
Quand on a la chance de vivre près des neiges
éternelles les plus majestueuses d'Europe,
de lacs alpins à la pureté préservée et de

sources produisant des eaux consommées sur les
cinq continents,

Quand un grand nombre de sportifs de haut niveau
ayant pour terrains de jeux la glace, la neige et l'eau,
se mobilisent spontanément, considérant le rapport
qu'ils ont à l’environnement comme essentiel à
l'épanouissement de l'Homme,

Quand de très nombreux scientifiques exerçant leur
expertise à une meilleure connaissance de cette res-
source vitale pour la Planète, en particulier pour son
utilisation humaine raisonnée, manifestent l’envie
de faire progresser les actions responsables,

Alors il nous a semblé essentiel de fonder une struc-
ture pérenne capable de rechercher, d’innover et de
diffuser auprès de la population les informations sur
l’eau des montagnes d’autant que :

- L'accès et le partage de l'eau sont des problèmes 
mondiaux croissants

- L’abondance régionale sera limitée dans le temps

- Les nouvelles connaissances ne sont pas suffisament
portées vers le grand public 

- L'opportunité récente de la candidature de la France
aux JO d'hiver permet de véhiculer plus facilement
des valeurs et des comportements respectueux de
l'eau des montagnes pour construire des liens et 
un héritage profitables aux jeunes générations d'ici 
et d'ailleurs 

Pour cela nous sommes en cours de création d’une
fondation :

La Fondation Eau, Neige et Glace

Sa vocation est environnementale :

“Pour la gestion durable de l'eau des montagnes”

Le déséquilibre du cycle de l’eau a des conséquences
dangereuses pour la planète, la biodiversité et 
l'humanité. Les populations des régions montagneuses
et lacustres doivent être les gardiennes d'une étape de
ce cycle. Il est donc de notre responsabilité collec-
tive de nous “mouiller” pour pérenniser cet équilibre.

Les objectifs de la Fondation ENG sont :

- De permettre aux initiatives non institutionnelles 
d'éclore et de faire progresser les idées environnemen-
tales et les comportements éco-citoyens de demain

- D’ouvrir aux sportifs de la glace, de la neige et de
l'eau les moyens d’exprimer leur engagement pour
la sauvegarde de l‘eau des montagnes. Certains vont
s’investir dans la diffusion des connaissances auprès
de la population, d'autres s'impliquer directement
dans des actions coordonnées par la Fondation ENG
liant les valeurs de leur sport à la préservation de 
cette ressource. Le monde sportif dont les disciplines
s'exercent sur l'eau, la neige ou la glace, sont 
d'excellents vecteurs d'éducation, en particulier de
la jeunesse, par la cohérence de leurs actes avec le
respect de l'élément naturel qu'ils côtoient chaque jour

- D’aider les scientifiques dans leurs recherches, 
publications et vulgarisation des connaissances
sur la ressource en eau. Ces experts détiennent la
possibilité d’organiser une responsabilité écolo-
gique populaire et concrète grâce à leur savoir sur
l’eau sous toutes ses formes

- De permettre aux entreprises et mécènes, par
leurs dons, d’assurer un lien financier et moral
avec les porteurs d’actions innovantes. En retenant
et soutenant les meilleurs projets avec l'aide du
milieu sportif, de la sphère scientifique et des
médias, ils investissent aussi dans l’évolution 
culturelle de notre société

Une occasion particulière pour tous de nouer des
relations durables. Le sens de l’Eau, toujours nour-
ricier, a vocation à se diffuser naturellement. La
Fondation ENG s’en inspire pour que l’Homme
retrouve partout le sens de l’Autre. 
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Les JO sont pour nous, pour la France !
Ce sera l’occasion de faire quelque
chose d’exceptionnel et de mettre en
avant un savoir-faire qui existe. Il faudra
être créatif et faire un laboratoire
d’exemplarité. C’est important de se
fixer des échéances ambitieuses et
tout mettre en œuvre pour les tenir. 
La ville d’Annecy et la Haute-Savoie
toute entière sont bien placées pour
éventuellement obtenir les Jeux
Olympiques. C’est un département très
dynamique où le monde associatif et
les élus arrivent à créer de très
bonnes coopérations. Ainsi, on peut
envisager de mener de grands projets,
tels que l’organisation des JO.Fondation Eau, Neige et Glace

3, rampe de Fésigny
74290 Veyrier du Lac

06 72 75 58 41
contact@fondation-eng.org
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Nathalie
Kosciusko-Morizet
Secrétaire d’État chargée
de l’Écologie (2007-2009)
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Clémentine Lucine
Championne du Monde
de ski nautique

Née sous l’impulsion de Serge Martinot et de son équipe au sein d’Impliquons-
Nous / Annecy 2018, la Fondation ENG permet d’associer le monde des sports
et de la montagne à la gestion durable de la ressource en eau.

Des eaux limpides
dans l’air moderne

Serge Martinot et l’équipe fondatrice de la FENG

Fondation Eau, Neige et Glace
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Lac sur la Mer de Glace, face Nord
du Massif du Mont-Blanc. C’est
dans ce décor absolument fabuleux
- entre neige, glace et montagnes -
que sont nés l’alpinisme puis
l’Olympisme hivernal avec les
JO de Chamonix en 1924

Serge Martinot en compagnie
des championnes Isabelle Delobel 
et Clémentine Lucine, ambassadrices
de la fondation Eau, Neige et Glace

Pour la gestion
durable de l'eau
des montagnes

J’ai été sollicitée par Serge Martinot
et je suis fière d’être l’une des ambas-
sadrices de la Fondation Eau, Neige 
et Glace. Ce sont nous les sportifs qui
allons faire en sorte que la Fondation
soit connue, et aider également la
candidature d’Annecy pour les JO 
d’hiver de 2018. Lier l’Olympisme à
notre environnement fabuleux est une
idée extraordinaire. Nous aimerions
que les Jeux se déroulent dans un
milieu naturel préservé avec un état
d’esprit différent de ce que l’on a pu
voir auparavant. Annecy est une ville
magnifique et la Haute-Savoie est la
plus belle région du monde ! Le projet
des JO d’hiver de 2018 est un rêve qui
pourrait vraiment se réaliser.




