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La fondation Kilian Jornet annonce ses
engagements
Au mois de septembre, l'Espagnol Kilian Jornet a lancé sa fondation, la Kilian Jornet
Foundation, dont l'objectif est de lutter pour la préservation de la montagne et de son
environnement. Comme il l'a annoncé sur Instagram, cette action va être sa course «
la plus difficile, mais la plus motivante de [sa] vie ».
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Malgré sa conscience environnementale, Kilian Jornet est, selon lui, « l'un des plus grands
destructeurs de la planète ». Durant cette dernière décennie, en tant qu'athlète
professionnel il a été amené à voyager intensément, contribuant ainsi au réchauffement de la
Terre. D'où sa volonté de créer une fondation dont la mission sera de soutenir des projets, des
organisations et des personnes qui œuvrent à la préservation de la montagne.
Sur le site de la fondation, trois axes sont clairement définis : les actions directes, la
sensibilisation et l'aide à la recherche. Le premier projet portera sur le recul des glaciers.
La fondation s'est ainsi associée au World Glacier Monitoring Service de l'Université de
Zurich, un programme qui recueille des données sur les changements glaciaires depuis plus
de 125 ans. Les fonds récoltés serviront notamment à financer des équipements de mesure
pour les chercheurs ainsi qu'à des programmes éducatifs.

Une charte pour les sports de plein air
Autre action concrète déjà réalisée par la fondation : une charte vient d'être établie dans le but
de promouvoir une pratique plus durable des sports de plein air, en se concentrant sur l'impact
de ses différents acteurs. Cet « outdoor friendly pledge », également soutenu par le manifeste
ACTS, s'adresse aussi bien aux athlètes qu'aux organisateurs d'événements, aux
fédérations et aux marques.
Pour chaque catégorie d'acteurs, dix objectifs ont été définis pour être atteints d'ici à 2030,
avec des conseils dédiés. Les athlètes devront, par exemple, réduire leurs déplacements à un
maximum de 3 tonnes de CO2e / an (mesure en tonnes métriques d'équivalent dioxyde de
carbone).
De leur côté, les marques s'engageront à mettre en œuvre les principes de l'économie
circulaire et rendre public l'empreinte carbone de leurs produits. Les organisateurs
d'événements devront, quant à eux, viser la neutralité carbone. Enfin, pour les fédérations, il
s'agira notamment de concevoir des circuits et des événements respectueux de
l'environnement avec moins de déplacements internationaux.
À peine quelques heures après sa création, plusieurs dizaines d'athlètes ont déjà adhéré à
la charte. C'est le cas d'Arnaud Petit, Greg Hill, Liv Sansoz ou Rémi Bonnet, pour ne citer
qu'eux. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre ces engagements, c'est possible.
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