Appel à sponsors pour le nettoyage du Mont Elbrouz (5642 m), le toit de l’Europe !
Fort de ses expériences de nettoyage du camp de base du Dhaulagiri (8 167 m, Népal), de l'île de
Clipperton (Océan Pacifique) et de l’Aconcagua (6961 m, Argentine), Breffni Bolze (iGREF 2001)
organise une nouvelle opération de nettoyage en haute-montagne qui se déroulera ce mois d’août
sur le point culminant de l’Europe.
Le Mont Elbrouz
Situé dans le versant russe du Caucase, le Mont Elbrouz est un ancien volcan qui culmine à 5 642 m,
ce qui en fait le point culminant du continent européen devant le Mont-Blanc (4 810 m). Son sommet
a été atteint pour la première fois en 1874.
Le Mont Elbrouz, qui compte parmi les « Seven Summits » (les sept plus hauts sommets des sept
continents), est une montagne emblématique fortement fréquentée par des alpinistes de toutes
nationalités.
Malgré les efforts des autorités locales pour maintenir la montagne propre, notamment avec la
création d’un parc national en 1986, des déchets abandonnés par les touristes polluent l’itinéraire
d’ascension.
Objectifs de l’expédition
1/ Nettoyer la montagne en ramassant les déchets (plastiques, boîtes de conserve, emballages,
piles…) qui polluent le chemin d’accès, les campements, et la voie normale d’ascension du Mont
Elbrouz
2/ Sensibiliser le public français au tri des déchets grâce à la médiatisation de l’expédition. Le
nettoyage du Mont Elbrouz est une action symbolique qui permettra d’attirer l’attention des Français
sur le tri de leurs déchets. L’image d’une nature sauvage polluée ne laissera pas indifférent le citoyen
qui s’interrogera sur le devenir de ses propres déchets produits au quotidien.
A titre d’illustration, le nettoyage de l’Aconcagua en 2008 avait permis de nettoyer la voie normale
d’ascension : 300 kg de déchets ramassés entre le camp de base à 4200 m et le sommet à 6961 m.
L’expédition avait fait l’objet d’une cinquantaine d’articles de presse, 5 interviews radio (dont France
Info et RTL) et 2 passages TV.
Budget de l’expédition : 20 000 euros
Le projet étant soutenu par les ONG reconnues d’utilité publique Mountain Wilderness et GREEN
CROSS France et Territoires, les dons sont éligibles à une réduction d’impôts de 60%.
TOUTE CONTRIBUTION EST LA BIENVENUE ! MERCI D’AVANCE.
Contact : Breffni BOLZE, b.bolze@gmail.com
Envoi du dossier complet de présentation de l’expédition sur simple demande.
Mini CV des équipiers de l’expédition :
Breffni Bolze est ingénieur Environnement chez les Ciments VICAT (L'Isle d'Abeau, Isère). Le
nettoyage de l'Elbrouz fait suite aux expéditions de nettoyage du camp de base du Dhaulagiri (8 167
m, Népal) qu'il a menées en 2001, 2002 et 2003, du nettoyage de l'île de Clipperton qu'il a coorganisé avec Jean-Louis Etienne en 2005, et du nettoyage de l’Aconcagua (6961 m, Argentine)
effectué en 2008 avec Philippe Goitschel.
Philippe Goitschel, neveu des sœurs championnes de ski -Marielle et Christine-, est lui-même
multirecordman de ski de vitesse. En 2002, il est le premier à franchir la barre des 250 km/h !
Aujourd'hui, Philippe est entraîneur de ski alpin et professeur de golf à Chambéry.
www.goitschel.com

Jean-François Rossillon, diplômé de l’Institut Supérieur d’Agriculture Rhône Alpes, est spécialisé dans
le domaine de la collecte sélective et du recyclage des déchets, en particulier des plastiques au sein
de la société Eco-Emballages. Passionné de sports de montagne qu’il pratique sous toutes leurs
formes, l’environnement et la consommation responsable sont les fils directeurs de sa vie
personnelle et professionnelle.

Page Facebook du projet :
https://www.facebook.com/pages/Exp%C3%A9dition-environnementale-au-Mont-ElbrouzAo%C3%BBt-2014/1435330146716422?skip_nax_wizard=true

