
 
 

 
 
 
 

8 étudiants se lancent dans le  
"Tour des solutions alternatives" et prennent la route 

de vos régions du 12 au 24 février 2017 ! 
 

Annexe - Portraits  
Equipage 1 – du 13 au 17 février de Marseille à Lyon (Toulouse Business School) : 

Yann Dognon, originaire de Marseille  
Mon enfance a été bercée par un pensée écolo issue de ma famille et des 
modes de pensée multiculturels, très variés, grâce à une ville riche : Marseille. 
Ce tour est l’occasion d'appréhender des solutions innovantes de gens créatifs 
qui réfléchissent à un monde en reconstruction, de plus c’est une chance de 
pouvoir créer un lien avec des personnes qui ne sont pas assez mis en avant à 
mon goût.  
 
Marie Steinmuller, originaire de Lyon 
L’envie de “faire” avec la nature s’est installée en moi grâce aux paysages aussi 
divers que grandioses que j’ai pu voir lors de mes voyages en France et ailleurs. 
Il est devenu naturel pour moi d’avoir un mode de vie écologique, de s'engager 
au quotidien et de vouloir faire carrière dans le développement durable, mais ce 
secteur est tellement riche et créatif qu’il y a toujours de nouvelles choses à 
découvrir, c’est ce que j'espère de ce tour !  

 
Mallaury Schmidt, originaire de Strasbourg 
Originaire d’un village alsacien, j’ai longtemps vécu à la campagne entourée de 
produits frais. En habitant par la suite en ville, j’ai découvert de nouvelles 
problématiques qui nous touchent au quotidien. Avec ce tour, j’espère découvrir 
des personnes engagées et leurs astuces innovantes autour du développement 
durable 
 
Théo Girard, originaire de Cognac 
Fils de viticulteurs charentais, l’écologie a toujours été un concept fondamental 
pour moi. Ce sont toutefois mes études qui ont fait grandir en moi l’envie de 
participer à créer un monde davantage respectueux de l’environnement et de 
l’humain, qui en fait partie intégrante. Le tour est une formidable opportunité 
pour moi d’y travailler ! 
 
 Brice Ghaffar, originaire de Chambery 
Originaire de Chambéry, étudiant en M1 à Toulouse Business School et 
président du Bureau du Développement Durable (B3D). “ Pour moi le tour des 
solutions alternatives est une formidable opportunité de mettre en valeur des 
projets innovants qui mènent parfois à de nouveaux mode de vie et de 
consommation” 
 

 
 



 
 
Equipage 2 – du 20 au 24 février de Lyon à Paris (Sciences Po Strasbourg) : 
 

Corentin Lepage, originaire de Nancy 
J’ai	 22	 ans,	 je	 suis	 originaire	 de	Nancy	 et	 je	 suis	 particulièrement	 attentif	 à	
toutes	 les	actions	de	développement	durable	et	 liées	à	 l’écologie.	 La	 chance	
d’avoir	 pu	 voyager	 en	 Amérique	 du	 Sud	 l’année	 dernière	 m’a	 permis	 de	
découvrir	 une	autre	 vision	de	 ce	que	peut-être	 le	développement	durable	 et	
m’a	donné	l’envie	de	m’investir	dans	ce	milieu.			
 

 

Sébastien Autric, originaire de la Cadière d’Azur 
Originaire	d’un	village	dans	 le	Var,	 le	développement	durable	et	 les	énergies	
renouvelables	sont	des	sujets	qui	m’ont	toujours	touchés	particulièrement,	par	
l’influence	 de	 mon	 père,	 engagé	 durant	 toute	 sa	 carrière,	 dans	 le	
développement	 des	 énergies	 solaires.	 Je	 pense	 que	 ce	 projet	 est	 une	 bonne	
occasion	de	sensibiliser	et	promouvoir	 les	 initiatives	 locales,	développés	pour	
préserver	notre	environnement.		

 
Marie Morvan, originaire du Vesinet 
Je	 m’intéresse	 dans	 le	 cadre	 de	 mes	 études	 aux	 projets	 de	 développement	
durable,	je	tente	en	particulier	de	sonder	les	initiatives	locales	qui	ont	selon	moi	
un	 puissant	 potentiel	 de	 révolution	 des	 comportements,	 des	 mentalités	 et	 des	
politiques	 en	 matière	 d’urgence	 environnementale.	 Le	 projet	 du	 Tour	 des	
Solutions	Alternatives	est	une	opportunité	pour	mettre	en	œuvre	et	participer	à	la	
reconnaissance	et	à	la	diffusion	des	initiatives	alternatives. 

 


