SOMMET(S) POUR LE CLIMAT
Actions d’un collectif de montagnard(e)s engagé(e)s
face aux bouleversements climatiques
Sommet(s) pour le Climat est un projet porté par un collectif de montagnard(e)s amateurs et professionnel(le)s, à l'occasion de la COP21 à
Paris en décembre 2015. Il vise à mobiliser le réseau des montagnard(e)s 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, ...). Il
rassemble un ensemble d'actions, structurées autour d'une traversée collective du massif des Écrins, afin de promouvoir des solutions
conviviales et pratiques pour un monde écologiquement et socialement durable.

Contact PRESSE
Vincent LEGRAND // 06 14 04 00 04 (jusqu'au 28 juin 2015)
Julie servien // 06 15 03 19 18 (à partir du 28 juin 2015)
communication@sommetspourleclimat.org

Toutes les infos et actualisations
SITE WEB // www.sommetspourleclimat.org
CRÉDIT PHOTOS
Couverture // Plaques Burgener à la Dent du Géant - © Vincent Legrand
P.3 // Barre des Ecrins vue du col des Neiges - © Vincent Legrand
P.4 // Panoramique à la sortie de la face Sud de la Barre des Ecrins - © Vincent Legrand
P.5 // Le Chardonnet vu du refuge Albert 1er - © Vincent Legrand
P.6 // Vue de haut dans les Alpes Suisses - © Adrien Rodriguez
P.7 // Alpes Suisses vues de l’Aiguille Purtscheller - © Vincent Legrand

INTENTIonS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2015 est un moment important dans la lutte contre les bouleversements climatiques : Paris accueillera en décembre 2015 la « COP21 », 21e conférence
des parties réunissant les principaux décideurs politiques mondiaux pour tenter de trouver un accord international pour le climat. C'est également le
moment de faire un point sur les nouveaux engagements et les nouvelles dynamiques à créer pour s’emparer enfin de cet enjeu fondamental, et mettre
en oeuvre les solutions existantes pour une transition conviviale.
La montagne est un des premiers milieux impactés par les changements climatiques globaux annoncés par la communauté scientifique (recul
des glaciers, érosion, baisse de l’enneigement, …) avec des conséquences sur ses paysages, son économie et sa biodiversité. Elle est également
porteuse de valeurs fortes qui changeraient notre positionnement et celui de nos décideurs si elles étaient appliquées plus largement : courage,
engagement, esprit d’équipe et de solidarité, endurance, sobriété, humilité, capacité à se projeter à long terme, etc. Nous pensons que 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
ensemble pour relever les défis des dérèglements climatiques.
En s’appuyant sur le monde de la montagne, nous souhaitons dépasser les approches partisanes et porter une image positive du défi climatique : 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, alors prenons notre courage à deux mains et lançons-nous !

LES MESSAGES ESSENTIELS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

•

Les bouleversements climatiques1 sont une certitude observable, notamment en montagne. Ils menacent à terme notre capacité à vivre
décemment sur notre planète.

•

Nous savons quelles actions mettre en oeuvre pour réaliser une transition énergétique et agricole, notamment grâce aux scénarios qui
nous donnent une vision robuste de la trajectoire à suivre : les scénarios négaWatt, Afterres2050, Vision ADEME 2030-2050...

•

Ces actions sont bénéfiques pour le climat, elles ont également des effets très favorables au niveau social et économique.

•

La mise en place de ces actions requiert vision à long terme, engagement, solidarité, autant de valeurs illustrées par la montagne.

- Nous n’utilisons pas l’expression « réchauffement climatique », qui peut renvoyer dans les imaginaires à des images positives (il fera meilleur, nous serons plus souvent en T-Shirt), mais l’expression «
changements climatiques », ou moins galvaudée « bouleversements climatiques » ou encore « dérèglements climatiques », pour indiquer que si le réchauffement est global, il se traduit concrètement par
des impacts locaux importants (recrudescence des événements extrêmes : inondations, tempêtes, canicules, … ; salinisation des nappes phréatiques par la montée des océans ; augmentation de l’érosion
des sols ; …) déjà nettement observables et qui constituent les impacts les plus graves pour nos sociétés.

