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ZeroWaste Switzerland est une association citoyenne
à but non lucratif, apolitique et indépendante, créée
en 2015. Sa mission est d’œuvrer pour une Suisse sans
déchets ni gaspillage.
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EDITO
Après une première année 2016 très prometteuse en raison de l’émergence du mouvement Zero Waste en Suisse, l’année 2017 fut celle
du développement. Elle nous a confirmé l’intérêt grandissant de la
population pour la réduction des déchets et le rôle clé que notre asso-

En 2017, nous avons également assisté avec enthousiasme à une forte
croissance des initiatives entrepreneuriales en faveur de la réduction
des déchets, avec notamment la multiplication des commerces offrant
des produits en vrac.

ciation joue dans la prise de conscience et la motivation de changer

Nous remercions chaleureusement tous les adhérents, les ambassa-

de comportement. Elle a renforcé notre confiance dans le fait que la

deurs et les personnes actives au sein de notre association pour les

popularité de la démarche Zero Waste n’est pas un phénomène de

nombreuses actions menées en 2017.

mode mais un véritable mouvement, prêt à se déployer dans la durée.

Dans le présent rapport vous trouverez les moments forts de ces différentes actions.
Le comité

WWW.zerowasteswitzerland.ch
Parmi les indicateurs et faits marquants de l’année 2017, nous pouvons
citer le doublement du nombre de nos membres, passant de 140 à plus
de 300, l’engagement de Renens et Fully, les deux premières communes
ayant opté pour la démarche Zéro Déchet, le vif succès du lancement de
notre programme d’ateliers initié à Genève, l’édition de nos deux premiers
guides qui ont contribué à la diffusion des pratiques Zéro Déchet, et bien
évidemment le grand nombre d’évènements réalisés partout en Suisse
grâce à l’implication active de nos ambassadeurs.
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L’ASSOCIATION, MISSION ET VALEURS

LA VISION

MISSION

UNE SUISSE SANS DÉCHETS NI GASPILLAGE

L’association ZeroWaste Switzerland a pour mission d’œuvrer en faveur
de la réduction des déchets et du gaspillage, en sensibilisant la population aux problématiques liées aux déchets, en encourageant un chan-

L’association ZeroWaste Switzerland souhaite amener les citoyens, les
institutions et les acteurs économiques à choisir un mode de consommation et de production au plus proche de zéro déchet, ainsi qu’à
mettre en place une réelle économie circulaire.

gement de comportement vers un mode de consommation au plus
proche du zéro déchet, en soutenant l’implication active des acteurs
du changement vers une économie circulaire, et en se positionnant en
faveur d’une réglementation visant à réduire la production de déchets
en Suisse.

LES VALEURS
Nous croyons qu’il est possible de réduire de manière importante la
quantité de déchets produits en en adoptant au quotidien la démarche
suivante :
Repenser, Réduire, Réutiliser & Réparer et Recycler, en utilisant des
matériaux durables et en motivant les acteurs à changer notre modèle
économique et culturel actuel.
L’Association ZeroWaste Switzerland prône l’éco-conception, ainsi
qu’une production et une consommation écoresponsables. Nos principes de fonctionnement sont le respect, le dialogue, la communication
positive et les actions collaboratives.

CHIFFRES CLÉS
140 membres au 1er janvier 2017
384 membres au 31 décembre 2017
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LA VIE DE ZEROWASTE SWITZERLAND
RÉSEAU D’AMBASSADEURS
Les ambassadeurs sont des membres actifs qui s’engagent bénévolement pour animer la vie locale de l’association dans différentes régions
de Suisse.
L’ambassadeur sensibilise, inspire et aide les personnes interessées à
changer leurs habitudes et à réduire leurs déchets. Mettre en lien ces
individus, partager des idées et des bonnes pratiques pour une société
zéro déchet et zéro gaspillage, et soutenir les projets de ZeroWaste
Switzerland au niveau régional fait partie de ses priorités.
L’objectif est de représenter l’association au niveau local et de répondre
de manière optimale aux diverses demandes en s’adaptant aux différentes réalités du terrain.

