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Il ne faut pas trop
attendre pour
nettoyer les
pâturages:
l’ingestion de
déchets a déjà
coûté la vie à
plusieurs vaches
et chèvres.

En piste pour le nettoyage
de la montagne
Reportage parmi les bénévoles de l’opération annuelle de ramassage des
déchets organisée à Verbier par la Summit Foundation. Là où la neige
immaculée a laissé place à des montagnes de détritus.
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«Et partout,
des mégots
comme si
ça leur brûlait
les doigts de
les jeter
n’importe où.»

Les volontaires
ont nettoyé les
pistes de Verbier
de quelque
300 kilos de
poutres, fils électriques, bouteilles,
mégots...

I

ci, des bouteilles en PET. Juste sous le
télésiège, honneur aux flacons d’alcool. Et puis des gobelets sous le départ des installations. Des restes d’apéro,
sans doute. Et partout, partout, des mégots comme si ça leur brûlait les doigts
de les jeter n’importe où.» Pour sa première journée de nettoyage des pistes,
Franca Liarosa se dit «choquée» d’avoir
ramassé autant de déchets sur les pistes
débarrassées de neige. Tout juste trentenaire,cettehabitantedeCorsier-sur-Vevey arbore la tenue réglementaire des
bénévoles du jour: gants fournis par l’or-

ganisation, chaussures de marche et
moral en béton recyclé.
Cette brigade de nettoyeurs volontaires répondait à l’appel des sommets
lancé par Summit Foundation pour sa
journée annuelle de «cleaning» du domaine skiable de Verbier. Mais pourquoi
dans la très chic station valaisanne?
«Tout simplement parce que nous avons
un mandat de leur part, explique Laurent
Thurnheer, fondateur et directeur de
Summit Foundation (lire encadré). Et
puis parce que c’est une grande station de
ski qui accepte de mettre en avant une

telle opération de nettoyage des sommets.» Dernière raison, de par son caractère très international, la station accueille des populations entretenant un
rapport différent avec la nature. «Les interpeller s’avère donc particulièrement
intéressant.»

L’espoir que le volume
d’ordures diminue
En ce dimanche de juillet, la météo a
toujours quelque chose d’estival. Juste
avant un bel épisode quasi hivernal qui
n’aurait pas été très bon pour la fréquen-
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Laurent Thurnheer,
fondateur et
directeur de la
Summit
Foundation, au
milieu de déchets
ramassés à
Verbier.

tation de l’événement. «Evidemment,
plus on récolte d’ordures, mieux c’est.
En même temps, nous serions assez
contents que cela diminue d’année en
année. Ne plus avoir besoin de venir représenterait une sorte d’aboutissement.» A 33 ans, Olivier Kressmann
possède un brevet fédéral de conseiller
en environnement. «J’ai connu Summit
Foundation alors que je travaillais
comme responsable des déchets au
Montreux Jazz Festival. J’ai vite été
convaincu par le potentiel d’actions auprès des organisateurs de festivals ou des

responsables de stations de ski.» Désormais membre du bureau permanent de
Summit Foundation (lire encadré), il y
fonctionne comme chargé de projets,
notamment de cette action menée dans
le val de Bagnes depuis 2011.
Montheysanne du même âge, Céline
Bessart était venue à la première édition.
Pour sa seconde participation, il lui
semble «avoir un peu moins ramassé».
Avant de reconnaître que c’est peut-être
parce qu’elle ne nettoie pas la même zone.
Avec Franca, mais aussi Yves, Isabelle
et les autres, la jeune femme crapahute

«Ne plus avoir
besoin de venir
représenterait
une sorte
d’aboutissement.»
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sous la télécabine des Croisettes. «Les
gens viennent faire du sport au milieu de
ce superbe écrin et ne respectent pas la
nature. Ça me dépasse», fulmine à ses
côtés Yves Lerefeld, 54 ans, de Chappelle-sur-Moudon. Parmi ses 5 bons kilos récoltés (moyenne par participant,
dixit Olivier Kressmann), les hits du jour
déjà cités mais aussi «des mouchoirs,
des capsules de bière et autres bouts de
métal». Poussé par son épouse conseillère en environnement au sein du WWF,
Yves évoque «une éducation qui s’est un
peu perdue et qu’il faut essayer de redonner aux skieurs comme aux randonneurs d’ailleurs».
Eduquer à ne pas tout jeter n’importe
où: une telle journée de ramassage a aussi valeur d’exemplarité auprès des touristes comme des Bagnards, comme l’explique Laurent Thurnheer, fondateur et
directeur de Summit Foundation: «En
tant qu’endroit très international, Verbier accueille un public de cultures très
différentes. Exposer quelques centaines
de kilos de déchets descendus des pistes
ne laisse personne indifférent.»

