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Communiqué - Béa Johnson 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Pour parution immédiate 
 
 
Le lundi 17 avril dernier, à 20h, avait lieu à la salle du Cœur-Immaculée-de-Marie, une conférence de Madame 
Béa Johnson, ambassadrice mondiale du « zéro déchet ».   
 
Lors de cette conférence, Madame Béa Johnson a partagé, avec les 250 participants, sa vision d’un système 
simple pour atteindre le principe du zéro déchet. Avec humour et franchise, elle a mentionné les différents  
obsta les ren  ntr s et les s luti ns ad  t es tout au long de son parcours. Par l’a  li ati n de   r  les simples 
soient refuser, r duire, r utiliser, recycler et composter, Madame Johnson nous prouve, sans  r  her ni  u er,  
que nous pouvons y arriver.  
 
Lors de la soirée, elle nous a parl  de s n   de de vie, ave  l   ret , et casse toutes les  id es  r   n ues. 
Madame Johnson nous a prouvé que la notion du zéro déchet  eut a  li rer la sant  et le bien  tre et que cette 
n ti n  eut aussi s’av rer une n ti n d’ conomie en te  s et en ar ent   lle  arvient à  aire d un su et 
r  ar ati , un d  i a  essi le   ur  ha un   
 
Madame Johnson s'est exprimée avec passion, dynamisme et franchise. Elle propose un point de vue unique qui 
regroupe une multitude de s luti ns a  li a les  he  s i   lle in ite s n audit ire à  rendre un re ard di   rent 
sur sa  r  re vie et à  han er ses ha itudes   
 
Pour les organisateurs de  ette   n  ren e, l’ v ne ent  ût un su   s sur t ute la li ne  
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