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Monica Da Silva, prestations et tarifs

Auprès des entreprises
 
Présentation globale du Zéro Déchet,
sensibilisation à la réduction des déchets en
entreprise, temps d'échange avec question/
Réponses (environ 1h30, variable)  
 
500€ HT + frais de transport et d'hébergement si
besoin 
 
Auprès des associations
 
Présentation globale du Zéro Déchet,
sensibilisation à la réduction des déchets, temps
d'échange avec questions/Réponses
300€ HT + frais de transport et d'hébergement si
besoin. 
 
Auprès des commerçants
 
Présentation globale du Zéro Déchet,
sensibilisation à la réduction des déchets,
Possibilité de thématiser la présentation, temps
d'échange avec question/Réponses
300€ HT + frais de transport et d'hébergement si
besoin. Le commerçant pourra, au choix, prendre
en charge l'animation ou demander une
participation financière aux participants.

Ces prix sont indicatifs. Je reste ouverte à la discussion et peux, dans la limite du possible, adapter mes
tarifs selon la situation.

Conférences Zéro Déchet
Chaque présentation peut être soit globale autour du Zéro Déchet, soit thématique selon
les besoins et envies des participants. De la cuisine, à la salle de bain, pour les adultes ou
pour préparer l'arrivée de bébé, en passant par l'hygiène intime féminine ou encore des
thèmes plus généralistes comme la mode éthique, les achats en vrac, bio, locaux, à vous
de choisir. 
Je prône un zéro déchet décomplexé et surtout bienveillant, sans pression, ni jugement,
chacun à son rythme.

Sensibilisation
à la réduction
des déchets
au siège de
Chronopost,
Février 2019

Présentation du
Zéro Déchet, à
la maison du
Zéro déchet  à
Paris, octobre
2018

Atelier "Mon
animal de
Compagnie
Zéro Déchet"
à l'animalerie
Care'Beats à
Clamart (92),
Février 2019



Auprès des particuliers
 
Présentation globale du Zéro Déchet,
sensibilisation à la réduction des déchets,
Possibilité de thématiser la présentation,
temps d'échange avec questions/ Réponses.
Entre 1 et 2 heures.
200€ - de 1 à 10 personnes
300€ - de 11 à 20 participants
Minimum 1 participant, maximum 20
participants.
J'accepte de me déplacer partout en France
dès lors que les frais de déplacement et
d'hébergement sont pris en charge.
 
 
Cours en ligne
 
Découvrez mon premier cours en ligne sur la
plateforme Skilleos:
"Les fondamentaux du Zéro Déchet"
 
D'autres cours vont suivre.

Monica Da Silva, prestations et tarifs
Consulting en Zéro Déchet

Chaque présentation peut être soit globale autour du Zéro Déchet, soit thématique selon les besoins et
envies des participants. De la cuisine, à la salle de bain, pour les adultes ou pour préparer l'arrivée de bébé,
en passant par l'hygiène intime féminine ou encore des thèmes plus généralistes comme la mode éthique,
les achats en vrac, bio, locaux, à vous de choisir.
 
Je prône un zéro déchet décomplexé et surtout bienveillant, sans pression, ni jugement, chacun à son
rythme.

Ces prix sont indicatifs. Je reste ouverte à la discussion et peut, dans la limite du possible, adapter mes tarifs
selon la situation.

Exemple:
présentation
des alternatives
aux protections
féminines
jetables
Cup, SHL etc.

 
Comment se
lancer dans le
Zéro déchet?
 
Comment aller
plus loin dans
votre
démarche?
 



Monica Da Silva, prestations et tarifs
Rédaction Web et Presse

Ces prestations s'adressent à tout particulier, professionnel ou
association peu importe le thème abordé. Je peux écrire sur tous les
thèmes. Avec néanmoins une préférence pour mes sujets d’expertise
que sont le Zéro Déchet, la parentalité, la puériculture ou le tourisme.

Ces prix sont indicatifs. Je reste ouverte à la discussion et peux, dans la limite du possible, adapter mes tarifs
selon la situation.

 
Rédaction Web
 
Donnez moi le sujet, ou les informations que
vous souhaitez transmettre, et je vous le
rédige de façon à toucher le public visé.
Que ce soit une présentation pour votre site,
des articles de blog, des articles informatifs,
des articles plus commerciaux ou des
communiqués de presse, je peux répondre à
vos besoins. 
 
100€ HT / article de 500 mots + SEO
 
 
 
 
Rédaction Presse 
 
Je suis correspondante locale pour le
Dauphiné Libéré et je tiens une chronique
Zéro Déchet dans le Magazine "Famille
Green".
Je peux rédiger des articles de presse selon
vos besoins.
 
200€ HT / chronique
 
 



Monica Da Silva prestations et tarifs
Prestations Blog

Les tarifs indiqués ci-dessous dépendent bien
évidemment de la visibilité de chacun de mes trois blogs

Le Zéro Déchet Facile

CherMiniNous

Option 1 - Article sponsorisé: 
avec minimum 800 mots, SEO, mot clé et deux liens en dofollow : 350€ HT 
+ articles pour le test et la communication.
Tous mes articles sont systématiquement partagés sur mes réseaux sociaux.
Option 2 - Publication réseaux sociaux (en dehors d'un partage d'article)
- Photo + texte sur Facebook 40K: 150€ HT
- Photo + texte sur Facebook 3K : 50€ HT
- Photo + texte sur Instagram 2,8k: 50€ HT
- Story sur instagram 2,8K: 50€ HT
Option 3 - Concours sur les réseaux sociaux:
- Sur facebook: 150€ HT + dotation de 50€ minimum (envoie effectué par la marque)
- Sur Instagram: 50€ HT + dotation de 50€ minimum (envoie effectué par la marque)

Option 1 - Article sponsorisé: 
avec minimum 800 mots, SEO, mot clé et deux liens en dofollow : 150€ HT 
+ articles pour le test et la communication.
Tous mes articles sont systématiquement partagés sur mes réseaux sociaux.
Option 2 - Publication réseaux sociaux (en dehors d'un partage d'article)
- Photo + texte sur Facebook 2,5K : 50€ HT
- Photo + texte sur Instagram : gratuit
- Story sur instagram: gratuit
Option 3 - Concours sur les réseaux sociaux:
- Sur facebook: 50€ HT + dotation de 25€ minimum (envoie effectué par la marque)
- Sur Instagram: Gratuit + dotation de 25€ minimum (envoie effectué par la marque)


