
Demandez aux autres organisations de votre région s’ils sont intéressés par 
les conférences, cela pourrait réduire votre tarif! Pour plus d’information, 
contactez-nous.
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Chic frigo sans fric vous présente... 
ses Conférences !

Animées par Florence-Léa Siry !

Est-il possible en 2020 de cuisiner sans gaspiller de nourriture ? Et bien, Florence-Léa a relevé le défi en 
devenant l’experte zéro gaspillage et vous partage son parcours pour y arriver. Cette conférence sur le zéro 
gaspillage alimentaire vous donne une foule de trucs et astuces pour livrer cette bataille avec votre frigo sans 
s’épuiser, ni se culpabiliser. Découvrez sa technique des « 1, 2, 3 vies » et vous économiserez temps, argent, 
énergie et vaisselle en plus !

Que diriez-vous d’éliminer les déchets de votre quotidien, sans adopter une approche radicale ?  
Sans brusquer vos habitudes, Florence-Léa vous incite à questionner votre consommation et partage ses 
trucs et astuces pour prolonger et revaloriser la vie utile les déchets qui vous entourent. Au final, vous  
deviendrez un vrai héros de la consommation zéro déchet sans avoir eu besoin de sauver la planète !

Zéro gaspillage

Zéro déchet

Réinventer Noël en solidarité avec notre planète chérie, c’est possible ! Eh oui, malheureusement pendant 
ce temps de réjouissance et d’abondance qu’est Noël, le gaspillage alimentaire est 4 fois plus important, sans 
compter les cadeaux non désirés... Dans cette conférence, vous apprendrez à cuisiner des repas copieux en mode 
zéro gaspillage. Vous découvrirez aussi qu’il est possible de poser des gestes zéro déchet sans brimer le plaisir de 
recevoir et de donner. Noël autrement, c’est un Noël doux, sans stress, tout en respectant sa planète.

Noël autrement

Nouvelle conférence jeunesse, elle s’adresse principalement aux élèves du primaire de la 3e à la 6e  
année. De manière très ludique, Florence-Léa démystifie la question des réchauffements climatiques et  
explique aux jeunes comment devenir un super-héros de l’écoresponsabilité au travers un petit geste à la fois, 
tout en s’amusant ! Cette conférence est tirée du contenu de son nouveau livre jeunesse “ La planète dont tu 
es le super z’héros écolo ”.

super Z’héros de la planète

Demandez aux autres organisations 
de votre région s’ils sont  

intéressés par les conférences, cela 
pourrait réduire votre tarif! 

Auteure, conférencière et chroniqueuse, Florence-Léa Siry en connait long sur le sujet 
du gaspillage alimentaire et anime plus de 100 conférences par année. 

Aujourd’hui reconnue comme Experte de la lutte au gaspillage, elle nous démontre au 
travers son blogue et ses conférences, que donner 1, 2, 3 vies à ses surplus  

alimentaires est un plaisir au quotidien. Sur un ton non moralisateur, elle nous  
inspire à développer de meilleures habitudes de vie en accord avec la planète par  

le biais de la créativité. 

Apprenez-en plus sur ses trucs et astuces à travers ses conférences !


