
Envie d’une conférence sur le Zéro Déchet 
pour votre association ou pour un événement particulier ? 

 

Emilie Bernard, experte en Zéro Déchet 

 

Qui est Emilie ? 

Maman de 2 enfants et femme active, Emilie Bernard est une trentenaire comme les autres, qui ne vit pas tout à 
fait comme les autres. Passionnée d’écologie, de santé et de simplicité volontaire depuis l’âge de 20 ans, elle 
adopte en 2015, avec son conjoint, un mode de vie Zéro Déchet et ne jette plus qu’un litre de déchets ménagers 
par mois. Comment ? En refusant à la source les objets jetables superflus, en revenant à l’essentiel et en 
privilégiant les alternatives réutilisables. Des gestes simples qui lui font gagner beaucoup de temps, d’argent et lui 
permettent aussi d’améliorer sa santé. 

Emilie est aujourd’hui bloggeuse, conférencière et consultante en Zéro Déchet et Santé Holistique.  

 

Ses supports 

 Le blog Quotidien Magique qui regorge d’informations simples et accessibles 
 Des conférences et des ateliers dans la région du Forez (Loire, 42) 
 Une page Facebook avec des photos de son quotidien et des partages inspirants 
 Une chaîne YouTube avec des vidéos didactiques complémentaires aux articles de blog 
 Une infolettre mensuelle avec des astuces du moment, sous la forme d’un billet d’humeur 
 Des services personnalisés pour aider les particuliers dans leur transition 

 

 

Contenu d’une intervention  
 

A travers une conférence dynamique ponctuée d’illustrations pratiques (PowerPoint 
projeté sur un mur blanc et objets/démonstrations en direct), Emilie vous transmet sa 
passion et vous montre comment vous pouvez agir à votre échelle, dans votre 
quotidien.  
 
Avec bienveillance et sans culpabilisation, elle vous donne de la motivation, des clés de 
compréhension et des techniques éprouvées pour vous lancer – ou aller plus loin – 
dans la quête d’une vie simple, écologique et économique. 
 

La durée habituelle est d’1h à 1h30, suivie d’un temps d’échanges.  
 

 
Le thème abordé peut être généraliste (Zéro Déchet à la maison: définition, principes, nombreux exemples) ou 
appliqué à des secteurs particuliers de la maison, comme : 
 

 Noël Zéro Déchet 
 Courses alimentaires Zéro Déchet 
 Ménage Zéro Déchet 
 Salle de bain Zéro Déchet 
 Zéro Déchet au bureau 
 Bébé Zéro Déchet 
 Zéro Déchet au féminin 


