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#1
EN PASSANT 
PAR LA 
MONTAGNE

MONTAGNE DE VACANCES :
Rendre accessible la haute montagne à des jeunes qui habitent 
au pied de celle-ci, sans pour autant pouvoir y aller. 
Comme de nombreux jeunes haut-savoyards sont déconnectés de 
l’environnement montagnard, l’association “En Passant Par la Montagne” 
leur propose de découvrir ce milieu sous forme de séjour multi-activités. 

8 adolescents, suivis par le service de prévention ou les pôles 
médicaux sociaux de la vallée de l’Arve, bénéficieront d’une semaine 
pour pratiquer l’escalade, la randonnée glaciaire et l’alpinisme. Ils 
finiront par l’ascension d’un sommet afin de réinvestir tous ces 
apprentissages. 

En plus de l’expérience forte, immergé durant plusieurs jours dans l’univers 
alpin et la découverte de nouvelles pratiques sportives, ces jeunes seront 
encadrés pour effectuer un travail éducatif (estime de soi, confiance en 
soi et en l’autre) à travers les activités pratiquées.  En parallèle, ce projet 
constitue également un outil d’accompagnement supplémentaire et 
original pour les travailleurs sociaux leur permettant de créer un lien fort 
avec les familles et les jeunes.

Appréhendons ensemble, la montagne et ses opportunités !

Objectif de financement : 10 000 €
Mise en place :  août 2018

Pour en savoir plus et soutenir ce projet rendez-vous sur : 
www.actfortheoutdoors.org
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ACT for the Outdoors

Fonctionnement :

Partie du constat que la nature et notre environnement doivent être 
respectés et protégés pour que nous puissions continuer à en jouir au 
quotidien et dans nos pratiques sportives outdoor ; Outdoor Sports 
Valley (OSV), association fédérant les entreprises de l’industrie des sports 
outdoor, a créé un programme de philanthropie environnementale : ACT 
for the Outdoors. 

ACT for the Outdoors a pour objectif de préserver l’environnement et 
de développer la pratique des sports de pleine nature dans une 
démarche de développement durable. 

Aujourd’hui, ACT for the Outdoors lance son programme de collecte 
de fonds afin de soutenir financièrement des projets de terrain 
contribuant à l’intérêt général. 

Notre volonté ? Mobiliser collectivement les entreprises de l’industrie 
outdoor pour la protection de la nature, terrain de jeu de ses pratiquants.

Objectifs :

Entreprises de l’industrie du sport outdoor, soutenez un ou plusieurs 
projets sélectionnés ! Que vous soyez une marque, un distributeur ou une 
entreprise travaillant avec les marques outdoor, vous êtes concernés : 

1. Rendez-vous sur le site www.actfortheoutdoors.org, du 1er juin 
au 31 juillet 2018 pour découvrir plus en détail les 5 projets retenus.

2. Sélectionnez le projet de votre choix et faites votre don via la page 
dédiée à celui-ci sur la plateforme sécurisée de crowdfunding Kocoriko. 
Nous vous proposons des paliers de dons donnant droit à certaines 
contreparties pour vous et vos salariés, mais vous êtes libres de donner 
ce que vous souhaitez. Si vous n’arrivez pas à vous décider, vous pouvez 
également faire votre don au programme ACT for the Outdoors et nous 
nous chargerons de le répartir équitablement entre les différents projets.

3. Vous suivez le projet, vous serez en relation directe avec l’association 
soutenue pour suivre l’évolution de la mise en place du projet. 

https://www.actfortheoutdoors.org/
https://www.actfortheoutdoors.org/
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#2 MOUNTAIN 
WILDERNESS

03

LA MONTAGNE SANS VOITURE POUR TOUS :
Vive la mobilité douce pour aller skier, escalader, voler, pédaler, marcher… 
tout en préservant nos montagnes de la pollution automobile.

“Mountain Wilderness” a lancé la campagne “Changer d’approche” dès 
2007. L’ objectif : promouvoir la montagne sans voiture et l’écotourisme ! 
Pour protéger les territoires montagnards fragilisés par les changements 
climatiques, et aussi pour faire découvrir la montagne autrement, au 
contact de celles et ceux qui y vivent au quotidien.

Pour appliquer ces principes, l’association : 
• valorise les territoires avec des mini guides « 10 idées de sorties en 
montagne sans voiture »,
• organise un jeu concours pour valoriser les pratiquants,
• rend accessible 15 000 itinéraires « sans voiture » dans un outil web,
• organise une sortie en itinérance, avec un public en situation d’isolement, 
pour soutenir l’autonomie par l’immersion en nature. 

Alors vous aussi, changez d’approche !

Objectif de financement : 9 800 €
Mise en place : décembre 2018 à janvier 2020

Pour en savoir plus et soutenir ce projet rendez-vous sur : 
www.actfortheoutdoors.org
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RÉÉQUIPEMENT DE VOIES D’ESCALADE :
Aujourd’hui l’escalade est “l’activité outdoor” en pleine croissance. Une 
majorité de pratiquants est amenée à vivre l’aventure de la grimpe en 
falaise extérieure dans un des 2 500 sites français. Pour leur assurer une 
expérience réussie, l’association Greenspits se mobilise pour équiper et 
rééquiper les voies de nos falaises. 

