Information presse, le 9 janvier 2006

Laurence de La Ferrière, exploratrice alpiniste, et Eco-Emballages partenaires
pour une nouvelle aventure environnementale !
Après avoir gravi les plus hauts sommets et traversé les plus grandes étendues polaires
de la planète, Laurence de la Ferrière se lance dès le 9 janvier 2006 dans un nouveau
défi :

Alpissima*, la Grande Traversée des Alpes
Une grande traversée à ski en 100 jours des 1500 kilomètres que forme l’Arc Alpin entre
l’Autriche et la France
Laurence de la Ferrière, la seule femme au monde à avoir traversé intégralement
l’Antarctique, souhaite à travers ce nouvel exploit, alerter des dangers qui menacent la
planète et donner ainsi à chacun envie de la protéger.
Les montagnes, ces espaces naturels qui évoquent la liberté et la pureté, sont en effet
aujourd’hui, tout comme la mer, de véritables miroirs de l’impact des activités de
l’homme sur l’environnement. Le réchauffement climatique par exemple provoque la
fonte prématurée des neiges et le recul des glaciers, alors que la fréquentation
grandissante des sommets et des refuges génère une véritable dégradation de la faune et
la flore…
Pour Bernard Hérodin, Directeur Général d’Eco-Emballages : « Nous sommes heureux
d’être aux côtés de Laurence de la Ferrière qui viendra témoigner des menaces réelles
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, lors de son étape à Mont Genèvre les 29 et 30 mars
prochains, afin de les sensibiliser aux conséquences des actions de notre société sur
l’environnement et de les inviter à acquérir une attitude éco-citoyenne. »
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Eco-Emballages et l’éducation à l’environnement
Cette expédition à caractère pédagogique est d’autant plus importante aux yeux d’EcoEmballages que l’acteur est très impliqué dans l’éducation à l’environnement auprès des
jeunes.
En 2003, sous le parrainage de Laurence de la Ferrière, Eco-Emballages a en effet 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 ?
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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 de la Ferrière via son blog : www.alpissima.com .Certains
d’entre eux iront la rejoindre dans les Hautes Alpes, les 29 et 30 mars prochains, une
occasion unique de partager avec elle leurs premières réflexions.
ECO-EMBALLAGES en quelques mots…
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 les missions pour les
10 prochaines années.
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.

* Alpissima est une expédition organisée par Saga Events, à partir d’un concept mis au
point par Laurence de la Ferrière et Alain Gaimard. Saga Events assure l’ensemble de la
logistique (routage, météo, approvisionnement...) qui va permettre à Laurence de la
Ferrière de réaliser la traversée de l’Arc Alpin dans des conditions de sécurité optimales.
Par ailleurs, Saga Events va réaliser un film de 52 minutes qui retracera l’ensemble de
cette aventure et qui sera télévisé avant l’été 2006.
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