Une randonnée
pour sauver la planète
Lausannoise de 37 ans, Isabelle Bourquin
découvre cette journée «à la fois sympa
et utile» qui ressemble à une «randonnée en beaucoup plus lent et où on regarde par terre au lieu d’admirer la vue»,
plaisante-t-elle. Avant d’ajouter que,
avertie par une amie de cette action
«concrète et locale», elle est heureuse
de contribuer à la propreté d’une montagne qu’elle affectionne tout particulièrement. «Du coup, je pense que je reviendrai l’année prochaine sauver la planète», lance-t-elle avec un sourire.
Il est bientôt 15 heures et les efforts
touchent à leur terme. On se dit fatigué
mais content du boulot effectué. Pour
certains, le retour se fera en télécabine.
D’autres ont encore les jambes, et l’envie, de marcher. S’amorce alors la descente vers la station où tout le monde
doit se retrouver vers 16 heures.
Thomas Roggo, queue de cheval et
bronzage local, appartient au staff de
TéléVerbier mobilisé pour l’occasion. Au
volant de son pick-up blanc, il doit encore monter une dernière fois la route
des Attelas pour prendre ce que les bénévoles y ont laissé et qui n’entrait pas
dans les sacs-poubelles. Poutres, fils
électriques, bouts de métal divers: la
plateforme arrière se remplit rapide-

ment. «Avant que Summit Foundation
n’organise cette collecte, c’était le personnel qui s’en occupait. Là, ils sont
beaucoup plus nombreux, c’est vraiment
bien.»

Entre la fonte des neiges
et le pâturage
D’ailleurs, combien ont répondu à l’appel cette année? Olivier Kressmann indique que le nombre de sandwichs distribués à midi constitue sans doute la
meilleure des évaluations: 54 exactement. «Soit une participation légèrement inférieure à celle de l’an dernier,
note Laurent Thurnheer. La date est un
peu tardive pour séduire davantage de
Bagnards, en vacances depuis plusieurs
semaines.» Mais le créneau de Summit
Foundation reste serré: plus tôt et le
risque de neige s’avère important, alors
qu’attendre l’automne mettrait en dan-
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ger vaches et chèvres qui peuvent ingérer ce qui traîne. «Il y a déjà eu plusieurs
décès pour avoir mangé trop de mégots.» Malgré cette participation un
peu plus modeste, 300 kilos finissent en
gros tas sur une bâche posée sur la place
Rodolphe-Tissières. Bien en vue, histoire précisément d’interpeller les passants.
Du haut de ses 8 ans, Emilie est toute
contente. «La nature est plus belle sans
tout ça, non?» sourit la petite Vaudoise
aux boucles blondes. A quelques mètres,
alors que l’orage s’approche, une autre
fillette se fait réprimander par une participante: elle vient de laisser traîner son
emballage de glace avant de monter dans
le bus. Visiblement, Summit Foundation
a encore du boulot pour l’année prochaine.
Texte: Pierre Léderrey
Photos: Laurent de Senarclens

Présence originale dans les festivals
C’est en skiant que Laurent
Thurnheer a été alerté par le
nombre important de déchets
jalonnant les pistes. «Je préparais
un diplôme en publicité et com
munication, et je me suis dit que
j’allais utiliser ces outils pour créer
une entité qui protège l’environne
ment et surtout la montagne.
Parce que je suis amoureux de nos
panoramas alpins, que je fré
quente depuis l’enfance.»
C’était en 1997. Quelques années
plus tard, son diplôme de chargé
de communication en poche, ce
Veveysan concrétise son idée
après avoir remporté le prix Eco
Conscience de sa commune
d’origine. Des fonds qui lui
permettent de lancer Summit
Foundation en 2001, fondation
indépendante à but non lucratif
reconnue d’utilité publique, qui vit
désormais de ses ventes et ser
vices, offrant par exemple le sou
tien logistique à nombre de sta
tions de sports d’hiver organisant
des journées de nettoyage comme
celle d’aujourd’hui. Dès 2003, dans
une soixantaine de stations
suisses et françaises, elle crée et
installe un réseau d’affichage en
vue de sensibiliser les skieurs aux
impacts des déchets en mon

tagne. «Laissez votre trace, pas
vos déchets.»
Soutenant des événements spor
tifs et culturels, la fondation joue
sur place le rôle de conseillers en
environnement. Elle accompagne notamment le Paléo
Festival, le Freeride World Tour
ou la salle du Rocking Chair.
Summit Foundation coordonne
en Suisse romande le projet «ma
nifestation verte» qui vise davan
tage de durabilité.
«Dès le départ, nous avons voulu
travailler sur deux axes: la sensibilisation aux problématiques
environnementales et la proposition de solutions
concrètes et applicables au quo
tidien.» Ce sont par exemple les
fameux petits cendriers aux al
lures de boîtes à bonbons effi
caces pour lutter contre le fléau
des mégots de cigarettes dont un
seul exemplaire peut polluer
jusqu’à 500 litres d’eau.
Outre Laurent Thurnheer qui s’y
consacre à plus que plein temps,
la fondation compte sur deux
postes salariés et sur l’aide
de deux civilistes ainsi que des
dizaines de bénévoles qui répon
dent régulièrement présents.

