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Chère intéressée, cher intéressé au Zéro Déchet,
 
En mai, nous avons accueilli notre 500ème membre de ZeroWaste
Switzerland. Qui aurait pu le croire lors de la réunion inaugurale de l'automne
2015? Nous sommes ravis que tant de personnes soutiennent notre
association et notre cause. Nos membres renforcent l'association
et participent chaque jour à rendre la Suisse un peu plus Zéro Déchet. Si vous
souhaitez aussi faire partie de ZeroWaste Switzerland, inscrivez-vous ici.

Les nouvelles :

Les prochains événements Zéro Déchet
Dépôt d'interpellation au Conseil d'Etat
vaudois
La durabilité au sein des hautes écoles
suisses
Carouge, première ville Zéro Déchet de Suisse
: la suite
Les cotisations des membres sont la base financière de l’association
Nos nouveaux membres collectifs

Quelques événements à venir
Atelier thématique pour la journée
internationale sans sac plastique le 3
juillet à Fribourg 
Journée Zéro Déchet au Port le 21 juillet
à Fribourg

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

Dépôt d'interpellation au Conseil d'Etat vaudois
En Europe, sur les 25 millions de tonnes de déchets plastiques produits chaque année, 30
% seulement sont collectés pour être recyclés. En Suisse, la situation est comparable.
Nous consommons 125 kg de matières plastiques par personne et par année, dont 45 kg
d’emballages. L’interpellation auprès du Conseil d’Etat vaudois concerne les pratiques de
recyclage mais aussi de réduction de production des déchets par des mesures concrètes.
Nous vous informerons des réponses des politiciens dans les mois à venir.

La durabilité au sein des hautes écoles suisses –
Première Swiss Sustainability Week
 

En mars 2018, la semaine suisse du développement durable a
eu lieu pour la première fois dans les hautes écoles. Pendant
une semaine, les hautes écoles ont organisé des conférences,
des discussions, des actions et des ateliers sur le thème de la
durabilité. À Genève, Zurich, Neuchâtel, Saint-Gall et Coire,
notre association a pu être représentée lors d’ateliers, de stands
et de conférences.

Carouge: des nouvelles de la première ville Zéro
Déchet de Suisse
 

Nous avons démarré notre collaboration avec Carouge pour les aider à devenir la
première ville Zéro Déchet en Suisse. Le premier objectif est de leur permettre de réduire
leurs déchets incinérés de 30% durant les 3 prochaines années. Un grand intérêt est
palpable dans la population, avec plus de 150 personnes qui ont assisté aux conférences
de lancement et de nombreuses personnes qui se sont engagées à réduire leurs propres
déchets et qui ont apporté leur aide bénévole pour faire avancer le projet. Les premiers
ateliers et cafés Zéro Déchet auront été réalisés durant les mois de mai et juin, et de
nombreuses autres activités pour aider la population à réduire ses déchets sont planifiées
au cours de l’année.  
 
Informez-vous de l'avancement de ce projet sur Facebook : CarougeZéroDéchet 

Les cotisations des membres sont la base financière
de l’association
La cotisation annuelle de CHF 50.00 permet de rémunérer notre collaboratrice
administrative, qui à son tour permet de réaliser des projets et des événements avec nos
ambassadeurs et membres actifs, tous bénévoles.
Ces 50 francs ne couvrent toutefois qu’une petite partie des frais liés aux activités de
l’association, nous sommes donc activement à la recherche de fonds.

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

reCIRCLE est un système suisse de récipients à usage
multiple destinés aux magasins et restaurants qui
vendent des plats à l’emporter. Les astucieuses reBOX –
produites en Suisse, ainsi que le nombre grandissant de
take-aways partenaires, font de reCIRCLE une étape
importante et logique dans la réduction des déchets et la
prévention du gaspillage inutile de ressources.

La Maison du Vrac – une épicerie vrac proposant des
produits de qualité et régionaux à Morges. Celle-ci est
née de l’envie de deux amies, Sonia et Sefora, de
s’associer afin de sensibiliser à une manière différente
de consommer, que ce soit au niveau de l’empreinte
écologique ou de la façon de se nourrir.

Swiss Advance – partenaire pour les activités en plein
air. Pour Swiss Advance, développer des produits
destinés à être utilisés dans la nature va de pair avec
une production durable et équitable. Petits, fonctionnels
et pratiques, ils rayonnent au-delà du marché du pique-
nique et du camping et s’imposent peu à peu dans le
quotidien des travailleurs.

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