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Le tour du monde en 300 jours

Un voyage préparé depuis des mois

Directeur de l'association depuis juin 2014, Alexandre Poirot avait depuis longtemps un projet
en tête avec sa femme, partir un an autour du monde. Le rêve devient réalité avec un départ
prévu le 2 septembre pour une aventure de 10 mois. Alexandre, Nadine et leurs trois enfants
vont ainsi découvrir en famille l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, la Birmanie, le sud
du Vietnam, le Cambodge, le Laos ainsi que les Philippines avant de revenir en France en juin
2019.
- Pour suivre ses aventures, suivez la page "Pofala Trip" sur Facebook.
- Lire l'article paru dans les DNA "À l'école du monde"

Guillaume Kauffmann directeur d'Idée Alsace

Pendant ce périple, Guillaume Kauffmann reprendra la direction de l'association. Arrivé en avril
2012 chez Idée Alsace, Guillaume a occupé différentes missions dans l'association :

1/2

Le tour du monde en 300 jours
Jeudi, 30 Août 2018 09:51

programmation du Forum dd, accompagnement RSE chez les adhérents (diagnostic, contrat de
progrès, etc.) ou pilotage de projets d'écologie industrielle, avant de devenir responsable du
pôle économie circulaire. Son expérience lui permet d'avoir une vision globale d'Idée Alsace et
de ses enjeux.

Organisée depuis le début d'année, une passation a eu lieu entre Alexandre et Guillaume afin
de lui donner tous les éléments et outils nécessaires pour piloter la structure, en lien avec le
Conseil d'Administration.

Nouvelle recrue dans le pôle économie circulaire

En parallèle, Oriane Jobin rejoint Idée Alsace pour renforcer l'équipe au sein du pôle économie
circulaire, pour une durée de 4 mois.

Après avoir obtenu son Master IMEDD et sa Maîtrise en Environnement respectivement au sein
de l'université de Technologie de Troyes (UTT) et de l'Université de Sherbrooke (QUÉBEC),
Oriane s'est spécialisée dans le domaine de l'écologie industrielle au travers d'une première
expérience au sein du bureau d'études SOFIES (Lausanne, Suisse). Elle intègre Idée Alsace
en tant que chargée de missions écologie industrielle et territoriale, avec pour objectif de
soutenir de façon transversale les différents projets menés par le pôle économie circulaire.

-

Revenir à la newsletter Idée Alsace de septembre 2018

2/2