CHIFFRES CLÉS
12 ambassadeurs au 1er janvier 2017
22 ambassadeurs au 31 décembre 2017
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LA VIE DE ZEROWASTE SWITZERLAND
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET MEMBRES DU COMITÉ

NOS MEMBRES COLLECTIFS

L'assemblée générale a eu lieu le 14

En plus des membres individuels, des membres collectifs peuvent

mars 2017 à Berne en présence de

aussi nous soutenir. Il s’agit d’entreprises, organisations et autres

22 membres et d’une autre personne

collectivités qui partagent nos valeurs et s’engagent en faveur

intéressée.

de la démarche zéro déchet.

Un comité de 7 personnes a été

Ils nous font confiance et nous ont rejoint en 2017 :

réélu dans le but de coordonner
les projets, de définir l’orientation à

Magasins

Autres sociétés

•• Bio&Co, Delémont

•• Beer Station, Rheinfelden

•• Bare Ware, Winterthur

•• EREP SA, Aclens

•• Bokoloko, Vevey

•• GreenMop SA, Vevey

•• La Boyevatte Sàrl, Courroux

•• La Line Verte, Fully

•• Natalie Bino, présidente

•• Ça va l’bocal !, Delémont

•• La Ruche qui dit OUI!, Suisse

•• Juliana Leon, vice-présidente

•• Droguerie Hofer, Yverdon

•• Loggia16, Bern

•• Michelle Sandmeier, vice-présidente

•• Fürst unverpackt, Bülach

•• EcoTsapi, Bulle

•• Nadine Almer, trésorière

•• i-lade, Spiegel b. Bern

•• Swiss Advance, Zug

•• Justine Tincq, membre du comité

•• La Maison du Vrac, Morges

suivre pour les années à venir et de
veiller à la pérennité de l’association.
En 2017, les membres du comité étaient les suivants :

•• Tara Welschinger, membre du comité
•• Raffael Sergi, membre du comité

Associations

Communes

•• VELEDES, Bern

•• Commune de Renens VD

•• STOPPP, Zürich

•• Commune de Fully VS

•• reCIRCLE, Bern
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Le comité 2017 (de gauche à droite)
Derrière : Juliana, Michelle, Nadine, Tara
Devant : Justine, Natalie, Raffael
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ACTIVITÉS
PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS

COMMERCES FAVORABLES AU ZÉRO DÉCHET

En 2017, les médias ont à nouveau manifesté un vif intérêt pour la

Avec des actions novatrices, ZeroWaste Switzerland souhaite

démarche Zero Waste. Notre association a ainsi été mentionnée

motiver les changements de comportement au niveau local, et

dans plus de 20 articles de presse et environ 20 interviews radio /

notamment développer l’utilisation d’emballages réutilisables et réin-

TV / web, notamment dans les magazines et émissions suivants :

troduire la consigne dans le commerce de proximité.

Oekoskop (magazine), RTS La Ligne du Coeur, SRF 10vor10, VegInfo

L’IDÉE

(magazine), TeleBärn, Bewegungsmelder Bern, 24 Heures, Effleure.
com (blog), Catch a Car (blog), Le Courrier, Tribune de Genève,
ArteRadio, City Magazin Zut Basel, NAU Basel (blog), Le Nouvelliste,
Greenvalais (blog), Le Temps (blog), Tibits (magazine), 3Sat, SRF
Jahresrückblick ….

Le commerçant qui souhaite participer à ce projet affiche clairement
qu’il accepte de remplir les récipients personnels apportés par les
clients. Il peut également proposer des avantages à ces derniers s’ils
viennent avec leurs propres récipients, afin de valoriser les économies réalisées sur l’achat d’emballages jetables.

