Le récit du premier Français à avoir mené une expédition de dépollution de l’Everest, devenu "la plus haute
poubelle du monde"
Écrit par un aventurier atypique : un chef d’entreprise autant qu’un amoureux des sommets
Inclus : un cahier photo couleur + le DVD de l'expédition (52 min) !

Résumé

Le récit du premier français à
avoir mené une expédition de
dépollution de l'Everest !

« À l’approche de la quarantaine, je veux relever un défi utile : monter sur le Toit du
monde et débarrasser l’Everest de ses déchets ! » En 2010, Luc Boisnard,
entrepreneur et amoureux de la montagne, décide d’aller dépolluer la plus haute
poubelle du monde. Car c’est une réalité : depuis l’ascension victorieuse de sir
Edmund Hillary et Tensing Norgay en 1953, les expéditions au Népal et au Tibet ont
laissé la marque indélébile de leur passage sur les voies nord et sud aujourd’hui très
parcourues. Bouteilles d’oxygène, vieilles tentes, duvets, emballages, boîtes de
conserves, cadavres, tonnes de détritus encombrent les camps d’altitude jusqu’au
sommet. Accompagné de 20 Sherpas, Luc Boisnard redescendra 1 tonne de
déchets, gravissant au passage le plus haut sommet du monde.

L'auteur

Récit de la première expédition française de dépollution de l'Everest, cette histoire
retrace la géographie intime d’un chef d’entreprise se découvrant lui-même alors qu’il
part soigner la montagne. Les messages de ce dirigeant inspiré et inspirant nous
entraîne ainsi dans le sillage de sa réussite, en haute altitude comme dans le monde
de l’entreprise, pour transformer, comme le rappelait Malraux « l’expérience en
conscience». Sous l’écorce de l’alpiniste et du sportif de haut niveau, Luc Boisnard
incarne une certaine idée du management, de l’esprit d’aventure, fait de grandeur, de
désintéressement et d'altruisme. Avec conviction, préparation, méthode et audace,
cet aventurier atypique dépeint une région défigurée sous son manteau de neiges et
de glaciers et lance un cri d'alerte autant qu’un message d’élan et d’espoir.

Il vit à Bonchamp-lès-Laval, en Mayenne.

Champion de canoë à 16 ans, Luc BOISNARD fonde Ouest Acro,
entreprise mayennaise spécialisée dans les travaux en hauteur, à 22
ans. Aujourd'hui dirigeant de plusieurs sociétés, il fait figure de
référence entrepreneuriale au niveau national en matière d’entreprises
écofriendly. En 2010, il monte la première expédition française de
dépollution de l'Everest.
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