il ne s’attendait pas à
en trouver.
Il faut préciser que le projet était assez gigantesque au départ, initié par des personnes qui travaillent
plus de 10 heures par jour. Il nous aurait fallu une personne dédiée à plein temps sur ce projet mais ce
n’était pas possible. Plein de choses n'ont pas pu se faire par manque de moyens humains et de
disponibilité.
Une autre chose qu'on n'a pas pu mettre en place, était qu'il y ait plus d'alpinistes connus associés au
projet pour que l'on en parle plus dans les médias. On s'y est pris un peu tard à la préparation. On
aurait dû commencer en automne.
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Tu dis que le message n'est pas forcément passé chez certaines personnes…
Oui. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont dit : « C'est quoi ton projet sur le climat ? ».
Ils avaient  l'impression que c'était  un groupe d'amis qui partait  faire de la montagne alors que le
message va bien au-delà. Ils ne comprenaient pas forcément que cela aille au-delà de la montagne.
Cette traversée est porteuse d'un message qui comporte les valeurs dont je parlais tout à l'heure.
C’est cela que l'on veut montrer à nos décideurs. On a des solutions techniques au jour d'aujourd'hui.
On sait aller vers la transition énergétique mais on n'y va pas avec une espèce d'inaction.

Ya-t-il une conscience réelle chez les gens ?
Je pense qu'il y a une conscience superficielle.
Mais maintenant on ne peut plus rester dans ce
superficiel. Par exemple, ce n’est pas simple de
prendre  le  bus  à  Chamonix.  Il  n’est  jamais  à
l'heure  et  tu  as  toujours  plein  de  matériel  à
emmener. Mais il faut faire cet effort et quand tu
rentres  dans  cette  dynamique,  tu  en  retires
finalement une grande satisfaction. Tu te dis que
ça  fonctionne  bien  mieux  que  ce  que  tu  ne
croyais.
Me  concernant,  je  prenais  beaucoup  l’avion.
J’en avais conscience mais je ne faisais rien en
quoi  que  ce  soit  pour  changer  ça.  Depuis

quelque temps je me suis vraiment posé la question. C’est certain qu’il faut vraiment faire un effort et
se botter les fesses.
Je pense qu'on a tous une conscience superficielle et on n'arrive pas à rentrer dans l'effort. De toute
façon, on est dans une société qui va vers le moindre effort possible. Quand tu discutes avec des
guides maintenant, ils te disent que certains clients ne veulent plus faire d'efforts, ils voudraient faire le
Mont-Blanc sans quasiment marcher.
A  un  moment  donné,  il  faut  tous  que  l’on  se  réveille  afin  de  ne  plus  avoir  cette  conscience
superficielle.  Il  faut  passer  un  cap  supérieur  et  si  on  fait  tous  cet  effort  ensemble,  cela  devient
beaucoup moins dur.

Alors comment faire cet effort tous ensemble et avoir cette conscience collective ?
Il faut déjà qu'il y ait une chose qui se mette en place à un endroit et que tout le monde y adhère.
Après, on pourra mettre une chose un peu plus importante en place, et ensuite encore une chose
encore plus importante. Je pense qu'il  ne faut pas avoir peur de commencer petit afin que ça se
construise progressivement.

Quels sont les sous-projets du projet principal de Sommet(s) pour le Climat ?
Summeeting, un projet qui voulait rassembler dans plusieurs pays des alpinistes, pour faire au moins
21 sommets différents, sur les mêmes week-ends des 11, 12 juillet et 17, 18 juillet.
Ensuite, il y a toujours la possibilité de participer à un concours photo qui devrait se concrétiser par
une exposition de ces photos.
On  aimerait  aussi  qu'il  y  ait  un  maximum  de  personnes  qui  témoignent  sur  ces  changements
climatiques.
Il y a la missive climatique à signer qui sera envoyée à nos décideurs. 
On peut aussi participer au projet en dédiant à Sommet(s) pour le Climat une course en montagne par
l'intermédiaire de la plate-forme web Camp to Camp.
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Attends-tu  quelque  chose  des
gouvernements ?
On peut  être  effectivement  déçu,  mais  ça  ne
peut  passer  que  par  eux.  Ce  sont  eux  qui
décident les choses. Effectivement, cela fait 20
ans et même plus que l'on parle du climat et rien
ne bouge. En 2016 ce sera la même chose et
en 2017 surement encore pareil, et c'est bien là
que ça bloque. C'est pour cela que l'on a envie
de  dire  qu’il  n'y  a  pas  de  montagnes
infranchissables  et  qu’il  n'y  a  pas  de  choses
insurmontables  dans  la  transition  énergétique.
Maintenant il faut prendre la décision d'y aller et
se lancer.

