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Un projet environnemental et humanitaire
ambitieux sur le toit du monde.

Ce programme est dédié à nos amis morts aux Manaslu en 2012.
Ils auraient été assurément à nos côtés sur ce magnifique projet.
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Le mot du Président

« Prendre soin de la planète qui est notre unique maison n’est pas seulement la responsabilité
des gouvernements et des grandes organisations. L’ensemble de l’humanité, chacun d’entres nous en
tant qu’individu a une responsabilité ».
Si je reprends à dessein cette citation du Dalai Lama, c’est qu’elle inspire notre action et donne
tout son sens à Everest Green 2017 avec une ambition majeure, celle d’agir, maintenant.
L’Everest, la « déesse-mère de l’univers » pour les Tibétains ou « la tête du ciel » pour les
Népalais est la plus haute montagne de la planète. Elle interpelle, attise les convoitises, porte les rêves
les plus fous, mais aussi génère des comportements inadmissibles au point que certains la considère
comme la plus haute poubelle du monde…
L’Everest a un réel besoin de nettoyage, mais aussi d’une grande action associée de communication
sur de vraies pratiques environnementales faisant en sorte que dorénavant ceux qui fréquentent
l’Everest laissent cette belle montagne aussi propre qu’il l’on trouvée en arrivant, sinon plus. Et par
extension que l’on respecte mieux la nature en général.
C’est le message fort que veut faire passer Montagne & Partage en organisant au printemps
2017 une grande opération de collecte et traitement des déchets ramassés entre le camp de base à
5535 mètres d’altitude et le Col sud situé à 7906 mètres.
Afin que cette expédition au pays de l’oxygène rare ait une portée pédagogique forte et soit utile à
de nombreuses communautés (Alpinistes, populations locales, écoliers en France et au Népal), elle
comporte de nombreuses actions d’accompagnement dans le domaine humanitaire et médical, donnant
à Everest Green 2017 encore plus de sens.
Ce projet au grand retentissement médiatique avec film, vidéo et communication en temps réel
via un blog sur le déroulement du programme constitue un défi environnemental et organisationnel hors
normes, que nous souhaitons partager avec à de nombreux partenaires.
Suivez la cordée d’Everest Green 2017 ?
Aidez nous à donner du sens à la couleur verte de l’espoir pour une nature mieux respectée,
et aussi apporter à tout le peuple népalais bien affecté par les séismes dévastateurs de 2015 un autre
espoir, celui de voir revenir rapidement les touristes et autres alpinistes si importants pour son
économie touristique.
Everest Green 2017 by Montagne & Partage pense pouvoir porter avec force et enthousisame cet
engagement et ces idéaux pour un monde meilleur et plus solidaire.
Gérard CLERMIDY
Président-Fondateur de Montagne & Partage.
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Qui est Montagne & Partage ?

MONTAGNE
ET PARTAGE
Association humanitaire à but non lucratif

A l’origine, quelques passionnés de montagne, issus
d’horizons divers, forts de leur expérience privilégiée
de la région himalayenne qu’ils ont pratiquée lors de
treks ou d’expéditions se sont dit que les belles
images ou les émotions personnelles ne suffisaient
plus face à la réalité d’un monde en souffrance.
Une réalité qu’ils ont pu approcher au Tibet, en Inde,
au Pakistan ou au Népal, au fond des vallées les plus
reculées, dans des villages coupés du reste du
monde, auprès de villageois luttant pour leur survie,
auprès de réfugiés tibétains ayant tout abandonné,
au contact d’enfants souriants privés de toute éducation,
où dans l’effervescence de villes grouillantes et polluées,
porteuses de tant de rêves déçus.
Avec le voyage, la montagne représente une des plus
belles écoles de la vie, celle de l’humilité et du
partage ? C’est ainsi qu’est née l’Association
« Montagne et Partage ».