L’AVANCEMENT DU PROJET
Après la phase de test en 2016, le projet s’ést poursuivi en 2017 avec
la mise à disposition de ce visuel en ligne (téléchargement gratuit).
6

Salatblatt

ZERO WASTE: LEBEN OHNE ABFALL
Immer mehr Leute setzen sich das Ziel, ihren
Abfall so weit wie möglich zu reduzieren. Auch
Natalie Bino, sie ist Mitgründerin von Zero Waste
Switzerland, einem Verein mit dem Ziel, die
Schweiz auf das Abfallproblem zu sensibilisieren.
WORTWÖRTLICH ÜBERSETZT HEISST «ZERO
WASTE» «NULL ABFALL». KOMMST DU IN
DEINEM LEBEN TATSÄCHLICH GANZ OHNE
ABFALL AUS?

Ja, fast. Zero Waste soll ein Ziel sein und es ist
flexibel anpassbar. Ich produziere mit meinem
Mann und meinen beiden Kindern noch 15 kg
Abfall pro Jahr, das sind ungefähr 7 Säcke à 35
Liter. Zero Waste bedeutet übrigens nicht nur
kein Abfall, sondern auch keine Verschwendung. Es ist also auch der Versuch, im Alltag
möglichst keine Produkte des täglichen Gebrauchs zu verschwenden.
IN WELCHEM LEBENSBEREICH VERURSACHST
DU TROTZ DEINEN BEMÜHUNGEN NOCH
ABFALL?

Am meisten Abfälle fallen wohl im Bereich der
Lebensmittel an. Etiketten- und Verschlussresten und Chips Verpackungen, dafür haben da
haben wir noch keine Lösung gefunden. Im
Büro sind es Wegwerfkugelschreiber. Bei Hygiene, Körperpflege und Putzmittel haben wir
fast keinen Abfall mehr.
2015 HAST DU GEMEINSAM MIT JULIE ZERO
WASTE SWITZERLAND GEGRÜNDET. WAS HAT
EUCH ZU DIESEM SCHRITT BEWEGT?

Vor rund 3 Jahren haben wir uns auf Facebook
kennengelernt; damals gab es in der Schweiz
nur wenige Personen, die sich für das Thema
Zero Waste interessierten. Wir wollten den

Lifestyle mit anderen teilen und Tipps austauschen. Schliesslich beschlossen wir, einen Verein zu gründen, um die Schweizer Bevölkerung
auf einer nachhaltigen Abfallreduktion zu sensibilisieren und konkret zu Verhaltensänderungen zu ermutigen.

REFUSE

REDUCE

EINKAUFEN:

Papiertragetaschen und Plastiksäcke
lassen sich ganz einfach durch Stoffbeutel oder Tücher ersetzen.
AUFBEWAHREN:

Vorräte lassen sich in Glas- und Metalldosen aufbewahren und ersetzen
Plastikverpackungen. In immer mehr
Läden könnt ihr auch verpackungsfrei
einkaufen.
BAD:

REUSE

Wegwerfwatte durch Stoffpads und
Tampons durch eine Menstruationstasse ersetzen.
WASCHEN:

RECYCLE

Waschmittel lässt sich selbst herstellen. Oder ihr füllt euren Behälter in der
Apotheke oder in einem Unverpacktladen auf.
UNTERWEGS:

ROT

BUCHTIPP
«Zero Waste Home – Glücklich leben ohne Müll» von Bea Johnson.

5 ZERO WASTE TIPPS

WAS WÜRDEST DU JEMANDEM RATEN, DER
SEINE ABFALL-MENGE REDUZIEREN WILL?

In Ihrem Buch «Zero Waste Home – Glücklich
leben ohne Müll» erklärt die französische Umweltaktivistin Bea Johnson fünf einfache
Tipps, die fünf R. Auf Englisch: refuse, reduce,
reuse, recycle und rot. Überlegt es euch gut,
bevor ihr ein neues Produkt kauft oder diese
gratis annehmt (Refuse). Reduziert euren Konsum um alles, was ihr nicht braucht oder doppelt habt (Reduce). Versucht, möglichst viele
Produkte wiederzuverwenden und kauft keine
Wegwerfartikel (Reuse). Alles, was man nicht
ablehnen, reduzieren oder wiederverwenden
kann, solltet ihr korrekt rezyklieren oder kompostieren (Recycle und Rot).

