
Pierre Wallerand (21 ans) est étudiant 
en 3ème année à l’école de commerce 
de l’IPAG de Paris. Dans le cadre de 
ces études, Pierre doit justifier d’un 
stage à l’international d’une durée de 4 
à 6 mois. Il choisit alors un stage dans 
l’écovolontariat en Thaïlande pendant 4 
mois.
 
Ce stage était pour Pierre sa première 
expérience seul à l’étranger.  Dès son 
arrivée en Thaïlande, Pierre a été présenté 
à l’équipe de professionnels et aux autres 
volontaires Projects Abroad présents sur 
le projet. Le contexte international de 
son stage lui a permis de rencontrer des 
volontaires venus des 4 coins du monde, 
mais aussi de pratiquer son anglais au 
quotidien. 

Le projet d’écovolontariat de Projects 
Abroad en Thaïlande est basé à AoNang, 
près de Krabi sur la côte ouest du 
pays. Sur ce projet, les écovolontaires 
participent à la protection de deux 
écosystèmes parmi les plus menacés du 
pays : les récifs coralliens et les forêts 
tropicales de plaine. Sur place, Pierre 
nous explique qu’une des principales 
préoccupations des volontaires est la 
pollution des eaux, causée en grande 

partie par les dégazages sauvages 
mais surtout les déchets humains. Les 
déchets provoquent d’énormes dégâts sur 
l’écosystème environnant ; la vie marine 
est très touchée par cette pollution, ce 
qui se traduit par le dérèglement de tout 
un écosystème, la disparition des coraux 
et de certaines espèces perturbant toute 
la chaine alimentaire. 

Pendant ses 4 mois, Pierre a eu 
l’occasion de prendre part à plusieurs 
projets.  Deux à trois jours par semaine 
en moyenne, les écovolontaires font de 
la plongée sous-marine pour soutenir 
diverses ONG, associations et institutions 
publiques thaïlandaises dans leurs efforts 
de protection des récifs coralliens. Une 
fois par semaine les écovolontaires sont 
également impliqués dans le nettoyage 
de plages et la construction d’une station 
de recyclage. 

Pierre a aussi rejoint le projet de 
préservation de la tortue marine qui a été 
lancé à Phuket par la PMBC (Centre de 
biologie marine de Phuket). Accompagnés 
de collègues thaïlandais, les volontaires 
sur ce projet interviennent également dans 
des écoles de la région pour sensibiliser 
les enfants et les populations locales 

à l’importance de la protection de leur 
environnement.  « Ça a été pour moi une 
expérience enrichissante. Vous partagez 
votre temps avec d’autres stagiaires qui 
ont la même volonté de préserver notre 
planète. L’union de tous ces volontaires 
des 4 coins du monde dans un projet 
commun crée une dynamique très 
intéressante. » 

Encore merci à Pierre pour le travail qu’il 
a fourni sur le terrain. 

 
 

Un étudiant à l’IPAG de Paris s’engage en tant qu’écovolontaire 
en Thaïlande
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