Fondée en 2010, l’Association « Montagne & Partage » a pour but de fournir toute forme d’aide
humanitaire aux populations nécessiteuses des zones de montagne, en particulier celles de
l’Himalaya, plus particulièrement du Népal, dans le domaine de l’éducation, de la santé, de l’environnement,
du développement économique, ou dans tout autre domaine relevant d’une intervention humanitaire
dûment constatée.
Implantée au Népal avec l’appui indéfectible de son correspondant permanent Pemba Sherpa, Montagne
& Partage a déjà investi plus de 600 K€ dans divers projets caritatifs : construction de deux écoles
primaires et d’un orphelinat dans le Térai, construction post séisme d’un groupe scolaire pour 550 enfants
à Salyantar dans la Province de Dhading, fourniture de mobilier scolaire, informatisation et bibliothèque,
etc. Montagne & Partage assure également un accès à l’éducation à 45 enfants méritants ou issus de
milieux défavorisés par l’octroi de bourses annuelles.
Forte de 711 membres répartis dans toute la France qui sont autant de relais de ses actions de solidarité
sans frontières, Montagne & Partage est appréciée pour son efficacité et sa gouvernance bénévole
irréprochable (Moins de 1% de frais de fonctionnement…).

Remise des bourses annuelles de parrainage.
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Le Népal en quelques mots

la priorité du Gouvernement népalais, empêtré
dans ses querelles intestines et luttes de pouvoir.
Les conséquences dévastatrices des séismes du
printemps 2015 ont relégué au second plan les
actions locales de préservation du milieu et de
respect des pratiques environnementales, la priorité
étant donnée à la reconstruction. Seul levier de
développement économique, le tourisme qui assure
25% des ressources du pays a été fortement
impacté par les évènements dramatiques de 2015.
Près de 9000 morts, plus de 20 000 blessés à des
degrés divers et près de 500 000 maisons ou bâtiments
publics totalement détruits. La reconstruction est lente
et erratique, et le flux de visiteurs étranger a chuté de
plus de 50% paupérisant encore un peu plus ce pays
fascinant.

« Malgré moult turbulences historiques et
politiques, le Népal n’a rien perdu se son pouvoir
de fascination ». Lonely Planet.
D’une grande diversité de paysages et de cultures,
ce petit territoire de 800 kms de long sur 200 kms
de large pour environ 30 Millions d’habitants répartis
en plus de 80 ethnies différentes, est accroché à la
chaine himalayenne entre les deux géants que sont
l’Inde et la Chine. Le Népal compte 8 des 14 sommets
de plus de 8000 mètres et se classe malheureusement
parmi les pays les plus pauvres du monde (148ème
sur 180 à l’indice de pauvreté). Les images sont
parfois trompeuses…
Même si l’on note une timide prise de conscience,
les questions environnementales sont loin d’être

Préserver l’environnement tout en redorant l’image de marque
du Népal, c’est entretenir une ressource naturelle majeure
d’un pays digne qui souffre en silence, et qui cherche
les clés d’un développement harmonieux et durable.
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Un projet protéiforme,
ambitieux et utile.
Pourquoi un tel projet ?
Pollution généralisée, réchauffement climatique,
émission des gaz à effet de serre… l’avenir de
l’humanité est menacé. Il devient urgent d’agir, de
marquer les consciences.
Sous ses dehors envoûtants, Katmandu compte
parmi les villes les plus polluées du monde.
Particulièrement fragile, la situation environnementale
au Népal, pays de surcroit parmi les plus pauvres du
monde, est très préoccupante. Presque tout reste à
faire…
Conformément à ses statuts, Montagne &
Partage a décidé de relever le défi d’un projet
environnemental hors normes : EVEREST GREEN
BY MONTAGNE & PARTAGE.

Vue générale de l’Everest depuis le Kala Pattar

Khumbu (Région de l’Everest), mais aussi auprès
des publics diversifiés visitant le Népal.
 Impulser le traitement organisé des
déchets au Népal, particulièrement à Katmandu,
avec des solutions concrètes pour un développement
durable.

En s’appuyant sur une campagne de collecte et
traitement des déchets sur l’itinéraire népalais de
l’Everest, ce projet protéiforme émet un puissant
signal lancé depuis le plus haut sommet du
monde.
Si la charge symbolique est forte, l’ambition
générale consiste à :

Personne ne peut rester indifférent face aux
enjeux climatiques et écologiques actuels et à
la fascination qu’exerce l’Everest aujourd’hui.
EVEREST GREEN BY MONTAGNE & PARTAGE
est chargé de sens.
Le potentiel pédagogique et médiatique de cet
exaltant projet est aussi élevé que le sommet
visé…

 Sensibiliser au respect du milieu
montagnard fragilisé par la pression humaine
et touristique, plus généralement au respect
de la nature en prenant conscience des effets
dévastateurs du réchauffement climatique.
 Développer la prise de conscience
environnementale et les bonnes pratiques à la
fois en direction des populations locales du

Coucher de soleil sur la face sud de l’Everest.
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Timing de l’opération :

Juin/décembre 2016

Rédaction de l’avant-projet. Élaboration du logo.
Montage du dossier partenaires et finalisation des partenariats.