Tu parcours le massif du Mont-Blanc depuis pas mal d’années. Constates-tu effectivement ces
dérèglements climatiques ?
Je ne pense pas que ce soit  propre au massif  du Mont-Blanc, les saisons sont  moins marquées
qu’avant. On peut avoir un mois de février vraiment chaud, un hiver sec et un printemps pendant
lequel il neige jusqu’en juin... Et puis ce début d’été était vraiment particulier avec la canicule. Dès le
début juillet, une crevasse s’est formée en travers de l'arête de l'aiguille du Midi à 1,50 m du portillon.
Et au 15 juillet la montée au Tacul n’était plus possible sans échelles, ce qui reste rare.

Et dans les Ecrins justement ?
Toute la journée, on entendait des séracs et des pierres qui tombaient. On était le 3 et 4 juillet au
couloir d'accès du Col de la Casse Déserte qui nous a permis de rebasculer sur la Bérarde. Il était en
terre et parpinait le matin. Cédric Dentant était au même endroit l'année dernière en août et nous a dit
que le couloir  était  en neige.  Remonter un couloir  avec piolets et crampons, dans la terre et les
cailloux, c’est quelque chose que je n'avais jamais fait !

De mémoires de guides, sais-tu s'ils ont déjà connu ça ?
Il paraît qu'il y avait une petite crevasse sur l'arête de l'aiguille du Midi l'année de la canicule en 2003.
Que certaines crevasses ne passent plus ailleurs et qu'ils aient mis des échelles, oui c'est déjà arrivé
mais sans doute pas au 15 juillet. A Chamonix pas mal de courses sont devenues dangereuses à
cause des chutes de pierres. 
Je suis allé récemment au Cervin, et à quatre heures du matin ça tombait de tous les côtés. A quatre
heures du matin, pas à deux heures de l'après-midi !

Parles-nous maintenant de ton nouveau projet avec Vanessa François…
Après le projet d’El Cap au Yosémite, Vanessa a eu comme idée de grimper le sommet du Grand
Capucin, un sommet à la maison, à Chamonix. C'est aussi une des plus belles faces du massif à
grimper en rocher. On a encore pas mal de travail pour préparer ça car il y a des problématiques
différentes au Yosémite.
La paroi d'El Cap au niveau de Zodiac était très raide, alors qu'au Grand Cap, il y a des parties pas
très raides où on va utiliser une chèvre pour repousser Vanessa de plusieurs mètres du rocher pour
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faciliter sa progression. Si Vanessa est contre le rocher, il y a du frottement et cela devient plus dur
pour elle d’avancer et puis il y a le risque qu’elle se blesse avec une écaille ou autre.

Combien de personnes serez-vous ?
Il nous faut quatre personnes en paroi avec elle,
plus une personne qui assurera le caméraman.
On aura aussi besoin d'aide pour acheminer du
matériel sur le glacier. Il y aura au moins une
journée  de  portage  de  matériel  avec  deux
allers-retours,  ou  deux  jours  avec  un  aller-
retour. Il y a donc une approche sur le glacier
qui change par rapport à la marche d’approche
du  Yosémite  et  ce  n'est  pas  rien.  Il  y  a  des
crevasses et la rimaye à passer au pied de la
paroi. On a trouvé un système de tyrolienne qui
marche pour Vanessa. Il y aura aussi l'altitude à
prendre  en  compte  et  le  fait  qu'il  fera  frais  à
cette saison.

