Biographie et activités de JL IMBS
Naturaliste, conférencier, photographe, Jean-Louis IMBS connaît très bien les régions
polaires qu’il sillonne depuis bientôt quinze ans.

Né à Mackwiller en Alsace Bossue (60 ans), habitant à Ingwiller dans les Vosges du Nord,
Jean-Louis IMBS est un passionné de nature. Depuis toujours il a traîné ses guêtres dans nos
forêts et le long de nos rivières, jumelles et appareil photo en bandoulière.
Sa carrière professionnelle l’a d’abord conduit à exercer des fonctions d’encadrement comme
directeur de la formation professionnelle pour de grandes entreprises régionales, puis comme
consultant indépendant dans le domaine des ressources humaines.
Sa passion pour la nature ne l’a jamais lâché – ni durant ni après- sa carrière professionnelle,
et l’a conduit vers des contrées extrêmes, de l’Arctique à l’Antarctique. Groenland,
Spitsberg, Canada et Alaska, Terre de Feu et Patagonie, Péninsule Antarctique, sont ses terres
de prédilection.
Aujourd’hui il partage son temps entre l’Alsace , le Canada et les régions polaires. Lorsqu’il
fait escale chez nous, c’est pour apporter son témoignage sur les changements brutaux et
définitifs que subissent ces contrées suite au changement climatique.
Témoin de la dégradation rapide des écosystèmes par l’homme, il nous parlera de la fonte des
glaces, des ours polaires en détresse, des manchots stressés par la chaleur, de la chasse au
grizzly toujours légale en Colombie Britannique…
Il apportera son expertise su le concept du Développement Durable ou « Comment répondre
aux besoins du présent sans compromettre l’avenir? »
Conférences, articles de presse, émissions télévisées, radios, sont les relais qu’il utilise pour
nous sensibiliser aux conséquences du réchauffement climatique et nous faire prendre
conscience de notre responsabilité face à la planète terre.
Réalisateur d’un premier documentaire su l’Alaska et l’Ouest canadien, Jean-Louis IMBS
vient de réaliser un second film en Antarctique, sur des images de son ami et compère Serge
WENCKER .
Penser globalement, agir localement : c’est le principe qu’il applique depuis quelques années
en Colombie Britannique où avec sa compagne Anne-Christine il a ouvert un centre
d’interprétation sur les ours. Là dans une maison en rondins au bord du Cassiar highway, ils
accueillent les touristes (2500 en saison) , les écoles et les habitants de la région pour les
informer sur les bonnes pratiques pour éviter tout problème au pays des ours.
Il s’engage aussi dans la protection des écosystèmes et notamment les rivières à saumons.
Enfin il souhaite lancer un programme de recherche sur les populations de grizzlys afin de
mieux cerner les populations et identifier leurs corridors de circulation.

