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A 24 ans, Aline Gubri est une consultante indépendante en
Développement Durable. Diplômée d’un Master en Management
Environnemental à La Sorbonne, elle a travaillé pour le Pôle
Environnement de la mairie de San Francisco, première ville
presque « zéro déchet » au monde. De retour en France, elle a été
consultante en Consommation Responsable chez Utopies, premier
cabinet de conseil en Développement Durable en France.
Elle donne aujourd’hui des conférences au grand public et aux
entreprises sur la réduction des déchets et l’Economie Circulaire,
en France et à l’étranger (Bruxelles, San Francisco, Abu Dhabi, …).

En novembre 2017, Aline a publié le livre Zéro plastique Zéro
toxique aux éditions Thierry Souccar, vendu à plus de 15000
exemplaires en un an. Ce guide pratique accompagne le lecteur dans
la réduction de ses déchets et de son utilisation de plastique, avec
l’objectif de réduire son impact environnemental et de protéger sa
propre santé. Sa démarche : rendre accessible à tous un quotidien
sain et écologique, par des conseils réalistes, simples et
économiques. Le livre est aujourd’hui largement médiatisé (ARTE,
BFMTV, France 2, France Inter, RMC, Public Sénat, Le Figaro, etc.)

Besoin d’un renseignement, d’un devis ou d’une interview d’Aline Gubri ?
Contactez-la par email > consommons.sainement@gmail.com
Ou contactez sa maison d’édition (Editions Thierry Souccar) > presse@thierrysouccar.com
Consultez aussi son blog Consommons Sainement > www.consommonssainement.com

Ayant elle-même effectué une transition environnementale dans son
quotidien depuis 5 ans, Aline est la fondatrice du blog Consommons
Sainement, sur lequel elle donne depuis quatre ans des conseils et
astuces à ses lecteurs sur la consommation responsable et l’écologie
accessibles à tous, en se basant sur son concept de « micro-écologie ».
Blog de référence sur ces sujets, il regroupe aujourd’hui une
communauté de 50000 lecteurs réguliers.
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