Combien de jours va durer l'ascension ?
Cela se fera sur quatre jours. Un premier jour

de tractage de Vanessa sur le glacier, un jour où l’on fera un maximum de longueurs, une nuit en paroi
sur les portaledges et le lendemain ce sera le sommet, la descente en rappel et le retour au camp de
base. Un quatrième jour pour le tractage et le retour sur Cham.

Retrouvera-t-on des personnes de l'aventure d'El Cap à bout de bras ?
Oui. Il y aura Fabien Dugit qui était avec nous au Yosémite. Marion Poitevin ne peut pas venir parce
qu'elle attaque l'école de police chez les CRS, donc on ne retrouve pas la même équipe comme cela
aurait été l’idéal. En revanche, Cédric Lachat, grimpeur de haut niveau et compagnon de cordée de
Fabien nous rejoint pour cette aventure. Cédric est aussi un grand spécialiste en spéléologie et il
arrive avec des idées différentes qu’il va nous falloir tester les deux dernières semaines d’août.
Paul Robach, professeur à l'ENSA et guide de Haute Montagne fait aussi partie du projet. Ensuite il y
aurait certainement des jeunes de Chamonix (Maxime et Oona) qui viendraient comme lorsque l’on a
fait le bivouac en paroi au grand Gendarme des Cosmiques. Pas mal d’autres personnes nous ont dit
qu’elles viendraient pour le tractage et l’acheminement de matériel. Tout le monde n’est pas dispo en
même temps alors cela va demander un peu d’organisation dès que l’on décidera de le « GO ! » pour
le projet.

As-tu déjà voulu être guide de haute montagne ?
Quand j'avais 15 ans, je lisais plein de livres de montagne et je voulais être guide de haute montagne.
Mais c’est quand même un métier hyper dangereux, très physique et difficile pour une femme. Si tu as
25 ans tu peux te lancer mais j'en ai 38 cette année et ce n’est donc pas maintenant que je vais
m'engager dans une formation. Je pense que ton corps encaisse moins que lorsque tu es jeune. Mais
c’est un super beau métier et je crois que c’est surement le plus beau métier du monde.
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> Le site web de Sommet(s) pour le Climat ici
> Le site web de Liv Sansoz ici

08/08/2015 90

http://livsansoz.net/
http://www.sommetspourleclimat.org/


Sommet(s) pour le climat - Revue de presse

Publié le 07/08/2015 ; kairn.com

http://www.kairn.com/fr/milieu-montagne/95408/interview-liv-sansoz-sommet-s-
pour-le-climat.html

Interview Liv Sansoz - Sommet (s) pour le 
climat

Nous suivons avec un grand intérêt Sommet (s) pour le climat, initiative en vue du COP21 à Paris en
fin d'année et surtout pour prendre conscience de notre environnement pour le préserver.

Montagnes Reportages a pu réaliser une interview exclusive de Liv Sansoz suite à la traversée des
Ecrins en 21 jours. 

Nous vous proposons de la découvrir.

Liv Sansoz a partagé pendant plusieurs jours une traversée collective d'une partie du massif  des
Ecrins  dans le  cadre  du  projet  volontaire  SOMMET(S)  POUR LE CLIMAT. Elle  nous  raconte  sa
traversée, son engagement et aussi son inquiétude face aux bouleversements climatiques dont elle
est aussi le témoin.
Liv nous parle également de son prochain projet avec Vanessa François.

Lire l'article sur Montagnes Reportages

Crédit photos : Liv Sansoz

http://yannick.michelat.free.fr/itv40.htm
http://www.sommetspourleclimat.org/
http://www.kairn.com/fr/milieu-montagne/95408/interview-liv-sansoz-sommet-s-pour-le-climat.html
http://www.kairn.com/fr/milieu-montagne/95408/interview-liv-sansoz-sommet-s-pour-le-climat.html


Sommet(s) pour le climat - Revue de presse

 

www.sommetspourleclimat.org

Contact PRESSE 

Julie servien // 06 15 03 19 18 

 communication@sommetspourleclimat.org

http://www.sommetspourleclimat.org/
mailto:communication@sommetspourleclimat.org

