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Mountain Clean-Up Tour  
Team building en pleine nature 
 

 

Corporate 
volunteering 
Initiées il y a près de 20 ans, les 

opérations de ramassage forment 

aujourd’hui encore le cœur d’activité 

de Summit Foundation. 

 

Au-delà des journées d’action pour le 

grand public, la Fondation organise 

également des ramassages pour des 

entreprises, une façon pour elles de 

s’engager très concrètement en 

faveur de l’environnement. 

Une sortie d’entreprise dépasse le 

seul objectif de volontariat au service 

de la collectivité. C’est aussi 

l’occasion de resserrer les liens entre 

collègues, du déplacement en 

commun au repas pris ensemble, en 

passant par l’engagement collectif au 

service d’une même cause. 

 

Le Mountain 
Clean-Up Tour 
L’environnement spectaculaire 

qu’offre la montagne se prête 

particulièrement bien à ce genre 

d’évènements.  

 

C’est ainsi que Summit Foundation 

lance le « Mountain Clean-Up Tour », 

en partenariat avec la Région Dents 

du Midi. Cette tournée de quatre 

opérations de ramassage durant le 

mois de juin 2018, emmène chacune 

des entreprises participantes, dans 

une des destinations suisses des 

Portes du Soleil :  

 Champéry 

 Les Crosets 

 Morgins 

 Champoussin 

 

Chaque opération de ramassage est 

rendue possible par une entreprise 

de la région, au travers de la 

couverture des coûts liés à 

l’organisation et la participation de 

ses collaborateurs.  

 

Déroulement 
Le concept est très simple : les 

collaborateurs se rendent ensemble 

dans la destination choisie pour 

ramasser des déchets.  

 

Après un moment d’accueil par la 

Fondation, les participants sont 

répartis par groupes et se déplacent 

sur le terrain avec un accompagnant 
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pour ramasser les détritus qu’ils 

rencontrent.  

 

Un ramassage peut être couplé avec 

une découverte de la région par la 

présence d’un expert : spécialiste de 

la faune et de la flore, géologue, 

biologiste, ... 

 

A la fin du ramassage, les déchets 

sont triés, puis pesés et une photo de 

groupe est réalisée pour la 

communication de l’événement.  

 

Communication  
Une journée d’action est l’occasion 

d’une communication spécifique, 

avant, pendant et après l’événement.  

 

Des images d’une journée de 

ramassage peuvent notamment être 

intégrées à la communication interne 

et externe de l’entreprise :  

 

- intranet 

- site internet 

- réseaux sociaux 

- rapport annuel 

- rapport CSR 

Summit Foundation offre également 

une visibilité aux quatre entreprises 

participantes, en particulier au 

travers de : 

- Diffusion d’un communiqué de 

presse 

- Présentation du projet et des 

partenaires sur le site internet de 

la Fondation 

- Communication sur les réseaux 

sociaux en lien avec le projet 

d’avril à juin 

- … 

 

Coûts 
Mobilisant des ressources pour 

l’organisation de la journée et la 

gestion du projet, l’encadrement sur 

le terrain et le suivi administratif, un 

ramassage a un coût important pour 

la Fondation. 

 

Le prix total par entreprise 

participante s’élève à CHF 6'000.- 

pour un groupe de 20 à 45 

participants. Une offre détaillée sera 

établie sur demande, également pour 

des groupes plus importants, limités 

toutefois à 100 personnes.  

 

Expérience 
En plus de 17 ans d’activité, Summit 

FOUNDATION a réalisé de 

nombreuses opérations de 

ramassage des déchets, tant pour le 

grand public qu’à la demande 

d’entreprises, de toutes tailles et de 

tous horizons : banques, horlogerie, 

entreprises pharmaceutiques, 

industrie automobile, etc. 

 

En savoir plus 
Summit Foundation  

Quai Perdonnet 23 

1800 Vevey – Suisse 

 

+41 (0)21 626 05 55 

info@summit-foundation.org  

www.summit-foundation.org 
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