Janvier/Mars 2017

Préparatifs opérationnels. Communiqués de presse.

Avril/Mai 2017

Réalisation opérationnelle de la campagne de nettoyage sur l’Everest.
Tournage du film. Blog alimenté quotidiennement.

Opérations de sensibilisation milieu scolaire.
Juin/Décembre 2017 Communication média post expédition en juin 2017.
Conférences auprès des partenaires.

Vue générale du camp de base.
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Collecter, trier, recycler, éduquer,
communiquer, aider
1. Nettoyer la plus haute montagne du monde :
Lui rendre sa pureté originelle.
réchauffement climatique qui fait fondre la
glace dans laquelle ils étaient emprisonnés.
Les deux dernières saisons sur l’Everest ont été
marquées par deux avalanches meurtrières (19
Sherpas morts dans l’Icefall en 2014 et 16
Sherpas et étrangers en 2015) qui ont entrainé le
retrait d’urgence de toutes les expéditions
présentes, abandonnant sur la montagne tentes,
matériel divers et provisions entre le camp de
base et le Col sud.

Pour un Everest clean, Montagne & Partage organise
une opération environnementale d’ampleur au cours
de la saison d’expédition du printemps 2017, avec
objectif zéro déchet sur le site pendant cette
période.
Quelques rares expéditions de nettoyage ont
eu lieu par le passé, mais aucune action de
nettoyage n’a été organisée depuis 2010 sur
les pentes de l’Everest alors que de nombreux
déchets réapparaissent tous les ans à cause
des avalanches et chutes de séracs et du

Vue générale du camp de base et de l’Icefall.

Grand nettoyage de printemps
résidus de toiles de tente en lambeaux claquent au
vent.
Selon nos informations, la voie d’accès finale au
sommet depuis le col sud n’est pas particulièrement
impactée puisque le trajet s’effectue en aller et
retour depuis le sommet.

La collecte sera concentrée entre le camp 1 situé à
la sortie de l’Icefall à 5945 mètres d’altitude et le
camp 4 situé au col sud à 7906 mètres d’altitude,
point de départ pour l’assaut final du sommet.
Le camp 2 qui sert de camp de base avancé est
particulièrement encombré de déchets. Les camps
3 et 4 sont un peu moins sales, mais de nombreux
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camp de base où ils subiront un premier tri. On les
appellera affectueusement les « Green doctors ».

Une équipe de 10 Sherpas expérimentés, ayant
tous gravi au moins 3 fois l’Everest, travaillera à la
collecte et à la redescente des déchets jusqu’au

Une équipe de Sherpas expérimentés au coeur de notre dispositif.

Une fois les déchets ramenés au camp de base, il faut s’assurer de leur traitement effectif.
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2. Trier
Le projet ne se limite pas à une simple collecte de
déchets. Il n’est pas question d’enlever ces déchets
à l’Everest pour les abandonner dans une décharge
sauvage du Khumbu ou de Katmandu. Cela ne ferait
que déplacer le problème. Un premier tri des
déchets incinérables sera effectué sur place, et

transportés par yaks jusqu’à Namche Bazar, où ils
seront brulés en circuit fermé. Nous allons profiter de
notre présence au coeur de cette problématique
pour étudier la faisabilité d’une unité de récupération
de bio gaz après incinération.

Ces images se passent de commentaires.

3. Recycler et traiter
Les déchets recyclables (Ferraille, boites de
conserve, piles, cartouches de gaz vides, bouteilles
d’oxygène vides, cordes usagées, etc.) seront
acheminés en yaks du camp de base jusqu’à
Namche Bazar, et ensuite jusqu’à Lukla d’où ils
seront acheminés par la voie des airs jusqu’à
Katmandu en vue de leur recyclage.
Aucune structure digne de ce nom n’existant à
Katmandu, ces déchets recyclables prendront la
route de l’Inde par camion où ils trouveront une

seconde vie. Afin de pallier l’absence d’une véritable
unité de recyclage à Katamandu , Montagne &
Partage va s’attacher lors d’un voyage préparatoire
au projet à initier un rapprochement industriel entre
Le Ministère népalais de l’Environnement, la
Municipalité de Katmandu et une entreprise française
susceptible d’investir dans un programme de
construction d’une usine de traitement et recyclages
des déchets.
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Les yaks seront utilisés pour transporter les déchets recyclables jusqu’à Lukla.

