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Le rapport d'activité 2017 est sorti !

Chère intéressée, cher intéressé au Zéro Déchet,
L'association ZeroWaste Switzerland vient tout juste de
fêter ses 3 ans! Le 25 septembre 2018, nous avons
levé nos verres à tout ce qui a été accompli et à un
développement rapide de nos activités zéro déchet /
zéro gaspillage et de nos projets dans toute la Suisse.
Nous tenions à vous donner quelques nouvelles des
activités en cours et de l'évolution de l'association.
En vous souhaitant un bon début d'automne,
L'équipe de ZeroWaste Switzerland

Quelques événements à venir
Atelier Zéro Déchet – Beauté,
Hygiène, Nettoyage, Vêtements le 16
octobre à Genève
Apéro Zero Waste aux Menteurs le 16
octobre à Fribourg
Atelier Zéro Déchet – Beauté,
Hygiène, Nettoyage, Vêtements le 17
octobre à Carouge
Zero Waste Workshop – Beauty,
Hygiene, Cleaning, Clothes le 18
octobre à Genève (in English)
Café Zéro Déchet le 25 octobre à Genève
Troc d’automne – Habits et Accessoires le 27 octobre à Fribourg
L'agenda sur notre site est mis à jour régulièrement et vous y trouverez également les liens pour
vous inscrire aux événements.

Notre rapport d'activité 2017 est disponible
Indicateurs et faits marquants de l’année 2017 : le nombre
de nos membres a doublé, deux communes se sont
lancées et ont opté pour la démarche Zéro Déchet, notre
programme d’ateliers lancé à Genève a rencontré un vif
succès, nos deux premiers guides qui ont contribué à la
diffusion des pratiques Zéro Déchet ont été publiés, et un
grand nombre d’événements ont été réalisés un peu partout
en Suisse.
Lien sur les rapports d'activité

Les entreprises se mettent au zéro déchet
Plusieurs entreprises nous ont sollicité afin de
réduire les déchets générés dans les bureaux tous
les jours.
Nous sommes ravis de constater que les demandes
augmentent et que l’intérêt de réduire les déchets
au sein de l’entreprise prend de l’ampleur. En
diminuant leurs déchets, les entreprises agissent
non seulement pour la sauvegarde de l'environnement, mais cela leur permet aussi de
réaliser des économies tout en gagnant du temps. ZeroWaste Switzerland a donc fait
ses 3 premières interventions sous forme d’un atelier-formation d’une heure et demie.

Votre adhésion à ZeroWaste Switzerland
L'association compte bientôt 600 membres dans toute la Suisse. Chacun d'entre eux
renforce l'association, soutient ses activités de sensibilisation avec une cotisation annuelle
(CHF 50.00 pour un membre individuel) et participe chaque jour à rendre la Suisse un peu
plus Zéro Déchet. Si vous souhaitez aussi faire partie de ZeroWaste Switzerland et
pourquoi pas participer à des actions au niveau local, inscrivez-vous ici.

Devenir membre

Nos membres collectifs
Dans cette rubrique, nous vous présentons nos membres collectifs :
VELEDES – Association suisse des détaillants en
alimentation, est spécialisée dans le conseil aux
professionnels (gestion de magasins) ainsi que dans la
formation.

Souhaitant

contribuer

activement

au

développement d’une production et d’une consommation
responsables, VELEDES propose des formations et des
rencontres dédiées aux produits diététiques et bio.

Lalineverte – Des produits cosmétiques et d’entretien
naturels

et

Lalineverte,

pour

le

cherche

vrac.
depuis

Aline,

propriétaire

quelques

années

de
de

nouvelles alternatives écologiques et naturelles et crée
ainsi ses propres produits cosmétiques et d’entretien.

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