EN PRATIQUE - DES ACTIONS Collectives -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afin de faire vivre ces messages, le collectif « Sommet(s) pour le climat » met en place une série d'actions chaînées entre elles :

•

du 28 juin au 19 juillet 2015, des cordées volontaires entreprennent une traversée du massif des Ecrins par les sommets sur 21 jours. Deux
initiateurs du collectif réalisent l'ensemble du parcours et sont rejoints par plusieurs guides du massifs et/ou alpinistes engagé(e)s (François
Labande, Liv Sansoz, Jean Gaboriau…). Cette aventure collective illustre les valeurs humaines présentes en montagne, elle permet de mettre
en visibilité nos messages par l’écrit et par l’image (récits, photos, vidéos). Cette traversée est réalisée selon les principes écologiques du projet
« Changer d'approche ».

•

chaque jour de cette traversée est l'occasion de mettre en avant une valeur partagée par les montagnard(e)s et importantes pour s'engager dans
la mise en place d'une transition énergétique et sociale ambitieuse. Elle est portée par une missive climatique que les internautes peuvent
signer et qui sera envoyée à plusieurs décideurs et diffusée dans la presse.

•

nous invitons les deuxième et troisième week-end de juillet 2015 (11, 12 et 18, 19 juillet) les montagnard-e-s du monde entier à réaliser
l’ascension simultanée de multiples sommets à travers le monde en signe de solidarité internationale du monde de la montagne.

•

nous proposons aux alpinistes amateurs ou professionels d'apporter leur pierre à l'édifice en dédiant une sortie en montagne au projet
Sommet(s) pour le climat, en en portant le logo ou en apportant leur témoignage sur le site web autour du lien entre montagnes et
bouleversements climatiques.

•

nous lançons enfin un concours photos « décalées », ouvert à toutes et tous, pour interpeller de façon originale et positive l’opinion sur les
impacts des dérèglements climatiques et sur les solutions opérationnelles existantes.

Ces actions sont conçues pour permettre une large mobilisation du monde de la montagne et des citoyens soucieux des enjeux climatiques.
Elle s'accompagne de plusieurs supports de communication portant les messages du projet.

SUPPORTS DE communication -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Site web : plate-forme d'information et d'actualité autour du projet, il permet à chacun(e)
de participer (signer la missive climatique, participer au concours photo, témoigner, dédier
sa sortie au projet...) et de suivre l'évolution de la traversée des Écrins en direct.
Reportage collaboratif : compulsant la matière rassemblée avec les différentes actions
du projet (photographies, vidéos, textes...), plusieurs membres du collectifs lancent la
production d'un reportage qui prendra la forme d'une exposition.
Visuels : le collectif met à disposition de ses partenaires et du public des stickers
reprenant le logo du projet ainsi que des flyers A5 permettant de communiquer
directement sur les manières de rejoindre les différentes actions.

FILM de témoignage et d’interpellation ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En complément et prolongement du projet, le collectif met en place la réalisation un documentaire de 26 minutes. Film de sensibilisation,
destiné à un large public, il met en images les messages essentiels du projet (voir page 3).
Alliant de belles images de haute montagne, des témoignages et de la rigueur scientifique, le film s’appuie sur :
•

Des images tournées principalement dans le Parc des Ecrins, et notamment lors de la traversée des Ecrins,

•

Des images prises par différents moyens innovants, pour permettre un nouveau regard sur la haute montagne (parapente avec stabilisateur,
drone en périphérie du Parc et selon autorisations),

•

Des témoignages de montagnards qui vivent les dérèglements climatiques et mettent en avant les valeurs de l’alpinisme et de la montagne dans
la lutte contre les dérèglements climatiques,

•

Des interventions de spécialistes des impacts et des solutions aux changements climatiques.