Nehmt Getränke in einer eigenen
Flasche mit, zum Beispiel in der tibits
Bottle. Für Heissgetränke gibt’s bald die
praktische tibits Thermo Bottle.

N° 9, 12 | 17
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VOM FELD:
POWER WURZELN
Während vor einigen Jahrzehnten noch eine
grosse Auswahl an verschiedenen Obst- und
Gemüsesorten existierte, drohen ältere Sorten
immer mehr auszusterben. Im tibits lieben wir
die natürliche Vielfalt und bringen in diesem
Winter alte Gemüsesorten aufs Buffet.

Wie bunte Luftballons ragen auf dem Hof von
Daniel und Walter Käppeli im Reusstal in der
Region von Rickenbach kleine Knollen aus der
Erde. Die Randen in verschiedenen Grössen
und Farben werden exklusiv für tibits angepflanzt. «Die klassische Rote Beete ist zwar die
bekannteste, es gibt aber noch viele weitere
Randensorten, die in Vergessenheit zu geraten
drohen», erklärt Daniel Käppeli. Schade eigentlich, denn die Chiogga Rande mit ihrer auffälligen rot-weissen Ringmusterung und die gelbe Rande sind mindestens genauso schön
anzusehen. Da die intensive Farbe der alten
Randensorten beim Kochen schnell verloren
geht, backen wir sie im tibits nur kurz mit etwas Olivenöl und Rauchsalz, bevor sie auf unser Buffet kommen. Randen enthalten viel Folsäure, die wichtig für das Zellwachstum und
die Blutbildung ist. Besonders während der

Schwangerschaft muss auf eine ausreichende
Versorgung mit Folsäure geachtet werden.
Nur wenige Kilometer weiter zeigt uns Daniel
Käppeli ein weiteres Feld, auf dem Karottengrün aus der Erde ragt. Hier wachsen nicht nur
die klassischen orangen Rüebli, sondern auch
Pfälzer Karotten. «Diese ist eine Urform des
heutigen Rüeblis, die beinahe in Vergessenheit geraten ist», erzähl Daniel Käppeli. Neben
den weissen Pfälzer Karotten pflanzen Daniel
und Walter Käppeli auch lilafarbene Karotten
an, ein Eigenanbau. Auf dem tibits Buffet findet ihr die bunten Pfälzer Karotten als bunte
Gemüsebeilage verfeinert mit etwas Olivenöl
und Limettensaft.
Mit den alten Gemüsesorten bringen wir in diesem Winter Vielfalt auf unser Buffet und bewahren die alten Sorten davor, in Vergessenheit zu geraten.

Effleure

ZERO WASTE
SWITZERLAND
Der Verein «Zero Waste Switzerland»
wurde 2015 in Lausanne gegründet mit
dem Ziel einer abfall- und verschwendungsfreie Schweiz. «Zero Waste
Switzerland» möchte die Bürger, Institutionen und Wirtschaftsakteur zu einem
abfallfreien Konsumverhalten motivieren
und erneuerbare Produktionsmethoden
der zirkularen Wirtschaft fördern.
MEHR ERFAHREN:

Céliane De Luca

27 J UILLE T 2017

Un été zéro déchet avec Gabrielle Camara

facebook.com/ZeroWasteSwitzerland
MITGLIED WERDEN:

zerowasteswitzerland.ch/de/mitgliedwerden

Demain matin, je pars en vacances à la mer ! Et grâce à ma rencontre avec Gabrielle Camara,
j’emmène pour la première fois des couverts dans mon sac en toile, en plus de l’habituelle
gourde remplie d’eau. Les fourchettes en plastique des restoroutes n’auront qu’à trembler !
Rencontrez Gabrielle Camara, ambassadrice depuis quatre mois de l’association contre les
déchets évitables « ZeroWaste Switzerland » et fondatrice du blog super pratique
« Lausanne en vrac ».
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ACTIVITÉS
COMMUNES ZÉRO DÉCHET

