Communiqué de presse
Solidaire face au dérèglement climatique,
le monde de la montagne s’encorde à la COP21
Le 11 décembre 2015 au Bourget, à Paris,
Journée internationale de la Montagne
Le monde de la montagne se mobilise pour la COP21 dans le cadre de la journée internationale
internationale de la Montagne ; les
représentants des institutions internationales de la Montagne (associations, syndicats et collectivités) vont
symboliquement s’encorder vendredi
edi 11 décembre 2015 à 11h30 au Bourget, pour montrer leur détermination à
agir ensemble pour s’adapter à l’évolution du climat déjà visible en montagne. C’est au stand A23 « Call from the
mountains », tenu par l’UIAA1 et les associations de la montagne internationale,
ternationale, que cette cordée se tiendra.
tiendra La
cordée est une pratique courante en alpinisme, permettant d’affronter ensemble les difficultés d’une ascension. Le
11 décembre, journée internationale de la Montagne et dernier jour de la 21e Conférence des Nations Unies sur le
réchauffement climatique, les acteurs de la montagne invitent l’ensemble des personnes présentes au Bourget
(citoyens, élus, associations) à se mobiliser sur la question des dérèglements climatiques en montagne.
montagne Au pied de la
voie, faisons preuve de solidarité et d’ingéniosité collective pour relever le défi du dérèglement climatique.

Contexte de l’évènement :
La cordée s’inscrit dans les
es actions réalisées par la Démarche de mobilisation Montagne et Climat,
Climat labellisée COP21
par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, et portée par la Coordination Montagne,
Mountain Wilderness et la ville de Grenoble. L’objectif de cette démarche est triple : faire bouger les habitants et
pratiquants des zones de montagne ; mobiliser et accompagner les associations et corps intermédiaires dans
l’adaptation et le changement de pratiques (fédérations de pratiquants, association d’éducation populaire, syndicats
professionnels…) ; convaincre les élus locaux, nationaux et internationaux de soutenir et d’encourager ces
évolutions. Cette action complète les réalisations du Livre Vert de la Montagne,, la Conférence Internationale
Montagne et Climat et l’Appel Montagne et Climat adressé au Président de la République.
publique.

Enjeu politique et citoyen :
L’objectif est de montrer l’enjeu particulier des montagnes dans le cadre des négociations climatiques
internationales de la COP21. Les montagnes sont en effet des écosystèmes en danger, qui ont un rôle de sentinelle
face au réchauffement climatique et qui doivent s’adapter plus rapidement que d’autres territoires. Il importe donc
de faire reconnaître cette spécificité et d’encourager
d’encourag les changements de pratiques en interpellant
interpel
à un triple
niveau : les citoyens (touristes, habitants, pratiquants) ; les associations, fédérations et syndicats ; les responsables
politiques locaux, nationaux et internationaux.

Date et lieu de la cordée:
Le 11 décembre 2015à11h30
11h30 au stand A23 « Call from the mountains », à Paris, au Bourget.
Contact : Manon Locatelli : manon@coordination-montagne.fr ou 06 72 67 39 28
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