Le film pourra être diffusé lors du Sommet des Alpinistes pour le Climat, associé au Festival du Cinéma de Montagne de Grenoble, le 11 novembre 2015,
ainsi que lors d’événements du Parc des Ecrins. Il pourra également faire l’objet d’une diffusion télévisuelle.
La réalisation de ce film est portée par Nicolas Hairon, réalisateur de nombreux documentaires liés à la montagne, et Bruno Cédat, biologiste, alpiniste et
réalisateur, avec l’appui du collectif « Sommet(s) pour le climat ».

Partenariats et soutiens --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Sommet(s) pour le climat » est soutenu par le Parc National des Ecrins, la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM),
Mountain Wilderness, l’association négaWatt, le Réseau Action Climat-France, Educ'alpes et la Revue Durable
Plusieurs personnalités du monde de la montagne apportent également leur soutien au projet : François Labande, Yoann Joly et Yann Borgnet (qui
dédieront un sommet de leur Alpine Line au projet Summeeting), Eric Julien, Lionel Daudet, Christophe Dumarest...
Nous sommes également soutenu par plusieurs entreprises spécialisées dans le matériel de montagne et affichant des valeurs proches des
nôtres.

Le COLLECTIF « SOMMETS POUR LE CLIMAT » --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constitué de plusieurs montagnard(e)s engagé(e)s amateurs ou professionnel(le)s, le collectif s'est constitué au gré de rencontres, sur le
terrain de la montagne comme sur celui des bouleversements climatiques. Nous présentons ici d'abord les initiateurs du projet, puis, dans
une seconde page, les autres membres du collectif.
Vincent LEGRAND est passionné de montagne, et pratique l’alpinisme depuis 15 ans en amateur. A titre professionnel, il est
co-fondateur et directeur de l’Institut négaWatt, force de propositions et d’actions pour la transition énergétique. Il travaille tout
particulièrement sur la généralisation de la rénovation performante, et sur les Territoires à Energie Positive (TEPOS),
collectivités les plus engagées dans la transition. Il a été désigné fin 2014 comme le 60 e « Fellow » du réseau international
Ashoka, qui rassemble des entrepreneurs sociaux reconnus comme porteurs de projets particulièrement prometteurs et
conciliant modèle économique et bénéfices sociaux et environnementaux importants.
Serge MANG-JOUBERT pratique l'alpinisme en amateur occasionnel. Il est sensibilisé depuis tout petit aux impacts de l'activité
humaine sur la nature et particulièrement la montagne. Il apporte au projet son réseau, sa plume et ses idées. Il propose également
de piloter la réalisation du site Web et de réaliser la cartographie du projet (il est consultant en systèmes d'information
géographique). Pour un sommet au moins durant la traversée des Ecrins, il viendra en renfort avec son piolet et son énergie. Le
reste du temps, il aidera à coordonner le projet depuis Lyon.
Liv SANSOZ est née en montagne et y a toujours vécu. Du sommet du Mont-Blanc à l’âge de 14 ans
aux plus hautes marches des podiums en compétition d’escalade (deux fois championne du monde et
trois fois vainqueur du circuit de coupe du monde) Liv est revenue à sa passion première : la Montagne. Résidente de la
vallée de la Chamonix, alpiniste, skieuse et parapentiste, elle est sensibilisée aux changements climatiques et à la fragilité de
la nature. Liv sera sur le terrain pour une partie de la traversée avec son sourire et ses compétences.
François-Xavier CIERCO vit sur le fil d'une arête, le plus souvent neigeuse. Le fil d'une rivière quand il cherche à comprendre et
modéliser les surprises du fleuve pour optimiser la production d'énergie hydroélectrique. Ce que le monde de l'altitude et des
alpages lui a donné de satisfactions, il cherche désormais à le transmettre. Accompagnateur en montagne, instructeur fédéral de
ski-alpinisme, contributeur à la revue Neige et Avalanche sont autant de rôles qu'il endosse avec le plus grand des plaisirs. Pour
autant, les articles techniques ne redisent qu'une infime partie de ce que là-haut donne à cueillir. Le reste,
charge à son appareil photo d'en être le témoin. Si la photo n'est pas bonne, il y aura toujours un peu de
poésie.
Pascal FERREN est féru de montagne et de l'histoire de ceux et celles qui ont voulu grimper dessus, depuis son plus jeune âge.
Ayant lui-même une pratique amateur de l'alpinisme, il se plaît à croire que cette discipline ressemble à un exercice éthique autour
des notions d'engagement et de responsabilité. Philosophe de formation, il s'est exilé en Touraine où il travaille à
l’accompagnement de projets artistiques en lien avec l'aménagement territorial.

