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Conférence Je mange de façon durable 
 

DESCRIPTION — Du champ à l’assiette, notre alimentation a des impacts importants sur notre 
santé et sur celle de la planète. Les conséquences de nos habitudes alimentaires sont souvent mal 
connues et il est parfois difficile de savoir par quel bout commencer lorsqu’on souhaite faire un 
effort. Pas de panique! Cette conférence propose une entrée en matière sur le sujet de 
l’alimentation durable et offre des pistes de solutions concrètes pour nous aider à faire des choix 
plus éclairés. Après tout, manger c’est voter! S’informer et s’outiller c’est aussi faire sa part pour 
la planète. 
 
#alimentationvégétale #gaspillagealimentaire #circuitscourts #petitsproducteurs #vrac #pêche 
#agriculturebiologique #commerceéquitable #traçabilité #cuisine #terroir  

 
DURÉE — 60 min  
 
LANGUES — Français (possible de répondre en anglais aux questions) 
 
AUDIENCE — 500 pers. max (en ligne) et  en fonction de la capacité de votre salle (en présentiel) 
 
CONFÉRENCIÈRE :  
 
Camille Defoly, coordinatrice des conférences par le Jour de la Terre et conférencière  
 
BIO — Joyeuse et positive, Camille est férue de jeux de société. Sa pratique passionnée du théâtre 
et sa formation en gestion de l’environnement l’ont amenée à intégrer l’équipe du Jour de la Terre 
pour développer l’offre de conférences. Elle est ainsi devenue une technicienne et animatrice 
chevronnée pour le bon déroulement des conférences. 
 
À PROPOS DU JOUR DE LA TERRE — Jour de la Terre est un organisme de bienfaisance qui a pour 
mission d’accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur 
l’environnement. En plus de coordonner la célébration du Jour de la Terre au Québec et au 
Canada, l’organisme se déploie au quotidien par une série d’actions lui permettant d’accomplir sa 
mission. Le Jour de la Terre, c’est la célébration par l’action, le 22 avril et tous les jours! 
 