RESEAU VRAC

Les communes et collectivités publiques jouent un rôle clé dans la

ZeroWaste Switzerland soutient les entrepreneurs zéro déchet, et

gestion des déchets. C’est pourquoi il nous semble essentiel de les

notamment les porteurs de projets d’épiceries sans emballages

encourager à mettre en place des stratégies ambitieuses de réduc-

jetables, qui sont des maillons clés pour le développement du mouve-

tion des déchets, et de les accompagner dans cette démarche.

ment Zero Waste en Suisse. Dans ce cadre, une rencontre entre les

En 2017, Fully (VS) et Renens (VD) ont été les premières communes
à rejoindre notre réseau. Avec ces deux communes nous avons pu
avoir des échanges privilégiés et définir de premières mesures de
sensibilisation de leur population. L’interêt que ces deux communes

différents acteurs du vrac a été organisée à Berne le 6 août 2017 pour
qu’ils puissent échanger leurs connaissances et expériences. Cette
rencontre a permis de poser les bases pour renforcer le réseau vrac
en Suisse.

ont manifesté pour la démarche Zero Waste nous encourage fortement à poursuivre sur cette voie.
L’élaboration d’un guide "Communes Zéro Déchet" est également en
cours. Notre ambition est de créer un outil de référence qui sera mis
à disposition des communes et d’autres acteurs et qui leur fournira
toutes les indications nécessaires pour qu’elles puissent adopter la
démarche Zéro Déchet sur leur territoire. Grâce aux informations
partagées dans ce guide, nous serons également en mesure de
collaborer efficacement avec chacune de ces collectivités. Les bases
du guide ont été posées en 2017, et les recherches de financement
sont en cours.
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ACTIVITÉS
GUIDES ZERO DÉCHET

PROGRAMME D’ATELIERS

Afin d’accompagner la population vers de nouvelles habitudes et une

En 2017, un programme d’ateliers pratiques a été initié pour les

réduction efficace des déchets au quotidien, deux guides pratiques

personnes qui souhaitent découvrir de nouvelles idées pour réduire

ont été élaborés :

leurs déchets et ainsi diminuer leur empreinte écologique, améliorer

•• Guide pour débuter avec le Zéro Déchet
•• Guide pour fabriquer ses produits de nettoyage

Ces publications sont disponibles en libre accès sur le site de l’association : www.zerowasteswitzerland.ch

leur santé et réaliser d’importantes économies.
Ce programme s’articule en trois modules, qui peuvent être suivis
indépendamment :
1) Food and Drink
2) Beauté, Hygiène, Nettoyage
3) Travail/Bureau, Maison/Energie, Vacances/Cadeaux
Les premiers ateliers ont été organisés à Genève et à Zurich. Ils ont
rencontré un vif succès, avec 420 participants pour 23 ateliers. Ce
programme sera déployé dans de nombreuses villes de Suisse par
la suite.
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EVÉNEMENTS
L’année 2017 a de nouveau été riche en événements pour l’association

PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS
58 participations à des événements externes, avec pitch,
participation à une table ronde et/ou stand :

ZeroWaste Switzerland. Ces derniers nous ont permis de sensibiliser un
large public à la réduction des déchets, de renforcer la communauté
Zéro Déchet en Suisse et de tisser des liens durables avec d’autres
acteurs du milieu. Les différents événements que notre association a
organisés ou auxquels nous avons participé sont détaillés ci-après.
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Lunch ZD à l’EPFL
Treffen Offenverkauf bei BioPartner
Cours UNIPOP Monthey
Cours UNIPOP Monthey
G3iD Day 45 min WS Plastic Free life
Film Festival Meyrin
Nachhaltigkeitswoche Hochschulen
Film Festival Meinier Talk
Conférence au SEL’15
Café-Conférence au Café Déco
ZW Workshop Sobre Mesa
Vide Grenier Meyrin All
Zero Waste Europe AGM
Green Apero Talk
Conférence à l’Espace Noir
FashionRevolution Day
FestiValais
NaturMärt à Riehen
CEO Talk de JCI Bucheggberg
RéAl’TerrNative
Café-Conférence au Café Déco
eco.festival
Gesundheitstag
Festival de la Terre
Green Buzz Talk
Café-Conférence au Port de Fribourg
Bois du Cœur - le petit festiwald
Conférence Zéro Déchet à La Dérivée
Conférence Fédération des Sourds
Conférence Green Community
Conférence Fédération des Sourds
Conférence Fédération des Sourds
Conference Alternatiba
Geneva Airport WS Stand - Coté Ville
Geneva Airport WS Stand - Coté Tarmac
Alternatiba
Nationales Offenverkauf-Treffen
Stand Association Chailly 2030
Journée des alternatives urbaines

