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Newsletter février 2019

Chère intéressée, cher intéressé au Zéro Déchet,

Nous sommes surpris en bien, comme on dit ici !

Nos premiers cafés, ateliers et conférences de l'année qui montrent et expliquent la

démarche Zéro Déchet attirent beaucoup de monde. Beaucoup plus que prévu. Que ce

soit pour faire ses premiers pas, discuter de bonnes résolutions, ou se fixer de nouveaux

objectifs, toujours plus de forces s’unissent et une belle énergie est dégagée pour trouver

des solutions durables, ensemble !

Merci à vous toutes et tous qui y contribuez !

Les membres soutiennent les activités de l'association et

participent à la réduction des déchets et du gaspillage en Suisse. Si

vous aussi souhaitez faire partie de ZeroWaste Switzerland,

inscrivez-vous ici.

Quelques événements à venir 
Atelier Zéro Déchet – Food and
Drink, le 13 février à Genève
Café Zéro Déchet, le 20 février à Nyon
Atelier Zéro Déchet Food and Drink,
le 26 février à Orbe
Café Zéro Déchet, le 28 février à
Genève
Atelier Zéro Déchet Bureau, Maison/
Énergie, Vacances/Fêtes/Cadeaux, le
12 mars à Genève
Conférence interactive Carouge –
Puériculture, textile, jouets, le 13 mars à Genève
Conférence interactive « Couches lavables », le 16 mars à Fribourg
Café Zéro Déchet, le 28 mars à Genève
Troc de printemps "au garage", le 30 mars à Genève

Consultez notre agenda pour vous inscrire aux événements.

Appel à votre aide
L'Association évolue rapidement et pour l'aider à relever ses prochains défis, elle fait appel
à vous en particulier qui avez des compétences en gestion du personnel et des
bénévoles, en gestion financière (comptabilité analytique) ou en gestion de projets.
Toute aide, quelques heures pour démarrer le projet ou sur une base régulière est
appréciée.

Merci de contacter le Comité : natalie@zerowasteswitzerland.ch

Vidéo de présentation de nos ateliers

Nous organisons des ateliers pratiques pour
les personnes qui souhaitent trouver des
solutions durables et respectueuses de
l’environnement et adopter un style de vie plus
sain. Ces ateliers peuvent également être

offerts dans des entreprises.

Découvrez la vidéo des ateliers sur YouTube

Le défi familles Zéro Déchet au Val-de-Ruz (NE)
La séance d’information sur le Défi familles Zéro

Déchet, tenue le 30 janvier 2019 à Chézard-Saint-

Martin (NE), a été couronnée de succès !

Plus de 200 personnes intéressées y ont assisté.

Dès le mois d'avril et ce pendant une année,

ZeroWaste Switzerland accompagnera les familles

vaudruziennes qui se lanceront dans la

découverte du Zéro Déchet. Ce projet est piloté par

Isabelle Coenen-Favre, ambassadrice à Neuchâtel,

en partenariat avec Vadec SA et les Verts du Val-de-Ruz. Une deuxième séance

d’information aura lieu le 21 mars 2019.

Recherche Assistant-e de projets FR-ALL à 20-50%
Souhaitez-vous contribuer au développement des activités de l'association ? Avez-vous la
possibilité de vous engager une journée par semaine ou plus ? Nous recherchons une
personne bilingue français-allemand pour appuyer l'équipe administrative, contre
indemnisation des frais et salaire symbolique dans un premier temps. 

Descriptif du poste

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

Mazot de Vex – Les deux artisans du Mazot produisent
un vaste choix de liqueurs et d'eaux-de-vie
exclusivement à base de fruits dont la plupart sont
cultivés dans leur propre verger. Les produits sont
vendus sur la boutique en ligne de l’entreprise ainsi que
sur les différents marchés de Suisse romande.

EREP – est un bureau d’ingénieurs-conseils actif dans
les domaines de la gestion des déchets, des énergies
renouvelables et de l’environnement. Depuis de
nombreuses années, EREP assure les activités de
promotion, conseil et formation en matière de
valorisation énergétique de la biomasse pour la Suisse
romande.

Birdhaus – est un club et un espace de co-working dédié
aux femmes à  Zurich. Une place qui nourrit la créativité,
un endroit où il est possible de travailler mais aussi de
se relaxer et de rencontrer des gens de tous les
horizons.

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

PS : Chaque geste compte. Soutenez nos actions pour une Suisse zéro
déchet, zéro gaspillage ! FAITES UN DON !
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