4. Eduquer, communiquer, aider
Participation à la gestion des déchets
domestiques dans le Khumbu.
Montagne & Partage finance la fabrication et la mise
en place de poubelles écologiques, sorte de petites
cabanes construites avec des bouteilles plastiques
remplies de sable qui seront installées aux endroits
clé de l’itinéraire d’accès à l’Everest. La collecte
régulière de ces déchets sera assurée par le S.P.C.C
(Sagarmatha Pollution Control Center) en charge des
problèmes d’environnement dans le Khumbu.
Un dispositif de collecte original et efficace.

Action de sensibilisation par l’édition de
deux brochures développant les solutions et
bonnes pratiques environnementales.
L’une en népalais sera destinée à tous les enfants
des écoles du Khumbu se trouvant depuis Lukla sur
la voie d’accès à l’Everest. La deuxième en anglais
ciblera particulièrement les trekkeurs et alpinistes en
vue d’en faire des ambassadeurs d’une montagne
belle et préservée.

Action de sensibilisation du milieu scolaire
français.
Certaines écoles primaires françaises ont manifesté
leur intérêt pour s’associer à Everest Green en
suivant en direct les équipes de Sherpas en action
et en communiquant avec elles. Elles souhaitent
aussi mener en simultané en France des opérations
de ramassage de déchets sauvages pour une
nature plus propre et mieux respectée. Quel beau
symbole que de voir des énergies mises au service
de la même cause, en même temps, à des endroits
si éloignés du monde.
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Expérimentation d’un concept innovant de performances de ce matériel au camp de base et
fabrication française de four solaire pliable sur l’itinéraire du trekking. Si les essais s’avèrent
concluants, ce four solaire révolutionnaire pourrait
et nomade.
Chacun sait que la déforestation est un phénomène
préoccupant au Népal, renforcé depuis les derniers
séismes, car le bois sert à faire chauffer l’eau pour
la cuisson des aliments. Ce four solaire portatif, lauréat
du concours Lépine en 2011 peut apporter une
alternative à l’utilisation du bois et du gaz.
Montagne & Partage a décidé d’expérimenter les

être une réponse écologique à la cuisson des aliments
lors des treks et expéditions. Quand on sait que le
Népal est dépendant de l’Inde pour la fourniture du
gaz domestique destiné à la cuisson et au chauffage,
voila une idée intéressante à développer pour
desserrer un peu l’étreinte indienne… et donner
au Népal un peu d’autonomie énergétique.

Une innovation qui mérite d’être mieux utilisée.

Soutien à l’éducation scolaire et parrainage
annuel de 15 enfants issus de familles
défavorisées du Khumbu.
Bien conscient que l’éducation, fut-elle basique,
constitue le facteur clé pour un meilleur futur,
Montagne & Partage a décidé d’adosser à son projet
environnemental un soutien éducatif actif a 15 enfants
défavorisés issus de la communauté villageoise de
Ghat dans le Khumbu, village situé sur la route d’accès
au camp de base de L’Everest.
Écoliers de la Pema Choming Primary School de Ghat.

Si certaines familles peuvent tirer parti du tourisme
de trekking dans le Khumbu, la majorité d’entres
elles n’en voient pas la couleur. Et n’oublions pas
aussi qu’au Népal plus de 50 % des filles et 30 %
des garçons ne vont pas à l’école… Ce projet qui
s’étalera dans le temps pour une réelle efficacité est
mené en concertation avec la Pema Choling
Primary School, l’Everest Children’s home, et le
Village Committee de Ghat. 15 bourses annuelles
d’un montant individuel de 300 € seront allouées à
15 enfants méritants issus des familles parmi les
plus pauvres. Cette aide permettra également le
financement de repas de midi (Dal Bhat pour tous)
affectés en particulier aux enfants venant des

