P A S S E U R
D'ECOLOGIE

Depuis plus de 25 ans, je suis acteur de l'éducation pour le développement
durable, l'écologie et de l'éducation scientifique. Je mets aujourd'hui cette
riche expérience au service de vos projets.

Créateur de valeur pédagogique

Collectivités

Entreprises

Vous avez à cœur de sensibiliser vos
concitoyens aux questions de transition, vous
souhaitez répondre à leurs interrogations
concernant le climat, l'érosion de la biodiversité,
les diverses pollutions, les actions à mener ?

Dans le cadre de votre politique RSE, et parce qu'il
est dans vos valeurs de faire avancer la culture
écologique et scientifique au sein de vos équipes,
auprès de vos clients ou de vos partenaires,
vous voulez mettre en place des ateliers
ludiques, des conférences, des formations ou
créer des outils pédagogiques. Je vous propose de
nous rencontrer pour monter ensemble un
dispositif à votre mesure.

Vous voulez soutenir les enseignants de votre
commune dans leurs projets, former vos salariés
à ces thématiques ?
Je peux vous accompagner dans la conception et
la réalisation de vos actionss visant à développer
une culture du développement durable.

Expéditions
Vous voulez doter votre projet d'une dimension
pédagogique pour diffuser vos messages et le
faire connaître, mais il est difficile de créer un
service pédagogique à la hauteur de vos
ambitions.
Je peux vous faire profiter de mon réseau et de
mon expertise pour bien démarrer ou accélérer
votre aventure éducative : conception d'outils
pédagogiques, mise en place d'interventions
pour votre compte, construction de votre offre
éducative globale.
.

Ecosystème

Parcours express

Je m'appuie sur un écosystème très varié de
scientifiques, d'associations, d'expéditions, de
médiateurs talentueux, d'artistes et d'acteurs de
l'éducation nationale, d'entreprises partenaires
pour donner à mes propositions et mes
réalisations la valeur que mérite votre projet.

Mon parcours démarre à la Ville de Paris en tant
qu'animateur-nature et responsable de structure
d'éducation à l'environnement.
Il se poursuit dans le bureau d'étude KCIOP
spécialisé dans les projets nature/aventure. J'y ai
participé à la création de la course de chiens de
traîneau la Grande Odyssée.

J'actualise en permanence mes connaissances
scientifiques particulièrement auprès des
chercheurs qui les produisent.

J'ai fondé ensuite la société alula-conseil pour
accompagner des événements pédagogiques et
créer des outils ludiques pour le web.

Je travaille avec des enseignants, des formateurs
et spécialistes de la pédagogie pour vous proposer
les meilleurs outils et solutions.

Enfin j'ai rejoint pendant 10 ans la Fondation Tara
Océan en tant que responsable pédagogique.

Savoir-faire
Valeurs
Engagé
Je crois profondément que la transition vers une
société prenant en compte l'écologie est vitale.
Créatif
La créativité est au cœur de mon action. Chaque
projet est différent, chacun mérite une approche
qui lui est propre.
Constructif
Je privilégie les projets constructifs et créateurs de
changements. Mon engagement est d'accompagner
les acteurs qui fabriquent sur le terrain, au
quotidien les changements de la société.

Je maîtrise l'ensemble de la chaîne de réalisation
pédagogique : de la conception initiale à la rencontre
sur le terrain en passant par la création des outils.
Conception de programmes, dispositifs pédagogiques
Mise en œuvre d'opérations de médiations
scientifiques ou environnementales
Formations d'animateurs, de médiateurs ou de vos
collaborateurs à l'écologie
Conception de jeux, d'outils pédagogiques, de fiches,
journaux ...
Accompagnement/conseil pour vous aider à réfléchir
et soutenir vos projets

Contact
xavier@passeurdecologie.com
+33 684 55 79 37
passeurdecologie.com