Lausanne
Seon
Monthey
Monthey
Genève
Genève
Zurich
Genève
Saignelégier
Nyon
Zürich
Genève
Madrid
Genève
St-Imier
Zürich
Sion
Riehen
Lyss
Yverdon-les-Bains
Nyon
Bâle
Aarau
Lausanne
Genève
Fribourg
Fribourg
Yverdon-les-Bains
Genève
Genève
Chaux-de-Fonds
Fribourg
Genève
Genève
Genève
Genève
Bern
Lausanne
Lausanne

16 janvier
7 février
11 février
18 février
24 février
25 et 26 février
7 mars
8 mars
15 mars
16 mars
19 mars
29 mars
31 mars
4 avril
22 avril
29 avril
29 avril
29 avril
1er mai
9-11 mai
11 mai
13 mai
22 mai
9-11 juin
19 juin
20 juin
29 juillet
30 juillet
20 août
12 septembre
13 septembre
14 septembre
14 septembre
12 août
15 août
16 août
29 août
3 septembre
8 septembre
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EVÉNEMENTS
Participations à des événements externes

6 visites de terrain organisées par ZeroWaste Switzerland :

Conférence Auberge d’Ajoie
Fête DD Echallens
Thementag Steffisburg
Festival AlternatYv
Conférence Fédération des Sourds
Conférence à Zermatt-Impulse
Jeune Chambre Talk
Conférence Fédération des Sourds
ZW Video - Talk
ZWS Presentation + Stand
Campaigners Meeting ZWE
Conférence au congrès
"Le fabuleux destin des plastiques"
Conférence organisée par la commune
Conférence organisée par l’APV
Conférence organisée par Chablair
Conférence Fédération des Sourds
Conférence organisée par la commune
Cours UNIPOP Jura
Conférence ZeroWaste

Visite guidée "Bio oder Kunststoff“
Visite compostière Lavigny
Bulk Tour
Visite incinérateur TRIDEL
Bulk Tour
Visit to the waste incineration plant

Porrentruy
14 septembre
Echallens
16 septembre
Steffisburg
16 septembre
Yverdon-les-Bains 16-17 septembre
Genève
20 septembre
Zermatt
21 septembre
Genève
26 septembre
Lausanne
27 septembre
Genève
22 octobre
Genève
23 octobre
Brussels
30 octobre
Yverdon-les-Bains
Renens
Baumles
Monthey
Sion
Fully
Courrendlin
Bülach
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Sion
Lausanne
Lausanne
Vevey
Delémont
Estavayer
Genève

12 février
28 avril
27 octobre
25 novembre
2 décembre
9 décembre

31 octobre
7 Novembre
9 novembre
16 novembre
17 novembre
28 novembre
28 novembre
19 décembre

7 conférences organisées par ZeroWaste Switzerland :
Conf. Famille (presque) Zéro Déchet
Conf. Famille (presque) Zéro Déchet
Conférence Rob Greenfield
Conférence Bea Johnson/Philippe Ligron
Conférence Bea Johnson
Conférence Zéro Déchet
Conference Rob Greenfield

Winterthur
Lavigny
Zürich
Lausanne
Zürich
Basel

68 cafés et ateliers organisés par ZeroWaste Switzerland

27 janvier
28 janvier
7 mai
18 septembre
24 septembre
2 octobre
4 décembre
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