hameaux éloignés, et qui passent toute la journée à
l’école le ventre vide…
Il faut voir aussi dans cette aide la symbolique
forte de la solidarité internationale et du partage
entre celles et ceux qui ont la chance de pouvoir
aller au Népal, et ceux qui les voient passer avec
des yeux ébahis, mais un regard toujours souriant
et accueillant.
Lors de notre trekking d’approche au camp de base
de l’Everest, nous ferons étape à Ghat pour remettre
cette aide, et nous savons déjà que nous allons être
accueillis les bras grands ouverts dans cette
communauté Sherpa, qui nous réserve sûrement
des moments de grande émotion.
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Distribution de boites de soins médicaux de
première urgence.
A force d’arpenter cette région du monde, et de
nouer des liens étroits avec sa population, on s’est
aperçu que la presque totalité des foyers népalais,
même dans la région touristique du Khumbu ne
disposaient pas à leur domicile respectif des
éléments médicaux basiques pour désinfecter et
soigner une plaie, traiter une contusion ou soulager
une douleur.
D’où l’idée de financer et distribuer, en concertation
avec les autorités sanitaires locales, 400 boites
métal de premiers secours (First aid kits). Nous
savons à l’avance que cette proposition correspond

à une demande forte, et qu’elle est facile à mettre en
oeuvre. Il est précisé que ces boites ne contiendront
aucun médicament susceptible d’être utilisé à
contresens. Y figureront seulement pansements
prédécoupés, sparadrap, bande de crêpe, sachets
de compresses stériles, doses uniques de soin
antibactérien et compresses de désinfection.

Dernière minute :
Montagne & Partage a même prévu de relever
un défi aussi original qu’exceptionnel, à savoir
ramener en France une partie des déchets
collectés en vue de leur donner une seconde
vie… artistique. En effet, les déchets sur
l’Everest ne sont pas anodins, ils ont une histoire.
Ils sont le miroir de la grande fresque de la
nature humaine, du dépassement de l’homme,
de son intériorité et de ses failles. Ils sont liés de
près à tous les sentiments humains des personnes
qui ont porté leur rêve de conquête de la plus
haute montagne du monde. Ils sont imprégnés
d’espérance, de peur, de joie, d’extase, de
souffrances, de vie et de mort. D’où l’idée de

confier ces déchets essentiellement la ferraille
et les cordes usagées à un artiste plasticien afin
qu’il réalise une petite collection aussi éphémère
que singulière de créations artistiques qui reflète
« l’âme de l’Everest ». Cette première mondiale
pourrait, quant à l’origine des déchets, faire l’objet
d’une exposition appuyant la présentation du
film évoquant l’expédition. Une autre façon de
projeter dans l’art toute la symbolique associée
à ces déchets en leur donnant en plus une
seconde vie artistique.
Nous sommes en contact avec l’Association
« Déchets d’art » pour concrétiser cette action,
et également avec des artistes népalais.
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Les défis à relever
Printemps 2017 - Du 5 avril au 30 mai 2017
58 jours, dont 38 en opération au camp de base
et sur les pentes de l’Everest.
Défi opérationnel à haute altitude dans le
monde de l’oxygène rare, une zone exposée aux
aléas climatiques avec des conditions d’accès
difficiles entre 5200 et 8000 mètres d’altitude,
avec l’absolue nécessité de ne pas mettre en
danger notre équipe composée de 10 Sherpas
expérimentés.

Défi organisationnel de l’opération sur place :
installation au camp de base transformé en base
opérationnelle zéro déchets avec tente mess,
cuisine, commandement, hébergement pour une
vingtaine de personnes, logistique et cohabitation
pendant 40 jours entre Népalais et Français,
collecte des déchets, tri, acheminement vers
Namche Bazar, Lukla et Katmandu.
Défi financier. Mener à bien ce projet d’envergure
mobilisera des ressources financières importantes
de l’ordre de 200 K€ provenant des fonds propres
de Montagne & Partage et de nos partenaires
associés à l’opération.