Bruno CEDAT est un réalisateur globe-trotteur, docteur en environnement et alpinistes amateurs. Il se passionne pour le
documentaire scientifique lors d’une expédition en Sibérie à vélo. Depuis il a réalisé ou co-réalisé plusieurs documentaires sur la
biodiversité, la géologie ou la gestion de l’eau, en parallèle de son travail de recherche. Très sensible aux questions
environnementales, il apportera ses compétences de scientifiques et de réalisateur pour le film du projet.
Julie SERVIEN est une passionnée de photographie et de relations humaines. Elle travaille à l’Agence Régionale de Santé, sur des
thématiques de santé environnementale. Le reste du temps, elle fait des photos, de la radio, et de l’associatif dans le milieu musical.
Julie est entrée dans ce projet pour diffuser le témoignage de ce collectif de montagnard(e)s drôles et engagé(e)s.
Adrien RODRIGUEZ est accompagnateur en montagne et photographe. Il cherche à proposer une expérience omnisensorielle en
explorant les techniques de prises et de traitement du son et en les associant à l’image. L'émotion vécue par le son ouvre des portes
dans la capacité de perception et de compréhension d’un message ou d’un univers.
Félicien PONCELET est éco-conseiller, passionné de montagne et de photographie. Il a créé une entreprise d’ingénierie spécialisée
dans les technologies propres. Il porte des projets industriels qui tiennent compte à la fois des enjeux techniques, économiques,
environnementaux et humains. La montagne est pour lui un lieu d’isolement et de calme. La photographie est un moyen d’aller vers les
autres et raconter leurs vies.
Emilie GULLY a pratiqué la montagne sous toutes ses coutures (été, automne,hiver et printemps) dès le berceau. Elle a une pratique
qui, bien que toujours tournée vers le loisir n’en est pas moins exigeante. Mais voilà qu’un problème se pose bientôt : entre la musique et
la montagne, que choisir ? « Qu’a cela ne tienne, j’irai chanter aux sommets [pour le climat] ». Voilà comment Émilie se pose en trait
d’union entre l’alpinisme et la prise de son et d’images.
Sabine RABOURDIN apprécie au-delà de la montagne, la nature en générale. Elle cherche depuis plusieurs années à agir face au
changement climatique, en publiant des livres, animant des cours et des conférences et surtout, en essayant d’être cohérente dans ses
choix quotidiens. Dans le projet, elle s’implique sur les missives climatiques, destinées aux élus pour les inviter à s’investir.
Lara MANG-JOUBERT est tombée amoureuse des Écrins à l’age de 2 ans. Elle aime y évoluer à son rythme, tout en douceur. La
montagne est pour elle un espace de ressourcement, catalyseur de transformations intérieures. Engagée professionnellement dans le
domaine de l’écologie, elle est convaincue que l’humain est au coeur des réponses à apporter au défi climatique.
Francesca DEGAN partage des moments forts en montagne depuis son enfance. Elle est devenue ingénieur agronome, pour œuvrer
vers un équilibre entre préservation des ressources naturelles et besoins des hommes. Née et grandie en Vénétie, elle se trouve en
France où elle travaille pour une agriculture capable de nous nourrir en renouvelant la fertilité des sols et l'équilibre des écosystèmes..

ELEMENTS UTILES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A - Le tracé de la traversée (Attention : Itinéraire prévisionnel soumis à actualisation selon conditions !)
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B – L'affiche du concours photos décalées
C – Premières photos du projet (plus sur demande)
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