
 

 
 
 
 
 

 
Hortense Serret 
  
Après un doctorat en écologie et une dizaine d’années 
d’expérience dans le conseil et recherche entre Paris et Séoul, j’ai 
décidé de me lancer dans l’aventure entrepreneuriale en 2020. J’ai 
eu la chance de suivre le Parcours Entrepreneur de Ticket for 
Change qui m’a convaincu de la mission que je voulais donner à 
mon activité professionnelle : Accompagner les organisations et 
leurs collaborateurs à mieux comprendre et intégrer les enjeux liés 
à la biodiversité dans leurs activités.  
  

J’aime avant tout provoquer le « déclic » chez mes interlocuteurs et leur mise en action. Pour 
cela, j’anime des ateliers collaboratifs, comme la Fresque de la Biodiversité, qui permettent 
de sensibiliser et de former les équipes aux causes et conséquences de l’érosion de la 
biodiversité. Il s’agit de faire prendre conscience de la complexité des enjeux et de provoquer 
un sursaut pour finalement stimuler et accompagner la mise en place de stratégies d’actions 
concrètes, quelle que soit l’activité des organisations.   
  
Mon accompagnement se poursuit également sur le terrain à travers des diagnostics faune-
flore et l’accompagnement à l’obtention de labels qui permettent aux organisations de mieux 
connaître l’intérêt et les potentiels de leurs espaces verts pour les espèces locales, de mettre 
en place des plans d’actions pour préserver et restaurer des habitats favorables à la 
biodiversité (création de prairies, plantations de haies, toitures végétalisées, zones humides, 
potagers.). Ces actions sont souvent l’occasion de recréer du lien entre la biodiversité et des 
usagers toujours plus en demande de nature.  
  
Mon activité permet finalement de 
-faire prendre conscience des liens que les organisations et leurs collaborateurs ont avec la 
biodiversité, à travers leurs activités mais également sur le terrain 
-impulser la volonté d’agir concrètement pour mettre en place des actions concrètes pour la 
préservation et la régénération de la biodiversité. 
 
 
 
After a PhD in Ecology and 10 years of experience in consulting and research in Paris and Seoul, 
I decided to embark on the entrepreneurial adventure in 2020. I had the chance to follow the 
“Ticket for Change Entrepreneur Journey” which convinced me of the mission I wanted to give 
my professional life: support organizations and their employees to better understand and 
integrate issues related to biodiversity into their business activities. 
 



 

Above all, I like to provoke something in my interlocutors' head and in their actions.  To do this, 
I lead collaborative workshops such as the “Fresque de la Biodiversité”.  which raises 
awareness and trains teams on the causes and consequences of biodiversity erosion.  It is about 
raising awareness on the complexity of the issues and serve as a wake-up call to finally 
stimulate and support the implementation of concrete action strategies, whatever the activity 
of the organization. 
 
My support continues in the field through fauna-flora diagnoses and supporting organizations 
in obtaining labels that allow them to better understand the interest and potential of their 
green spaces for local species, as well as setting up action plans to preserve and restore 
habitats that encourage biodiversity (such as the creation of meadows, hedges, green roofs, 
wetlands, vegetable gardens.) These actions are often an opportunity to recreate the link 
between biodiversity and nature.   
 
My work enables me:   
- to raise awareness of the links that organizations and their employees have with biodiversity, 
through their activities but also in the field,  
- stimulate the will to act for the preservation and regeneration of biodiversity 