Cette structure non gouvernementale installée à
Namche Bazar depuis quelques années oeuvre
avec des moyens limités à la gestion environnementale
du Khumbu, au sein du Parc Naturel de Sagarmatha,
des itinéraires classiques de trekking à l’ascension de
l’Everest. Sa présence au coeur de notre dispositif était
donc toute naturelle, tant il est important d’associer les
structures locales existantes et ne pas arriver en terrain
conquis et en donneurs de leçons. Le S.P.C.C gère en
particulier l’équipement chaque printemps par les Ice
Doctors de l’itinéraire particulièrement exposé de la
traversée de la cascade de glace. (16 Sherpas y ont
perdu la vie en 2014). Le S.P.C.C gère et contrôle
depuis peu l’accès et le contrôle de toutes les
expéditions sur l’Everest. La pollution de l’Everest
est maintenant sous contrôle étroit, mais les
déchets restants émanent de périodes plus reculées,
des années 1980 à 2000. Le S.P.C.C s’est engagé
également dans une vaste campagne zéro plastique
en s’appuyant sur les communautés villageoises du
Khumbu. Notre rôle est de l’accompagner.

Défi médiatique. Film documentaire, web-tv,
blog animé en temps réel pendant l’expédition
depuis le camp de base, articles de presse,
conférences. Montagne & Partage investit dans
une communication de qualité en amont du projet,
pendant et après.

Défi relationnel local. Rien ne saurait se faire
sans impliquer les structures locales administratives
ou associatives existantes. Dans cette perspective,
Montagne & Partage va travailler en étroite
collaboration avec le S.P.C.C. (Sagarmatha
Pollution Control Center).
Panorama de la Combe Ouest
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La communication, faire bien savoir
Montagne & Partage a décidé de mobiliser d’importants moyens de
communication pour donner de la voix à ce projet d’envergure, l’animer
en temps réel via un blog quotidien, le rendre visible auprès des
média, le faire vivre dans le temps grâce à un film et des conférences,
et enfin valoriser au maximum l’image de ses partenaires.
1. FILM DOCUMENTAIRE ET WEB TV
Film Documentaire de 52’ réalisé par s’attaquera à l’ascension de l’Everest.
« Dans mes précédents documentaires, j’ai souvent
l’himalayiste Jean-Michel JORDA.
- Partenariat en finalisation avec plusieurs grandes
chaînes non cryptées de télévision Françaises et
étrangères.
- Diffusion lors de conférences post projet auprès
des partenaires et des enfants en milieu scolaire
Le film abordera deux thèmes, celui de la situation
et de la problématique des déchets sur l’Everest et
leur collecte jusqu’au camp 4, ainsi que le thème de
pourquoi gravir l’Everest aujourd’hui abordant les
questions éthiques. Une fois les images bouclées
en phase d’acclimatation, le réal’venturier

évoqué cette question de la pollution à Katmandu
et des vallées qui sont devenues de véritables
décharges à ciel ouvert. J’ai désormais l’occasion
de développer ces constats et de faire en sorte
que le film soit un document pour l’avenir »,
Jean-Michel JORDA.

Web TV.
En parallèle du documentaire, une série d’une douzaine
de sujets courts réalisés par Jean-Michel JORDA
seront diffusés sur le Web, les chaînes de télévision
partenaires et les réseaux sociaux.

2. ÉCOSYSTÈME DIGITAL
BLOG OFFICIEL

alimenté en contenu texte, photos, vidéos.

Un blog journalier sera mis en place au camp base
relayé par Internet via satellite afin de permettre aux
membres de Montagne & Partage, à nos partenaires
et à tous les amoureux de la montagne de vivre le
projet comme s’ils y étaient.

COMPTES FACEBOOK, INSTAGRAM,
TWITTER
Créations de comptes dédiés à Everest Green sur les
réseaux sociaux qui seront alimentés en photos,
vidéos et diverses anecdotes.

SITE INTERNET
www.montagne-et-partage.com
Le site de Montagne et Partage sera régulièrement

3. RELATIONS PRESSE
Le potentiel médiatique d’Everest Green est élevé.
Il assurera un rayonnement sans égal aux partenaires
impliqués. Notre journaliste attachée de presse,
membre de l’expédition a la mission d’offrir à
EVEREST GREEN by MONTAGNE et PARTAGE la
plus large visibilité dans les média : TV, radio,
presse spécialisée (montagne, outdoor, voyage,
aventure, environnement, écologie, humanitaire,
médicale), professionnelle, économique, et

