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Newsletter avril 2019

Chère intéressée, cher intéressé au Zéro Déchet,

Le mois de mars a été marqué par des événements qui ont rencontré un franc succès.

Nos conférences ont fait salle pleine tant en Suisse romande qu'en Suisse allemande, les

ateliers ont souvent des listes d'attente, et les Coachings de familles fleurissent.

L'association se porte bien, et ceci en grande partie grâce à nos membres. Le comité et

l'équipe de ZeroWaste Switzerland les remercient chaleureusement !

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 
Café Zéro Déchet « La vie d’étudiant
en mode Zéro Déchet », le 24 avril à
Nyon
Café Zéro Déchet avec discussion et
repas, le 25 avril à Montezillon (NE)
Visite guidée du magasin vrac « Le
Silo », le 4 mai à La Chaux-de-Fonds
Atelier Zéro Déchet « Nourriture &
Boissons », le 6 mai à Cernier (NE)
Atelier Zéro Déchet « Beauté,
Hygiène, Nettoyage, Vêtements », le
7 mai à Genève
Conférence Zéro Déchet, le 8 mai à Lully (VD)
Conférence Zéro Déchet, le 9 mai à Neuchâtel
Courses Zéro Déchet, le 11 mai à Morges
Zero Waste Workshop « Beauty, Hygiene, Cleaning, Clothes », le 14 mai à
Genève (en anglais)
Atelier Zéro Déchet « Nourriture & Boissons », le 15 mai à Neuchâtel
Atelier Zéro Déchet « Bureau, Maison/Énergie,
Vacances/Fêtes/Cadeaux », le 15 mai à Yverdon-les-Bains

Consultez notre agenda pour vous inscrire aux événements.

Nos conférences et ateliers en Suisse remportent un
vif succès

La conférence Zéro Déchet, organisée le 27 mars

dernier par le Journal de Morges en partenariat

avec ZeroWaste Switzerland et le cinéma Odéon,

affichait complet. 150 personnes ont ainsi découvert

le mode de vie Zéro Déchet ! Nos conférences et

ateliers à Orbe, Yverdon-les-Bains, Genève,

Carouge et Zurich ont également affiché complet. Nous nous réjouissons de ce succès qui

montre un intérêt réel de la population suisse et une volonté d'agir. BRAVO à tous !

Recherche: Assistants/es de Dir. & admin. et projets
Nous recherchons de suite un/e assistant/e pour la Direction générale de ZeroWaste
Switzerland – pour un salaire de base « start up » dans un premier temps – et un/e
stagiaire administratif/ve et projets – offrant une indemnisation des frais – pour 6 mois à la
centrale à Lausanne. Nous nous réjouissons de recevoir vos candidatures. 

Descriptif de poste Assistant/e de Direction FR-ALL 20-30%

Descriptif de poste Stagiaire administration et projets FR-ALL (h/f) 40-60%

Le défi familles Zéro Déchet au Val-de-Ruz (NE)
L'engouement des familles du Val-de-Ruz pour le

Zéro Déchet est tel, qu'il a été décidé d'ouvrir ce

défi à 40 familles au lieu des 15 prévues

initialement ! Elles sont coachées par ZeroWaste

Switzerland lors de trois ateliers et acquièrent ainsi

de solides connaissances en matière de Zéro

Déchet. Toutes les activités proposées sont aussi

ouvertes aux personnes qui ne participent pas au Défi (c.f. calendrier). Ce projet pilote est

rendu possible grâce à nos partenaires, Le Groupe

des Verts du Val-de-Ruz et VADEC SA, et à nos

sponsors : CODEC SA, BOTTERON RECYCLING

SA, GROUPE E GREENWATT SA, LANDI Cernier,

L’Azuré – Etudes en écologie appliquées et VON

ARX SA.

Création de notre Direction Générale
Afin de pouvoir répondre au volume de travail de plus en plus important, développer et
gérer des projets au niveau régional et national, et collaborer avec les acteurs de tous
horizons, ZeroWaste Switzerland met en place une équipe opérationnelle centrale.

Le comité de l'association a nommé notre ancienne présidente et co-fondatrice, Natalie
Bino, Directrice Générale avec pour mission de mettre en place cette équipe
opérationnelle. 2019 sera l'année de la transition et nous vous informerons de l'évolution.

Les premiers membres de cette équipe se présentent

Appel aux bénévoles pour le Festival AlternatYv
L'association ZeroWaste Switzerland participe à la 4ème édition du Festival AlternatYv –
qui présente des projets sociaux et environnementaux – le week-end du 14-15 septembre
2019 à Yverdon-les-Bains (VD).
À cette occasion, nous organisons un stand où les
alternatives Zéro Déchet ainsi que l'association
seront présentées. Souhaitez-vous faire partie de
l'équipe ZeroWaste Switzerland pour tenir le
stand le samedi et/ou le dimanche du festival ?
Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs
tranches horaires au lien ci-dessous. N'oubliez pas de nous signaler votre présence par un
très bref e-mail à events@zerowasteswitzerland.ch en mentionnant "Festival AlternatYv"
afin que nous puissions vous contacter pour la suite de l'organisation. Merci pour votre
aide précieuse !
Cliquer ici pour s'inscrire le 14 et/ou le 15 septembre 2019

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

Kaffa Wild Coffee – Les fermiers de Kaffa en Ethiopie
cueillent les cerises de café sauvage à la main avec soin
et les font sécher au soleil. Le café vert est ensuite
torréfié lentement en petites quantités à Kriens dans le
canton de Lucerne dans l’atelier « KaffaWerkstatt »
d’Original Food. Le résultat est un café aisément toléré
avec un arôme particulièrement intense.

Bea Nature – Entreprise familiale de cosmétiques
naturels basée à Oberwil, dans le canton de Bâle-
Campagne, dont les produits sont 100% faits à la main
et avec des matières premières naturelles biologiques.
Les ingrédients utilisés sont parmi les meilleurs de la
nature : aloe vera, beurre de karité et beurre de mangue,
huiles essentielles comme l’huile de figue de barbarie et
l’huile d’argan et vitamines.

La MARCHANDE – Le magasin vrac à Saignelégier
(JU), né en avril 2017 sous la forme associative, propose
une large gamme de produits frais, de production
régionale, en achats sans intermédiaires. La qualité
maintenue et la diversité des produits, la convivialité de
l’accueil et l’ouverture du magasin six jours sur sept,
sont autant de points forts vis-à-vis de la clientèle
fidélisée.

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

PS : Chaque geste compte. Vous pouvez soutenir nos
actions pour une Suisse zéro déchet, zéro gaspillage

et FAIRE UN DON !
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