Ecovolontaires* autour du monde
Ecolybride

Ecologie

Ecolybride c’est l’envie de partir à l’aventure tout en aidant la planète. C’est faire
découvrir les trésors traditionnels et naturels de notre Terre.
C’est un moyen de sensibiliser à l’écovoyage. Ecolybride c’est montrer que chacun peut
apporter son aide pour la protection de la biodiversité tout en faisant des rencontres
et des découvertes !

Voyage

Volontariat

Le tour du monde en écovolontariat

Culture

Notre tour du monde en écovolontariat est un moyen de montrer l’éventail des possibilités
de bénévolat pour la Nature afin de promouvoir cette façon de voyager utile. Pendant un
an nous visitons 4 continents pour travailler sur différents projets en faveur des animaux.
Nous faisons également découvrir les lieux naturels méconnus qu’il est possible de
visiter dans le respect de l’environnement.
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Maude
Guide Nature
Dessinatrice
Communication web
* L’écovolontariat est un bénévolat particulier pratiqué dans le milieu de l’écologie.

Fabrice
Naturaliste
Ornithologue
Aide-bagueur

Devenons partenaires
Associations environnementales, hotels, programmes d’écovolontaires, agences de voyage, parcs naturels,
magasins, restaurants... nous travaillons avec différentes structures.

Comment peut-on collaborer ?

Vous avez un projet écologique, une structure
originale et respectueuse de l’environnement
ou un lieu remarquable hors des sentiers
touristiques à valoriser ?

Partage sur les
réseaux sociaux

Article sur
notre blog

Nous valorisons votre enseigne auprès de notre

communauté d’écovoyageurs
et réalisons

des outils de promotions
Vidéo à propos
de votre marque

Quelques chiffres
1600+ lecteurs sur le blog
300+ followers
~130 vues en moyenne
par vidéo de notre tour du

25%
50%

de nos followers
pratiquent l’écovoyage

25%

ont ou vont faire
de l’écovolontariat

monde sur FaceBook et Youtube

Instagram

Restons
en contact !

Maude SILLY
et
Fabrice Cochard

ecolybride.fr
ecolybride@gmail.com
@ecolybride

Création originale
(illustration, logo,...)
Graphisme et illustrations réalisés par Maude SILLY

Vous partagez ces mêmes valeurs de respect, de
découverte et de protection de la nature
et des savoir-faire traditionnels ?