généraliste.
Les infos relatives à cet événement hors normes
seront compilées via un dossier de presse et
relayées via des communiqués de presse réguliers.
Les média recevront également des informations en
temps réel sur le déroulement d’Everest Green. Des
reportages thématiques sont également prévus et
diffusés postérieurement aux média.
D’importantes retombées presse seront assurées.
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4. AMBASSADEURS DE RENOM :
Elisabeth REVOL & Kirtap BOHARD
Everest Green by Montagne & Partage est fier
d’avoir pour parrains Élisabeth REVOL et Kirtap
BOHARD, deux sportifs Français de haut niveau, de
renommée internationale.
Partageant notre éthique du partage et de la
montagne, mais aussi de l’environnement, deux

sportifs de haut niveau et au grand coeur, Élisabeth
REVOL et Kirtap BOHARD ont accepté amicalement
de parrainer « Everest Green by Montagne &
Partage ». Leur notoriété et leurs performances
sportives exceptionnelles valoriseront notre
campagne de communication.

Élisabeth REVOL au Nanga Parbat.

Élisabeth REVOL est une himalayiste d’exception
qui a fait de l’Himalaya un terrain d’aventures hors
normes. Élisabeth REVOL est la première femme à
avoir enchainé en 2008, trois sommets de plus de
8000 mètres, en technique alpine, sans porteur,
sans oxygène. (Le Gasherbrum 1, le Gasherbrum 2
et le Broadpeak). Même le mythique alpiniste

autrichien Messner n’a réussi l’enchainement
dans les mêmes conditions que de deux sommets
de plus de 8000. C’est dire la nature de cet exploit
pas assez relaté selon nous par les médias
occidentaux. Ses tentatives renouvelées sur le
Nanga Parbat en hiver forcent également notre
admiration.
Kirtap BOHARD fait partie de la même trempe
de sportifs de haut niveau, au destin exceptionnel.
Le discret jurassien est entré dernièrement en
2015 dans la légende du Tor des géants en étant
le premier français à remporter la mythique
épreuve d’ultra trail dans le Val d’Aoste en Italie.
330 kms, 24 000 mètres de dénivelé, en 80 heures.
L’homme de cet exploit, amoureux de la nature et
des grands espaces, organisateur de la GTJ 200
à ski de fond, mérite lui aussi d’être mieux connu.
Il est en phase totale avec l’esprit altruiste de
notre projet.

Kirtap Bohard (A droite) en compagnie de deux ultra trailers
de renom, Xavier Thevenard et Dawa Sherpa.
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L’équipe Everest Green 2017
Montagne et Partage a constitué une équipe forte et solidaire de
professionnels en lien avec l’environnement de la montagne
himalayenne dans lequel ils sont légitimes.
Gérard CLERMIDY,
Président de Montagne et Partage, chef de projet.
Président-Fondateur de Montagne & Partage, il
se définit volontiers comme un homme libre,
citoyen du monde et engagé pour un monde plus
respectueux, plus tolérant et plus solidaire.
Alpiniste amateur ayant beaucoup grimpé dans les
Alpes Françaises et Suisses, il s’est tout naturellement
intéressé aux hautes montagnes de l’Himalaya

(9 expéditions dont le Manaslu, le Shishapangma
et l’Ama Dablam). Il a fait du Népal sa seconde
patrie où il a établi de solides liens de confiance
et d’amitié. Instigateur de ce projet, il consacre
tout son temps désormais libre (Il en est à son
15ème voyage au Népal) à aider bénévolement et
efficacement le peuple népalais.

Frédéric DELLOYE,
Vice Président de Montagne & Partage, chef de projet.
Vice Président Délégué de Montagne & Partage
pour le nord de la France, Frédéric DELLOYE mène
de front une trépidante carrière professionnelle de
chef d’entreprise avec une passion dévorante pour
la montagne. Alpiniste renommé, engagé sur les

Seven Summits, il alterne avec bonheur la grimpe,
le trail, le ski de randonnée, et les promenades à
cheval avec son fidèle Frendo. Il sera sur les pentes
de l’Everest aux côtés de nos amis Sherpas.
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Pemba SHERPA, Délégué officiel permanent de
Montagne & Partage au Népal,
Président de l’Agence népalaise Adventure Aspirants.
Autodidacte, la montagne himalayenne a été
longtemps un terrain de jeu nourricier où il a pu
exprimer sa force et sa résistance légendaire, son
sens de l’organisation, avec une bonne humeur
toujours au zénith. Ayant gravi plus de 10 sommets
de plus de 8000 mètres, dont 6 fois l’Everest, il

sera l’homme clé de l’organisation, de l’approche
jusqu’au camp de base, de la logistique et de
la coordination de la collecte avec Gérard
CLERMIDY. Son excellente connaissance du
milieu et ses relations locales multiples sont le
gage de la réussite du projet.

