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PARTENAIRES

Au(x) Sommet(s) pour le Climat : la Traversée commence…

Ce lundi 29 juin, deux cordées du collectif de montagnard(e)s Sommet(s) pour le Climat 
s’élancent depuis le hameau de la Bérarde pour 21 jours de traversée dans le massif des 
Ecrins.

Deux amateurs passionnés de montagne et d’écologie, Pascal Ferren et Vincent Legrand (directeur 
de l’Institut Négawatt) seront accompagnés d’une cordée de professionnels : Liv Sansoz, double 
championne du monde d’escalade et Sébastien Ibanez, jeune guide du massif. Leur première 
étape est une course d’arête mythique : la traversée «Meije-Pavé-Gaspard ».

Cette Traversée d’altitude sur 21 jours est à la fois l'image, le chemin, le fil rouge, et l'action phare 
qui permet d’illustrer le message du collectif : « à l'approche de la COP21, mettons l’imaginaire 
de la montagne en action pour inspirer nos décideurs et renforcer la mobilisation collective 
pour le Climat ! »

Nos quatre aventuriers vont s’engager physiquement dans la montagne, métaphore symbolique de 
notre humanité confrontée au défi du changement climatique. Pendant 21 jours, leurs 
témoignages, et les écrits du collectif permettront d’illustrer et de commenter sur le site  21 
valeurs de l’alpinisme, telles que courage,  patience, sobriété,  confiance, engagement, 
solidarité…

Suivez la cordée en direct sur www.sommetspourleclimat.org

Sont également en ligne :

> Une missive  d'encouragement climatique adressée à nos décideurs et élus, pour qu’ils osent 
aborder courageusement l’”Everest du Climat” lors du sommet  la COP21. Chacun est invité à la 
signer et à la relayer (www.sommetspourleclimat.org/missive-climatique).

> Des liens vers des pistes de solutions concrètes pour mettre en place la Transition 
énergétique et sociale : Scénario Négawatt, Scénario Afterres, Fiches actions détaillées pour 
les municipalités etc.

> Et d’autres facettes du projet : un concours photo, la possibilité de dédier une sortie d’alpinisme et 
de témoigner à son tour,  le projet d’une exposition interactive et d’un film (appel à contributions sur 
Ulule).

« L’expérience de la montagne est une source d’inspiration puissante pour oser vivre  les 
changements de société que le défi climatique nous demande »

Le teaser du projet et le dossier de presse sont disponibles sur le site Internet : 
www.sommetspourleclimat.org.
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Collectif Sommet(s) pour le climat


