Conférence sur le mode de vie Zéro Déchet
Présentée par Emilie Bernard, experte en Zéro Déchet

Contenu de l’intervention
A travers une conférence dynamique ponctuée d’illustrations pratiques, Emilie vous partage sa rencontre avec le
Zéro Déchet, les 5 grands principes de ce mode de vie, et comment les appliquer concrètement à votre échelle,
quel que soit votre point de départ.
Avec bienveillance et sans culpabilisation, elle vous donne toute la motivation, les clés
de compréhension et les astuces éprouvées pour vous lancer – ou aller plus loin – dans
la quête d’une vie simple, écologique et économique, bonne pour vous et pour la
planète.
Elle illustre ses propos par des photos (PowerPoint) et des objets alternatifs issus de
son quotidien.
Un temps d’échanges poursuit généralement la conférence, et une fiche pratique
résumant les points essentiels à retenir est mise à disposition du public (imprimée sur
des feuilles de réemploi bien sûr !).

Support






une salle convenablement équipée pour recevoir le public attendu
un écran pour la projection du PowerPoint (à défaut, un mur blanc)
une table où poser les objets en démonstration
un micro si la taille de la salle l’impose
un vidéoprojecteur auquel relier l’ordinateur ou la clé USB (à défaut, le vidéoprojecteur peut être apporté
par Emilie)

Durée



1h à 1h30 de conférence (précisez à l’avance si une préférence ou une contrainte de durée existe)
30 à 45 min d’échanges et de questions-réponses

L’auteur
Après avoir exercé pendant 10 ans le métier de responsable qualité-environnement en entreprise, Emilie forme
aujourd’hui les collectivités et les entreprises qui souhaitent être accompagnées dans leur transition écologique.
Elle propose également des conférences et des ateliers sur le Zéro Déchet et la Santé Holistique, dans la région du
Forez (42) et son pourtour.
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Site : quotidienmagique.com
Mail : contact@quotidienmagique.com
Tel : 06 76 24 35 32

