PROJET « Étudiants Ambition Mont-Blanc
2018 »
Projet d’ascension du Mont-Rose (Alpes) d’un groupe de vingt étudiants bretons, et notamment rennais.
Dates de l’expédition : 9 jours, fin juin 2018.
Projet porté par l’Association Rennaise des Étudiants en Science Politique (ARESP) depuis sa création en 2013.

Étudiants Ambition
Mont-Blanc 2016

Intérêts du projet
☞
☞
☞
☞
☞
☞

Un projet sportif
Un projet de cohésion humaine
Un projet de mixité et de représentation féminine
Un projet de promotion étudiante et bretonne
Un projet de démocratisation de la montagne
Un projet de préservation environnementale

Cette année plus que les précédentes, nous voulons avancer une dimension écologique à notre projet,
car il nous tient très à cœur de préserver les sites montagneux. Pour cela, nous allons faire :
▹ Un ramassage de déchets tout au long de notre séjour dans les Alpes, au cours de nos
randonnées d’acclimatation, de notre excursion sur le Mont-Rose, etc.
▹ Un court-métrage avec des interviews de nos guides, de chercheurs et scientifiques, qui
pourront témoigner de l’importance de lutter contre le réchauffement climatique en nous en
présentant les effets sur les sommets montagneux. Ce court-métrage sera diffusé sur Youtube
et sur les réseaux sociaux, et dans un amphithéâtre de notre Faculté, afin de sensibiliser les
étudiants à cette cause environnementale qui nous touche de plus en plus.
▹ Le bilan de notre ascension et de nos recherches par une exposition à la BU Hoche en
septembre 2018.
▹ Une conférence par un chercheur ou scientifique, toujours dans cette idée de faire prendre
conscience à notre public des enjeux environnementaux liés à la fonte des glaces.

Communication autour du projet
☞ Page Facebook « Étudiants Ambition Mont-Blanc », sur laquelle nous sommes suivis par plus de
1400 personnes.
☞ Chaîne YouTube, sur laquelle se trouvent les vidéos des précédentes expéditions.
☞ Compte Instagram, sur lequel nous partageons des photos pour ceux qui désirent suivre l’avancée
de notre projet et le projet arrivé à terme des années précédentes.
☞ 3ème place du Trophée Campus organisé par Ouest-France en 2015, dans la catégorie des évènements
sportifs et culturels.
☞ Soutien de l’Université Rennes 1 et de la Faculté de Droit et de Science politique.

Les avantages procurés à nos donateurs
Ce projet de grande envergure nécessite évidemment d’importants moyens financiers et matériels, c’est
pourquoi nous sollicitons des sponsors mais aussi des donateurs comme vous et moi, vous pouvez donner ne
serait-ce qu’1 € pour soutenir notre projet, cela nous fera extrêmement plaisir et nous serons en mesure de
vous remercier au travers de contreparties selon le montant donné à checker sur notre cagnotte en ligne (le
lien est sur notre page facebook) !

Envie de soutenir une équipe dynamique et désireuse de
protéger son environnement et de défendre des causes qui
lui sont chères ?
Alors n’hésitez pas à nous
soutenir et bénéficiez de tous
ces avantages.
Nous serions très heureux de
vous compter comme soutien
dans ce projet qui nous tient
tous très à cœur !
Contact
▹ Facebook : Étudiants Ambition MontBlanc.
▹ Mail : team-eamb@hotmail.com.

L’équipe « Étudiants
Ambition Mont-Blanc »
2018.

