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L’ONG QUI MONTE
poubelle/cendrier de poche
– est rapidement devenue
incontournable dans les
festivals, où elle continue
d’être distribuée.

2016
La fondation va lancer

quinze nouveaux projets
cette année, soit un par
année d’existence. Parmi
ceuxci, un nouveau
concept de tri des déchets
(encore top secret), qu’on
pourra découvrir durant
la période des festivals.

ÉCOLO Créée il y a 15 ans, Summit
Foundation n’a pas fini de traquer
les déchets. C’est reparti avec une campagne
de sensibilisation, style BD, sur les pistes.

500 ans

Il faut compter un demisiècle,
au minimum, pour qu’une
bouteille en plastique jetée
en montagne se désagrège.
C’est encore pire pour le verre
(des milliers d’années).

15 campagnes 30 000
ont été orchestrées par l’ONG depuis
sa création. Avec un même point
commun: sensibiliser le grand public
et protéger l’environnement.

70 bénévoles
Si déplacer ce nombre de personnes depuis la plaine pour
nettoyer la montagne est négatif en termes de bilan
environnemental, il est fortement positif au niveau de
l’image et du message de protection de l’environnement.

mégots

sont retrouvés chaque hiver
sous une seule ligne de
télésiège. Pour d’autres chiffres
par type de déchets
abandonnés, Summit
Foundation s’apprête à lancer
la première étude du littering
en montagne.

5 kilos

Lors d’opérations de nettoyage en montagne, chaque
personne récupère cette quantité de déchets en un jour. On y
trouve de tout: piles, tapis, téléphones portables, balles
de pistolet… «C’est un éternel recommencement»,
reconnaît Olivier Kressmann, chargé de projet
pour la fondation.

Laurent de Senarclens

Centaines
de
milliers
Lancée en 2002, l’Ecobox –

de l’information
g Donner
permet d’influencer
le comportement,
sans chercher à interdire
ou à moraliser»
Laurent Thurnheer, directeur et fondateur de Summit Foundation
(à g. au côté Olivier Kressmann, chargé de projet)

«Le Matin» a été l’un des
premiers partenaires de l’ONG
à distribuer des Ecobox.
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