Jean-Michel JORDA,
himalayiste real’venturier.
Doté d’une grande écoute, Jean-Michel JORDA
passe la moitié de l’année à sillonner le monde
sur des itinéraires difficiles d'accès pour aller à la
rencontre des peuples, à vélo, à ski, en courant,
en kayak... Il a notamment parcouru l’Himalaya
Népalais, ralliant les contreforts du Kanchenjunga
au Mont Kaïlash au Tibet pour une première
traversée Est-Ouest. Après 15 voyages au
Népal et autant de documentaires, ce pays est
devenu sa seconde patrie.
Sportif hors pair doublé d’un montagnard aguerri
(le premier à atteindre le camp de base de l’Everest
à vélo), il réalise et produit l’émission Outdoor
Sports diffusé sur TV 8 Mont Blanc.

pays caché en VTT (1ère)
Montagne, mon stade de sport - 2011.
Cycling Tibet - 2010 : En route vers le Kaïlash la
montagne sacrée Tibétaine (1ère)
Cycling Everest - 2010.
Dawa Dachhiri Sherpa, venu du pays des Dieux 2008 : La fabuleuse vie du Trailer Népalais
mondialement connu. Festival Autrans - film de
Montagne de Grenoble.
Cycling Himalaya, VTT en pays Sherpa - 2006 :
Pour la première fois un VTT au camp de base de
l’Everest !
Namasté, voyage au pays du peuple Sherpa 2005 : La découverte du peuple Sherpa dans le
Khumbu.

Les principaux documentaires en Himalaya de
Jean-Michel JORDA :
Népali Guide - 2016 : première expérience de ski
touring de guides népalais dans le Massif des
Annapurna.
Great Himalaya Trail - 2014 : 1ère traversée EstOuest de l’Himalaya Népalais en VTT par la haute
route.
Zimba le Sherpa - 2013 : Zimba le Sherpa, le Héro
du livre de Robert Rieffield - Film primé aux
Festivals Autrans & Aubenas.
Le Royaume de Lô – 2012 : plongée au coeur du
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Sandra STAVO-DEBAUGE,
journaliste indépendante et attachée de presse.

Journaliste indépendante, spécialiste du monde de
l’outdoor et des média, sensibilisée à l’écologie,
Sandra qui habite en montagne dans les Aravis, fut
tour à tour pro-rideuse en snowboard dans les
années 90 avec plusieurs titres de championne de
France, organisatrice d’événements snowboard,
rédactrice en chef de magazines spécialisées, en
charge de l’éditorial du premier site Internet crossover
lancé par Edgar Grospiron, testeuse de matériel…
Engagée corps et âme dans chaque mission, elle
surfera sur l’événement pour Everest Green et sera
le lien avec les média. Elle proposera des reportages
thématiques à la presse.

Et ne l’oublions pas,
 De nombreux porteurs ou muletiers pour
transporter notre matériel jusqu’au camp de base
et pour acheminer en vallée les déchets à partir de
leur réception au camp de base.
 Une équipe soudée et expérimentés de 10
Sherpas d’altitude en charge de la collecte des
déchets sur les pentes de l’Everest.
 Deux cuisiniers dont un au camp 2, pour
veiller au confort alimentaire d’une vingtaine de
personnes pendant près de deux mois, accompagnés
de 3 kitchen boys toujours dévoués.
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Contacts
Association humanitaire
MONTAGNE & PARTAGE
940, route du Lac 01250 MONTAGNAT (France)
Gérard CLERMIDY, Président
Tél : +33(0)6.07.47.29.35
Mail : gerardclermidy@wanadoo.fr
http.www.montagne-et-partage.com
Blog Everest Geen

Relations Media : Sandra STAVO-DEBAUGE
Tél : +33(0)6.12.51.63.92
Mail : lafabrique74@orange.fr
 Photos : Jean-François Bourgine, Gérard Clermidy, Marc Dreyer, Serge Grandclément.

