
Sylvain ZAGO             
41 ans - Nationalité française 
Courriel : sylvainzago1215@gmail.com 
Port. : 06 44 09 50 18 
 

MEMBRE ASSOCIE EXPERT 
Sports de Nature et Ingénierie Touristique 

 
Expérience professionnelle générale 

 

2009-2018 Associé et consultant Sports de Nature et Ingéniérie Touristique- Agence CIALFI (France) 
2007 Membre comité technique du MAHORAID à Mayotte 
2001-2006 Fondateur et Chef de projet - Béarn Initiatives Environnement (B.I.E) (France) 
 

Expérience et expertise Sport et Développement Durable 
 

Événementiel sportif et culturel : 
2018 Organisation d’un trek dans les Grands Parcs de la Sierra Nevada (Californie - États-Unis)  
2011 Organisation de l'expédition dans les Cordillères des Andes pour l'ascension du Cotopaxi 
(Équateur) 
2007 Organisation de l'expédition dans le massif du Kilimandjaro pour l'ascension du Uhuru Peak  
(Tanzanie) 
2006 Organisation de l'expédition dans le massif de l'Atlas pour l'ascension du Toubkal (Maroc) 
2006 Organisation Teampour la Trail MAHORAID (Mayotte) 
2004 Organisation ascension massif du Mont Blanc  
2003 Organisation séjours Skidoo dans le Parc des Laurentides à Montréal (Canada) 
2003 Organisation de l'expédition en Amérique Centrale pour l'ascension du Volcan San Pedro  

(Guatemala) 
2003 Organisation du Salon Européen du Lama et Alpaga pour des pratiques éco-pastorales en zone 
de montagne à Oloron-Ste-Marie 
 

Étude et conseil : 
2014 Collaboration avec sportif de haut niveau dans le Skyrunning pour Championnat du monde. 
2008Concertation acteurs rivière et développement de produits touristiques découverte 

environnementale sur le Gave d’Aspe (64) 
2002-2005 Chargé de mission au sein de Béarn Initiatives Environnement (64) 
2001 Consultant junior chez ABC CONSULTANTS à Valence (26) 
2000 Étude de faisabilité de la Maison de la Forêt pour la Communauté de Communes du Pays de 
Tronçais (03) 
Modélisation de la pérennisation des activités de moyenne montagne Pyrénées Occidentales-Massif 
Central (64 et 15) 
1998 Développement produits, balisage et accueil activités guide de haute-montagne et VTT en Vallée 
d’Aspe (64) et participation au comité de pilotage du Centre VTT-FFC de la vallée de BARETOUS (64) 
 

Formation : 
2008 : Obtention d'une formation d'encadrement aux pratiques et techniques d'Alpinisme hivernales et 
estivales à CHAMONIX (74) 
2001 : DESS Tourisme d'Espace à l'Université Blaise PASCAL à CLERMONT FERRAND (63) 
2000 : Maîtrise en Aménagement du Territoire à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (64) 
 

Informations supplémentaires 
 

• Engagement associatif : 
- fondateur et membre bénévole de Béarn Initiatives Environnement (B.I.E) 
- fondateur du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Béarn (CPIE) 

 

• Sport pratiqué : alpinisme, treck, cyclisme 
 

• Langues : Français/ langue maternelle - Anglais et Espagnol/Niveau : scolaire 
 

• Informatique : maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint et Internet 


