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Décembre 2018

Chère intéressée, cher intéressé au Zéro Déchet,

 
Fondée en 2015, l’Association ZeroWasteSwitzerland,

soutenue par ses 650 membres, demeure plus que

jamais une actrice majeure dans la promotion du mode

de vie Zéro Déchet et de la lutte contre le gaspillage en

Suisse. Pour cela, nous tenons à remercier nos

membres d'avoir rendu possible ce remarquable

dynamisme.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin

d'année, et de beaux cadeaux Zéro Déchet !

Les thèmes de cette Newsletter :

Événements à venir
Recherche de fonds

Les avantages du membre ZeroWaste Switzerland

Présentation des résultats du sondage

Notre équipe opérationnelle 

Nouveaux membres collectifs

Quelques événements à venir
Apéro Zéro Déchet le 14 janvier 2019 à
Fribourg
Café Zéro Déchet le 21 janvier 2019 à
Genève
Atelier Zéro Déchet Food and Drink le 22
janvier 2019 à Genève

 
Consultez notre Agenda pour vous inscrire aux
événements.

Recherche de fonds

ZeroWaste Switzerland a besoin de fonds pour consolider ses activités et réaliser des projets
d'envergure. Plus que jamais, elle cherche un soutien financier. Le réseautage peut fortement
bénéficier à une association dans la recherche de fonds, n'hésitez pas à nous mettre en lien avec
votre propre réseau. Un grand merci pour vos contributions :
partner@zerowasteswitzerland.ch

Les avantages du membre ZeroWaste Switzerland
 
Être membre de l'association présente plusieurs avantages : 

Des conférences gratuites
Des ateliers à prix réduits
Un entretien personnalisé " Zéro Déchet "
Des rabais dans les boutiques partenaires

Devenir membre, par une cotisation annuelle de CHF 50.00 permet de soutenir les activités de
ZeroWaste Switzerland. Rejoignez-nous !
 

La présentation des résultats du sondage

Un sondage d'opinion a été mené sur l'Association et ses activités sur un échantillon de 760
personnes. Les questions ont porté aussi bien sur l'adoption du mode de vie Zéro Déchet que sur
l'association et son fonctionnement. 

Il ressort des résultats qu'une grande partie des interrogés (97%) a adopté le mode de vie Zéro
Déchet pour des préoccupations d'ordre environnemental.

Le travail de ZeroWaste Switzerland a été évalué à 98% comme plus que satisfaisant, trois adjectifs

ressortent du sondage pour décrire l'association : inspirant, responsable et accessible, et de

nombreuses personnes ont relevé la problématique des déchets en plastique, thématique sur

laquelle nous nous engageons à mobiliser davantage nos efforts.

Les gagnants des reBOX et des sacs à vrac VELEDES/ZeroWaste Switzerland ont été tirés au sort.

Merci à toutes et tous pour votre participation enthousiaste !

 

Aude, 1345 Le Lieu   -   Viviane, 1009 Pully   -   Sophie, 1227 Carouge   -   Sarah, 1298 Céligny   -  

Mélanie, 1679 Villaraboud   -   Caroline, 1227 Carouge   -   Nathalie, 8051 Zürich   -   Tania, 1004

Lausanne   -   Camille, 2035 Corcelles-Cormondrèche   -   Nicole, 1012 Lausanne   -   Lorena, 4053

Basel   -   Ibrahim, 1700 Fribourg   -   Tiffany, 1227 Carouge

Présentation de la nouvelle équipe opérationnelle

Heureuse bienvenue à notre équipe multidisciplinaire, qui s'investit et met à disposition ses
compétences pour le développement des activités de l'association.

De gauche à droite sur la photo :
N. Morandini  :  Fundraising
Ó. Steinunnardottir :  Administration et Traduction
K. Sylla : Marketing
P. Hintermann : Coordinatrice Administration
L. Chomereau : Fundraising
H.Van Der Molen: Coordinatrice Genève
S. Marazzi: Rédaction et Projets (absente de la photo)

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

Eco-tsapi – « L’éco-chapeau », film alimentaire nouvelle
génération, est fabriqué artisanalement et se compose
d’une étoffe de coton bio imprégnée d’un enduit fait à
partir de cire d’abeille suisse et d’huile de jojoba vierge
bio. La cire d’abeille est compatible avec le contact
alimentaire et le coton est issu de l’agriculture biologique
certifiée. Une combinaison idéale pour satisfaire les
convaincus du bio, du local et de l’écologique.

MyGlass – Magasin en ligne spécialisé dans la
personnalisation de récipients en verre. On peut
proposer son propre design (logo ou slogan) ou utiliser
des modèles pour personnaliser des verres, carafes,
pots ou bocaux. C’est idéal aussi pour donner une
touche originale à des événements et garantir ainsi un
souvenir durable.

Kräuterstube – Les savons parfumés naturels faits à la
main de Kräuterstube offrent un soin doux et une odeur
merveilleusement naturelle. Tous les produits sont faits à
la main, issus de l’agriculture biologique et sont
principalement fabriqués à partir d’ingrédients et
d’herbes récoltés dans la nature en Suisse.

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