Vevey, le 09.06.2020

CLEAN-UP TOUR 2020: UNE TOURNEE NATIONALE DE RAMASSAGE DES DÉCHETS EN MONTAGNE
Malgré une fin prématurée, la saison hivernale fût marquée par une forte affluence dans les destinations de
montagne suisses et sur les pistes de ski. Le nombre de détritus retrouvés après la fonte des neiges montre la
pression importante exercée par ces activités sur l’environnement alpin. Pour sensibiliser les skieurs et les
randonneurs à la problématique des déchets en montagne et remettre en état les domaines skiables après
l’hiver, Summit Foundation lance le Clean-Up Tour 2020, une tournée nationale de ramassage de déchets en
montagne.
En montagne comme ailleurs, les déchets engendrent divers impacts sur les milieux naturels, allant de la pollution de l’eau et
des sols à des nuisances plus directes pour la faune. Mégots, bouteilles, emballages plastiques, canettes ou même téléphones
portables, la neige qui fond révèle souvent bien des surprises. Une récente étude de l’Office Fédéral de l’Environnement
estime à 14'000 tonnes par année la quantité de déchets plastiques qui finissent dans l’environnement chaque année, dans les
eaux et dans les sols. Cette étude met une nouvelle fois en lumière la problématique liée aux déchets plastique en Suisse et
montre l’importance de telles actions de ramassages.
Depuis 20 ans, Summit Foundation organise et soutient des opérations de ramassage des déchets en montagne. Pour soulever
l’importance de la problématique et fédérer toutes les actions menées à travers le pays, l’ONG veveysanne a initié l’an dernier
le Clean-Up Tour.
En 2019, la tournée a rassemblé 19 opérations et réuni 1'125 participantes et participants qui ont collecté quelque 6'300 kg de
déchets. Suite au succès de la première édition et pour marquer les 20 ans de la fondation, Summit Foundation ambitionne de
rassembler 30 opérations de ramassage dans toute la Suisse.
Avec l’arrivée du Covid-19, le Clean-Up Tour prend une nouvelle forme : Summit Foundation sillonnera les routes des
montagnes suisses avec un kiosque du 13 juin au 19 septembre 2020. Objectif : proposer une solution « clé en main » aux
sociétés de remontées mécaniques et aux destinations alpines afin de les soulager dans cette période difficile. Un concept de
protection strict lié à la pandémie actuelle permet à toutes et tous de participer aux opérations de ramassage en respectant
les mesures de protection mises en place par la Confédération. C’est dans cette dynamique que de plus en plus de
destinations rejoignent le Tour 2020, qui se déroulera de la mi-juin à la mi-septembre.

INFORMATIONS ET PHOTOS
Informations Clean-Up Tour 2020 : www.cleanuptour.ch
Photos : www.cleanuptour.ch/medias
Retrouver l’étude de l’OFEV : Les matières plastiques dans l’environnement, OFEV. 14.05.2020.
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A PROPOS DE SUMMIT FOUNDATION
Summit Foundation est une fondation suisse, à but non lucratif et reconnue d’utilité publique. Créée en janvier 2001, elle a
pour mission de diminuer l’impact environnemental des activités humaines, spécialement en montagne. En 20 ans d’activité,
l’ONG a contribué à l’enlèvement de plus de 150 tonnes de déchets.
PARTENAIRES
La 2ème édition du Clean-Up Tour est soutenue par des partenaires de taille :
Nidecker Snowboards, le fabricant suisse de snowboards basé à Rolle, soutient Summit Foundation et en particulier le CleanUp Tour par le biais du programme "One per cent for the Planet".
l’EOCA, European Outdoor Conservation Association, à travers le vote de ses entreprises membres, a décerné une bourse à
Summit Foundation pour le Clean-Up Tour 2020, dans le cadre du projet « Plastic Free: Mountain to Sea ». La candidature de
Summit Foundation a par ailleurs bénéficié du soutien de Transa Backpacking SA.
Summit Foundation remercie également tous les co-organisateurs, les bénévoles et les participant.es qui rendent ces
opérations de ramassages possible.

Summit Foundation | Quai Perdonnet 23 | 1800 Vevey | Switzerland
+41 21 626 05 55 | info@summit.ngo | www.summit.ngo

