ZÉRO DÉCHET et TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Avec Justine Davasse

Au quotidien nous n'y pensons même plus, mais le déchet est une preuve irréfutable de notre mode
vie. Nous aimerions toutes et tous que notre confort de vie se maintienne ainsi, mais il a un coût, un
coût environnemental important. Chaque année la société française produit 323 474 270 tonnes de
déchets (BTP, agriculture, nucléaire, tourisme, commerce…). À l’échelle individuelle en France
chacun·e est responsable d’un éléphant de déchet (entre 4 et 6 tonnes) dont la poubelle ménagère
représente 460 kg/an. Quel vertige !
Mais pas de panique, des mouvements zéro œuvrent quotidiennement contre cette course à la
surproduction et à la surconsommation qui épuisent les ressources de notre terre : le mode de vie
zéro déchet, la consommation collaborative, le végétalisme, le slow travel, le minimalisme... À travers
son expérience personnelle et les interviews qu’elle réalise depuis octobre 2015, Justine Davasse
propose une conférence pour faire prendre conscience des enjeux de notre temps en termes de
déchet et de transition écologique. Vous apprendrez comment réduire votre éléphant de déchets au
quotidien tout en prenant soin de votre portefeuille, de votre santé et de celle des autres.

UNE CONFÉRENCE ADAPTÉE À VOTRE PUBLIC


S'approprier les règles du jeu du zéro déchet et les mettre en application :
o Refuser ce dont on n’a pas besoin : bannir le nocif, l'inutile et le gaspillage.
o Réduire ce dont on a besoin : préservation des ressources et minimalisme.
o Réutiliser, réemployer, réparer ce que l’on possède : découvrir les possibilités
créatives d'un mode de vie zéro déchet.
o Recycler : renforcer ses connaissances en matière de tri sélectif, de recyclage et de
compostage.
o Revendiquer : sage mélange d’actions individuelles et collectives. Découvrez les
actions qui permettent de se libérer de l’éco-anxiété sans tomber dans le burn out
colibri.
 Réduire immédiatement le volume de sa poubelle.
 Alléger son empreinte carbone et estimer les avantages financiers.
Pour les conférences en entreprise, un focus sera fait sur les déchets au bureau, leur réduction et
leur gestion.
La conférence dure environ une heure, suivit de 30/45 minutes de questions (débat).
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DÉTAILS
Un point d’honneur est mis à ce que la conférence s’adapte spécifiquement à vos attentes et aux
spécificités de votre entreprise. Ainsi, cette conférence sera sur-mesure et unique, au plus proche de
vos adhérent·e·s ou de vos collaborateur·trice·s. Le tarif s’ajuste à la prestation.

Le tarif comprend

La préparation et la personnalisation de la conférence
L’animation le jour même
Les frais administratifs
La valorisation de l’intervention sur les réseaux sociaux et les outils de
publication des Mouvements Zéro (B to C) : site Internet, Instagram,
Facebook.

Le tarif ne comprend pas

L’aller-retour en transport en commun du siège (Orléans) à chez vous.
Si isolé et nécessité d'une voiture : calcul du prix du kilomètre selon
MAPPY.

Nous prenons en charge

L’ordinateur, la bonne humeur et les (vrais) poubelles de
démonstration d’une vie zéro déchet (PS : elles ne sentent pas
mauvais).

Besoin sur place

Un écran, un vidéo projecteur, une télécommande pour passer les
diapositives à distance et un micro.

« Contactez-moi pour que je comprenne votre besoin. Nous pouvons faire un projet sur mesure.
Sachez que je propose également des ateliers de DIY. Je délivre des devis sur demande. A bientôt ! »
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