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Avril 2018 – L'élan printanier pour de nouveaux projets !

Chère intéressée, cher intéressé au Zéro Déchet,

Notre 3ème Assemblée générale a eu lieu le 13 mars 2018 à Berne. Nous sommes
heureux de constater que nous comptons bientôt 500 membres ! Et vous ? Avez-vous déjà
pensé à vous inscrire pour soutenir le mouvement Zéro Déchet en Suisse ? Nous vous
accueillerons avec plaisir et à bras ouverts.

Comme Margaret Mead a dit : 
«Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés puisse changer le
monde. Historiquement, c’est toujours de cette façon que le changement s’est produit.»

Voici quelques actualités :

Événements à venir en Romandie
Le futur de l'association passe par la recherche de fonds
Carouge – ville pilote Zéro Déchet
Les bonnes adresses sur notre carte en ligne
Nos nouveaux membres collectifs
Devenir membre de ZeroWaste Switzerland

Événements à venir
Café Zéro Déchet - Speed Meeting le
25 avril à Lausanne
Carouge Zéro Déchet - Conférence
de lancement le 28 avril à Genève
(ouverte aux habitants de Carouge)
Café Zéro Déchet - Speed Meeting le
1er mai à Monthey
Café Zéro Déchet le 14 mai à Morges
Atelier Zéro Déchet - Beauté,
Hygiène, Nettoyage, Vêtements 
le 15 mai à Genève
Zero Waste Habits Workshop - Beauty, Hygiene, Cleaning, Clothes
le 17 mai à Genève (in English)
Coup de balai - Action de nettoyage, stands à la gare
le 26 mai à Yverdon-les-Bains
Net'Léman - Nettoyage du lac Léman stand le 27 mai à Lausanne
Café Zéro Déchet le 31 mai à Neuchâtel

L'agenda sur notre site est mis à jour régulièrement et vous y trouverez également les liens pour

vous inscrire aux événements.

Le futur de l'association passe par la recherche de
fonds
 

L'Association grandit et le mouvement Zero Waste
prend toujours de l'ampleur. La recherche de fonds
est maintenant une priorité pour ZeroWaste
Switzerland, afin de stabiliser sa structure et de
mettre en œuvre ses projets à plus large échelle en
Suisse, tels que celui pour les commerces
favorables au Zéro Déchet ainsi que le programme

d’ateliers Zéro Déchet.

Carouge ville Zéro Déchet
 
Le 6 février 2018, nous avons eu l'honneur de
remporter le concours organisé par l'Agenda 21 à
Carouge (GE) avec notre projet pilote qui a pour
objectif de faire de cette commune pionnière une
ville sans déchets – nous espérons que de
nombreuses autres villes suivront son exemple en
Suisse ! Un grand merci à Leticia Regueiro,
membre et Dorinda Phillips, ambassadrice de
ZeroWaste Switzerland à Genève, qui ont initié le
projet.

Lien sur l'article "Le projet : Carouge – ville Zéro Déchet a démarré !" 
 
Restez informés de l'avancement de ce projet :

sur sa page Facebook : CarougeZéroDéchet 
sur la page de l'antenne genevoise de ZWS : ZeroWasteGeneva

Les bonnes adresses sur notre carte en ligne
 

Depuis le début de l'année, notre nouvelle carte
interactive est en ligne, avec une fonction de
recherche des bonnes adresses par lieu ou par
type de produits/services. On y trouve entre
autres tous les bars/restaurants qui proposent le
service de notre membre BeerStation, tous les
restaurants/take-aways partenaires de notre

membre reCIRCLE et les commerces qui proposent des produits sans emballages – dont
certains sont membres de ZeroWaste Switzerland (visibles en rouge).

Nos membres collectifs
Dans cette rubrique, nous vous présentons nos nouveaux membres collectifs :

La Ruche qui dit Oui ! offre une alternative aussi simple
qu’efficace de vente directe pour promouvoir des
produits locaux de qualité. Une manière facilitée de
consommer juste. En début 2018, 17 « Ruches » ont vu
le jour en Suisse et une trentaine sont actuellement en
construction dans tout le pays.

Ça va l’bocal ! n’est pas seulement une épicerie en
vrac : c’est aussi une association qui vise à rendre la
démarche zéro déchet vivante et interactive. On peut
faire du zéro déchet en s’amusant ! C’est le message
que souhaitent transmettre les trois fondatrices de cette
jeune épicerie en vrac à Delémont (JU).

La Ville de Renens considère la réduction des
emballages et la non utilisation des sacs en plastique
(qui polluent principalement la filière du compostage)
comme prioritaire dans leur stratégie de gestion des
déchets. La Municipalité sensibilise sa population à
consommer des aliments achetés en vrac, via différents
supports de communication.

Tous nos membres collectifs : https://zerowasteswitzerland.ch/devenir-membre/membres/

Devenir membre de ZeroWaste Switzerland
 
Bénéficier d’avantages tels que l’entrée gratuite ou à prix réduit à nos conférences et
ateliers, ainsi que de rabais auprès de nos partenaires vous intéresse ?

Les cotisations et avantages sur la page « Devenir membre »

Devenir membre de ZeroWaste Switzerland apporte ces avantages, mais également d’être
informé des activités Zero Waste dans votre région, avec la possibilité d’accéder à un
réseau de personnes qui partagent la même vision.

C’est grâce à nos membres que nous pouvons mettre en place des projets de
sensibilisation auprès de la population suisse pour la réduction des déchets.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance lors de l’un de nos prochains
événements, et peut-être de vous accueillir en tant que nouveau membre de ZeroWaste
Switzerland !

Devenir membre

https://zerowasteswitzerland.ch/events
https://zerowasteswitzerland.ch/projets_rencontres/commerce/
https://zerowasteswitzerland.ch/projets_rencontres/ateliers-zero-dechet/
https://www.carouge.ch/sites/default/files/fichiers/parutions/vivrecarouge_80_web.pdf
https://www.facebook.com/CarougeZeroDechet/
https://www.facebook.com/ZeroWasteGeneva/
https://zerowasteswitzerland.ch/carte-zws/
https://zerowasteswitzerland.ch/2017/10/20/beer-station/
https://www.recircle.ch/
https://zerowasteswitzerland.ch/devenir-membre/membres/
https://zerowasteswitzerland.ch/2018/03/22/la-ruche-qui-dit-oui/
https://zerowasteswitzerland.ch/2018/03/22/la-ruche-qui-dit-oui/
https://zerowasteswitzerland.ch/2018/04/05/ca-va-lbocal/
https://zerowasteswitzerland.ch/2018/03/20/commune-de-renens/
http://www.renens.ch/
https://zerowasteswitzerland.ch/devenir-membre/membres/
https://zerowasteswitzerland.ch/devenir-membre/
https://twitter.com/zerowastech
https://www.facebook.com/ZeroWasteSwitzerland/
http://www.zerowasteswitzerland.ch/
https://zerowasteswitzerland.ch/devenir-membre/



