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L’avenir des hautes montagnes du monde

« Cette conférence est d’abord une rencontre,

une envie d’agir ensemble pour les hautes montagnes,
l’un des derniers espaces de la planète où l’humain
ne fait que passer : un espace qui le fascine, le transforme
et lui offre la possibilité d’un ailleurs.

»

Née aux Etats-Unis en 2010 pour donner voix à
la mobilisation autour des impacts humains sur
les glaciers du Denali (Alaska), cette conférence
est passée en 2014 par le Colorado puis en
2016 par la Nouvelle Zélande et le Mont Cook.
En 2018, Chamonix accueillera la Sustainable
Summits Conference. Cette quatrième édition
se veut à la fois inscrite dans la continuité des
fondateurs et dans le renouvellement des thèmes
interrogés. Pendant trois jours, elle réunira des

gestionnaires de site de haute montagne, des
alpinistes, des chercheurs, des acteurs du
monde associatif, des entreprises innovantes et
des écologistes du monde entier.
À l’heure où le massif du Mont-Blanc est
candidat au patrimoine mondial de l’UNESCO,
des acteurs de différents horizons partageront
leurs expériences et proposeront des solutions
pour l’avenir des hautes montagnes autour de
trois thèmes :

1 Quelle place pour la haute montagne dans nos sociétés ?
2 Changement climatique : la haute montage en première ligne
3 Activités humaines en haute montagne : impacts et solutions
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PRÉCÉDENTES ÉDITIONS :

en savoir plus sur www.sustainablesummits.org

Nos ambitions pour 2018
> Aider cette conférence à devenir une rencontre internationale
incontournable sur l’avenir des hautes montagnes.
> Susciter une prise de conscience sur la vulnérabilité des
hautes montagnes, un bien commun pour l’humanité.
> Aboutir à des engagements concrets pour sauvegarder
ces territoires d’exception.

TRADUCTIONS
Pour faciliter échanges et débats, des
interprètes traduiront simultanément
l’intégralité des interventions et des
tables rondes en anglais et en français.
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L'équipe projet

www.mountainwilderness.fr
www.mountainwilderness.org

www.ffcam.fr

www.chamonix.fr

partenaire

partenaire

Un collectif d’acteurs de la montagne s’est réuni pour organiser la quatrième édition
de la Sustainable Summits Conference. Animée par la Fondation Petzl, cette équipe
mobilise ses réseaux pour construire et enrichir le programme de la conférence.

www.ecrins-parcnational.fr
www.vanoise-parcnational.fr
www.mercantour.eu

www.theuiaa.org

www.espace-mont-blanc.com

www.labexitem.fr

www.groupebayard.com

www.fondation-petzl.org

Le pré-programme est disponible sur www.sustainable-summits2018.org

Dates à retenir
> NOVEMBRE 2017 :

Ouverture des inscriptions

> JANVIER 2018 :
Annonce du programme

Le pré-programme et les informations
pratiques sont disponibles sur
www.sustainable-summits2018.org

CONTACTER L'ORGANISATION :
contact@sustainable-summits2018.org
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