L’association lance un projet de rééquipement novateur dont l’enjeu est 
de maintenir la sécurité, transmettre les valeurs et l’éthique de l’escalade 
en falaise et sensibiliser à la préservation de l’environnement. 

En détail, il s’agit de former 16 grimpeurs, jeunes apprentis rééquipeurs 
pour remettre en sécurité, nettoyer et entretenir les accès de 70 à 80 
voies. En parallèle à la formation sur le terrain, différents intervenants se 
succéderont auprès des apprentis rééquipeurs pour envisager l’escalade 
comme une partie intégrante du milieu naturel (ornithologues, botanistes, 
responsables de parcs naturels).

Ensemble, reconnectons une communauté à son milieu !

Objectif de financement : 14 700 €
Mise en place : août 2018 à février 2019

Pour en savoir plus et soutenir ce projet rendez-vous sur : 
www.actfortheoutdoors.org

#3GREENSPITS

https://www.actfortheoutdoors.org/
https://www.actfortheoutdoors.org/
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#4 LPO 38
PARTAGEONS LA POUDREUSE :
Concilier la pratique du ski de randonnée avec la protection du 
Tétras Lyre, oiseau emblématique de nos montagnes, c’est l’objectif du 
projet porté par la Ligue de Protection des Oiseaux Isère dans la combe 
Madame (massif de Belledonne). 

En concertation avec les pratiquants de ski de randonnée et  pour permettre 
la cohabitation entre l’oiseau et les pratiquants, la “LPO Isère” souhaite 
mettre en place un balisage du refuge hivernal grâce à des panneaux 
signalétiques (temporaires) pour faire connaître la démarche et inciter les 
pratiquants à contourner la zone.

Une communication ciblée sera réalisée pour que les pratiquants de ski 
de randonnée deviennent les 1ers acteurs de la préservation du milieu 
montagnard. 

Partageons la poudreuse avec les Tétras Lyre ! 

Objectif de financement : 7 550 €
Mise en place : novembre 2018 à mai 2019

Pour en savoir plus et soutenir ce projet rendez-vous sur : 
www.actfortheoutdoors.org

#5 DU FLOCON À
LA VAGUE

ODYSSÉE ALPES 2019 :
L’association “Du Flocon à la Vague” est dédiée à la préservation de l’eau,
de notre santé et de la planète. Sensibiliser, former et éduquer les jeunes 
sur les notions d’éco-responsabilité sont les axes forts de son action. 

Pour cela, l’association a pour objectif de former 300 futurs 
professionnels du sport et de la montagne (accompagnateur, 
guide, athlète…) en intervenant dans les lycées « biqualification » et 
les diplômes universitaires spécialisés au cours de l’année scolaire 
2018/2019. 

Grâce à un parcours pédagogique et sportif innovant, les jeunes 
bénéficient d’une formation et d’un accompagnement sur leurs 
projets d’éco-responsabilité. En fin d’année, l’événement sportif 
et éducatif “Odyssée Alpes” regroupe ces jeunes et de nombreux 
champions qui vont à leur tour transmettre les messages de 
sensibilisation à la protection de l’eau à travers un festival vidéo.

Cette action permettra aux jeunes formés de vivre une expérience 
pédagogique unique et impactante.

Objectif de financement : 12 800 €
Mise en place : septembre 2018 à juin 2019

Pour en savoir plus et soutenir ce projet rendez-vous sur : 
www.actfortheoutdoors.org

https://www.actfortheoutdoors.org/
https://www.actfortheoutdoors.org/


Devenez mécène, engagez votre entreprise dans ce programme ambitieux !
S’engager ou engager son entreprise avec ACT for the Outdoors, c’est :

 S’impliquer dans la protection de notre terrain de jeu et 
               le développement de la pratique des sports outdoor.

  Capitaliser sur une action fédératrice. En plus d’être un outil de 
 communication interne pour vous, OSV et les associations 
 soutenues communiqueront largement sur le succès de la 
 campagne en B2B et B2C pour donner de l’ampleur à cette 
 démarche annuelle. 

  S’assurer de la qualité des projets sélectionnés, de la réalisation 
 et le suivi de ces derniers, avec la garantie OSV.
  
 Profiter du régime de déduction fiscale. Votre don sera déductible 
 à hauteur de 60% de son montant, celui-ci étant considéré 
 comme du mécénat. 

 S’engager en toute confiance. Les projets sont soumis à votre 
 financement via la plateforme Kocoriko, fonds de dotation de la 
 Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. 100% de votre don 
 ira au(x) projet(s) que vous aurez soutenu.

Il est aujourd’hui évident pour ACT for the Outdoors que les entreprises 
ont un rôle majeur à jouer dans cette démarche, en faisant évoluer les 
comportements et en soutenant des actions indépendantes.

Vous faites partie de la solution, à vous de jouer !

Pourquoi  soutenir financièrement ces projets ?

www.actfortheoutdoors.org

https://www.actfortheoutdoors.org/

