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Le témoin
Après avoir affronté la solitude 

du pôle Sud pendant 73 jours en

1999,au cours desquels elle a mis

sa vie en danger à plusieurs reprises,

Laurence de la Ferrière a choisi de

rendre compte des conséquences

de l'activité de l'Homme sur la montagne.

Elle sera pendant les 100 jours d'Alpissima la porte-parole

de l'écologie et du développement durable.

Ce choix de l'Arc Alpin est aussi celui du coeur : 

Laurence de la Ferrière réside depuis 20 ans à Chamonix.

Alpissima en bref
Au-delà de la trace blanche laissée par Laurence de la 

Ferrière, tout au long des 1500 km qu’elle va parcourir 

à ski dans l’Arc Alpin, Alpissima va permettre de souligner

les limites de la cohabitation entre l’Homme et ce milieu

naturel en danger  :  la montagne.

Alpissima,
la grande traversée 
de l’Arc Alpin 
par Laurence de la
Ferrière

" Nous puisons nos forces 
et notre vie de la nature,
aussi apprenons 
à la préserver et pour cela
commençons 
par la comprendre "
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Départ le 09 janvier 2006 à Vienne 
Alpissima en chiffres… 

100 jours pour traverser 38 massifs,gravir 15 sommets,
franchir 110 cols,et parcourir 80 000 mètres de 
dénivelés positif et négatif.



ces grands espaces et des conséquences de la présence

humaine sur l'enneigement, la glaciation, la pollution 

des sites…

Alpissima, le début 
d’une grande aventure…
Alpissima sera l’occasion de la création d’une douzaine

de sanctuaires écologiques choisis par Laurence de la

Ferrière dans des sites de nature sauvage différents

allant d’endroits extrêmes et isolés tels que le massif

du Mont Blanc à des lieux proches des activités

humaines.Les observations et mesures faites dans 

chacun des sanctuaires écologiques seront la base d’un

protocole scientifique d’observation et donneront lieu

à des recommandations d’actions en faveur de la 

protection de l’environnement.

Le protocole sera également un véritable acte 

stratégique de développement durable car il sera 

enrichi chaque année d’observations nouvelles faites

dans les mêmes lieux,donnant de nouvelles 

recommandations d’actions à amplifier ou à entreprendre.

Cela est d’autant plus important que l’Arc Alpin se situe

au milieu d’espaces hyper urbanisés et qu’il en est le

cœur sans lequel la vie ne pourrait exister.

Alpissima une grande première
Après la première édition d’Alpissima en 2006,

la prochaine expédition d’observation de l’Arc Alpin en

2016 rendra compte de l'évolution des comportements

humains.

Alpissima,
un grand témoignage
Milieu naturel en danger et en pleine mutation,

la montagne est confrontée à des phénomènes 

climatiques directement issus de l'activité humaine 

(agriculture, industrie, artisanat, tourisme…), qui

posent la question cruciale de la cohabitation de

l’Homme et d’un milieu naturel sauvage.

Comment sensibiliser chacun d’entre nous au respect

de cet environnement menacé ? 

C’est tout l’objet d’Alpissima.

Pendant 100 jours, Laurence de la Ferrière va établir

cette complicité nécessaire entre elle et la nature 

sauvage de l’Arc Alpin pour rendre compte de l'état de
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Eco-Emballages partenaire 
de Laurence de la Ferrière
Le geste de tri à domicile acquis,il faut désormais le poursuivre

en extérieur et plus particulièrement dans des environnements

fragiles tels que la montagne.C’est un nouveau pari à gagner

qui passera par la sensibilisation.

Nous sommes heureux d’être aux côtés de Laurence de la

Ferrière qui viendra témoigner des menaces réelles déjà à

l’œuvre dans cet espace naturel et participera à l’élaboration

de recommandations d’action en faveur de la protection de

la montagne.

A cette occasion,Laurence de la Ferrière s’adressera

aux jeunes générations afin de les sensibiliser aux

conséquences des actions de notre société sur 

l’environnement et de les inviter à acquérir une attitude

éco-citoyenne.

Eco-Emballages et l’éducation
à l’environnement
En 2003, sous le parrainage de Laurence de la Ferrière,

Eco-Emballages a initié,en partenariat avec le Réseau

Ecole et Nature, le premier Eco-Parlement des jeunes®.

Ce dispositif éducatif a permis à 2 700 adolescents

européens d’échanger,de débattre et de participer à 

l’écriture collective d’un «Livre Blanc sur l’environnement».

Objectif ? Leur permettre d’agir aux côtés d’adultes

décideurs pour la préservation de l’environnement.

L’année scolaire 2005-2006 s’ouvre sur un nouveau 

programme d’écriture collective : «7 Lettres ouvertes

pour l’environnement»,destinées à 7 acteurs majeurs

de la société.

En France,800 lycéens participent  à ce programme :

ils suivront avec leurs enseignants l’expédition de 

Laurence via son blog.

Certains d’entre eux iront la rejoindre dans les Hautes

Alpes,une occasion unique de partager avec elle leurs

premières réflexions.

Eco-Emballages acteur 
de l’environnement
Eco-Emballages organise,depuis 1992, la collecte 

sélective et le recyclage des emballages ménagers en

France.Le «point vert» habille la quasi-totalité des

emballages et 90 % de la population française peut trier

ses déchets.

Treize ans d’actions de terrain qui ont profondément

transformé le paysage français du recyclage, le cycle de

vie de l’emballage,et surtout influencé la sensibilité

des français à l’environnement : la «tri-attitude» est

entrée dans les mœurs ! Mieux trier,mieux dépenser,

mieux consommer et mieux éduquer seront nos 

missions pour les 10 prochaines années.
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ALPISSIMA

6 rue des prés Riants • le Zénith • 73100 Aix Les Bains
contact Thierry Anselme : 04.79.88.66.77

44 avenue Georges Pompidou • 92302 Levallois-Perret cedex
contact Isabelle Scelles : 01.40.89.86.80

Blog : www.alpissima.com

Cette expédition est organisée par : Partenaire principal :

Partenaire et fournisseur officiel :

Fournisseurs officiels :
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