Lili Michaud

Lili Michaud est agronome, conférencière et auteure. Depuis plus de 15 ans, elle
propage les pratiques écologiques urbaines. Elle a prononcé des centaines de
conférences portant notamment sur la culture écologique des légumes, l’aménagement
écologique et le compostage domestique (elle a formé plus de 13 000 personnes sur ce
sujet). Elle fut chargée de projet du Site de démonstration en compostage domestique
du Jardin Roger-Van den Hende de 1998 à 2001, puis chargée du projet « Composter
chez soi, simple et écolo » pour la Ville de Québec de 2002 à 2010. Toujours pour la
Ville de Québec, elle offre depuis 2010 des séances de formation portant sur la gestion
écologique de l’eau autour de la maison (utilisation rationnelle de l’eau potable et
récupération de l’eau de pluie). Lili Michaud a rédigé quatre livres : Le jardinage
éconologique, Tout sur le compost, Mon potager santé et Guide de l’eau au jardin, tous
publiés aux Éditions MultiMondes
Lili Michaud a également participé à de nombreux reportages dans différents médias,
dont Radio-Canada.

Lili Michaud:
« Certains me disent « verte » alors que d’autres m’associent au « brun ». Pourtant ma
couleur préférée est incontestablement le bleu. Mais, au-delà de cet attrait, je suis
convaincue que le bleu de l’eau est indissociable du vert de mon jardin et du brun de
mon compost. Car, c’est bien connu, l’eau est source de vie.
Pour moi qui suis préoccupée par la santé de tous les organismes vivants, le constat est
clair : la façon dont nous gérons l’eau doit respecter non seulement la santé des plantes,
mais également l’environnement, et par ricochet notre santé et celle des générations à
venir. Pourtant je me désole de la manière souvent inconsidérée dont les Québécois
font usage de l’eau potable, et ce, particulièrement autour de la maison. C’est pourquoi
je me consacre à l’éducation pour préserver l’intégrité de ce formidable « Or bleu »!

