
 
Meeting 

Changemakers 
“quelques gouttes d’eau peuvent générer la vague du changement” 

Un tour du monde environnemental 
à la rencontre des acteurs du changement  



Comment ? Quoi ? 
Un tour du monde à la 

rencontre des acteurs du 
changement dans la gestion des 

déchets et du recyclage 
 

Un objectif de compensation 
de l’empreinte carbone de 
mes déplacements en avion 

Quand ? 
L’aventure débute en  

Mars 2019  
 

Elle s’achèvera en  
Mars 2020 

  Le Projet  

       Voyage « sac à dos » 
 

   Optimiser mes déplacements  
internes en utilisant les transports 
    ayant un faible impact C02 
 

     Repenser ma manière de      
    consommer pour diminuer 
    mes impacts environne- 
             mentaux 
 



  Les Actions 

Organiser et participer 
à des initiatives de 

nettoyage de milieux 
naturels (plages, …) 

Promouvoir via un blog 
les démarches locales 

   sur la gestion des déchets 
     ayant un impact global 
      (collecte, valorisation, 

recyclage) 

Echanger et 
apprendre sur les 

problèmes et enjeux 
environnementaux au 
fil des rencontres et 

de l’aventure 



  L’itinéraire 

Mexique 

Costa Rica 
Panama 

Equateur 

Brésil 

Afrique du 
Sud 

Tanzanie 
Ile de la 
Réunion 

Inde 
Vietnam 
Laos 
 Cambodge 
Thaïlande 

Indonésie 

Nouvelle 
Zélande 

Pays 
Basque 

Madagascar 



  Le Calendrier 

Mars 
2019 

Avril 
2019 

Mai 
2019 

Juin 
2019 

Juillet 
2019 

Août 
2019 

Septembre 
2019 

Mexique Costa Rica Panama Equateur Brésil 
Afrique 
du Sud Tanzanie Mada-

gascar 
Ile de la 
Réunion Inde 

Octobre 
2019 

Novembre 
2019 

Décembre 
2019 

Janvier 
2020 

Février 
2020 

Mars 
2020 

Vietnam Laos Cambodge Thaïlande Indonésie 
Nouvelle 
Zélande 

	  	  



  Mon Profil 
Aurélien FRASLIN 
34 ans, né à St Jean de Luz 

   - - - 
Ingénieur en Chimie et Physique 
Master en Management et Ingénierie  
des Services à l’Environnement 

   - - - 
Professionnel dans le traitement des eaux usées (Suez – WaterCare), la collecte des déchets 
industriels et le traitement des déchets dangereux (Veolia) 
Expérience en Angleterre et Nouvelle Zélande 
    - - - 
Incapable de vivre loin de l’océan ! Engagé dans la sauvegarde de l’environnement, ancré à ma 
Famille, amarré à mes Amis, amateur de bonne musique (parfaitement objectif), batteur pour le 
meilleur ou pour le pire, surfeur du dimanche espérant que tous les jours soient des dimanches, 
joggeur inconditionnel quand mes genoux me laissent en paix, lecteur insatiable, dessinateur à 
temps perdu, râleur (quasiment) toujours de bonne humeur …	  	  
Ça y est, je crois que vous savez (presque) tout. 



  Mes Motivations 

Devenir la version 2.0 de moi-même, plus engagé, plus éco-responsable 

« Que Dieu nous pardonne, si nous ignorons les preuves irréfutables, 
nous deviendrons la génération qui a trahi l'humanité » 

Frank Bainimarama, Premier ministre fidjien, président de la COP23  

apporter 
ma pierre à l’édifice	  

      m’investir 
dans LA cause 

    juste	  

développer 
   mon champ de 
compétences 	  

découvrir & 
partager	  



   Soutenir le Projet 
Pour qu’il se réalise pleinement, ce projet nécessite votre aide. 
Voici comment participer: 

Donner du crédit 
et de la visibilité 

au projet pour 
faciliter les prises 

de contact  

M’accompagner 
dans la 

détermination des 
actions de 

compensation 
carbone 

Partager votre 
réseau pour m’aider 

à rencontrer des 
acteurs du 

changement 



   Ils soutiennent déjà le projet 

®	  



  Contact 

meetingchangemakers@gmail.com 

+33 (0) 6 42 65 72 34 

Aventure à suivre sur : 

www.meetingchangemakers.com 

meetingchangemakers 

Meeting Changemakers 


