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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. Depuis 2018, l’association est 
reconnue d’utilité publique.

Conférence Zéro Déchet
Janvier 2018, Sion

Festival de la Terre
Juin 2018, Lausanne

Caffè Zero Rifiuti (Café Zéro Déchet)
Février 2018, Lugano

Conférence Zéro Déchet
Avril 2018, Carouge

Pique-nique Zéro Déchet
Septembre 2018, Lausanne

Session nationale des Jeunes
Novembre 2018, Berne
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2018 a été une année de croissance, de nouvelles rencontres et de belles 
découvertes. Un nouveau record a été établi en matière de nombre d’évè-
nements et de conférences. De plus, un nombre toujours croissant de 
membres sont prêt-e-s à s’engager et à poursuivre sur la voie de la réduc-
tion des déchets. Le rôle le plus important de notre association est de 
sensibiliser et de motiver les gens à changer leur comportement. Cela 
a renforcé notre conviction que la popularité de l’approche Zéro Déchet 
n’est pas une mode mais un véritable mouvement, prêt à se déployer sur le 
long terme.

EDITO

 

Parmi les faits marquants de l’année 2018, il convient de rappeler que le 
nombre de nos membres a presque doublé, passant de 384 à 695. Par ailleurs, 
le lancement de nos programmes d’ateliers initiés à Genève a été un grand 
succès.  Le nombre d’évènements, d’ateliers et de cafés Zéro Déchet dans 
toute la Suisse n’a cessé de croître au cours de l’année 2018, grâce à notre 
engagement actif et à notre réseau d’ambassadeurs et ambassadrices. 

En 2018, nous continuons à assister avec enthousiasme à une forte crois-
sance des initiatives entrepreneuriales en faveur de la réduction des 
déchets, avec nouvellement des restaurateurs qui s’intéressent au sujet, 
d’autres communes et de nouveaux commerces qui offrent des produits 
en vrac ou artisans qui créent des produits écoresponsables.

Nous remercions chaleureusement tout-e-s les adhérent-e-s, les ambassa-
deurs et ambassadrices et les personnes actives au sein de notre association 
pour les nombreuses actions menées en 2018.
 
Dans le présent rapport vous trouverez les moments forts de ces différentes 
actions. 

Pour le comité
Natalie Bino, présidente et co-fondatrice
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L’ASSOCIATION, MISSION ET VALEURS

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

MISSION
Une Suisse sans déchets ni gaspillage
L’association ZeroWaste Switzerland souhaite amener les citoyen-ne-s, les 
institutions et les acteurs et actrices économiques à choisir un mode de 
consommation et de production au plus proche du zéro déchet, ainsi qu’à 
mettre en place une réelle économie circulaire.

LA VISION

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 maté-
riaux durables et en motivant les acteurs et actrices 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 fonc-
tionnement sont le respect, le dialogue, la communication positive et les 
actions collaboratives.

LES VALEURS

CHIFFRES CLÉS

384 membres au 1er janvier 2018

695 membres au 31 décembre 2018
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RÉSEAU D’AMBASSADRICES ET AMBASSADEURS

Les ambassadrices et ambassadeurs sont des membres actifs qui s’en-
gagent bénévolement pour animer la vie locale de l’association dans diffé-
rentes régions de Suisse.
 
Leur rôle est de sensibiliser, inspirer et aider les personnes interessées à 
changer leurs habitudes et à réduire leurs déchets. Mettre en lien ces indi-
vidus, 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 leurs 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.

LA VIE DE ZEROWASTE SWITZERLAND

CHIFFRES CLÉS

22 ambassadeurs au 1er janvier 2018

30 ambassadeurs au 31 décembre 2018
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET MEMBRES DU COMITÉ

L'assemblée générale a eu lieu le 13 mars 2018 à Berne en présence de 32 
membres et d’une autre personne intéressée. Un comité de 7 personnes 
a été réélu dans le but de coordonner les projets, de définir l’orientation à 
suivre pour les années à venir et de veiller à la pérennité de l’association.

En 2018, les membres du comité étaient les suivants :

 • Natalie Bino, présidente
 • Michelle Sandmeier, vice-présidente
 • Justine Tincq, vice-présidente
 • Annika Wulkop, trésorière
 • Isabelle Coenen-Favre, membre du comité
 • Tara Welschinger, membre du comité
 • Steven Kelly, membre du comité

Le comité 2018 (de gauche à droite) 
Derrière : Isabelle, Natalie, Justine, Steven

Devant : Annika, Michelle, Tara

LA VIE DE ZEROWASTE SWITZERLAND
NOS MEMBRES COLLECTIFS
Aux côtés des membres individuels, des membres collectifs peuvent aussi 
nous soutiennent. Il s’agit d’entreprises, organisations et autres collectivités 
qui partagent nos valeurs et s’engagent en faveur de la démarche Zéro 
Déchet. 

Ils nous font confiance et nous ont 
rejoint en 2018 :
Magasins 

 • La marchande, Saignelégier
 • L’Epicerie Tournesol, Rolle
 • Naturellement Vrac, Châtel-St-D.
 • Basel Unverpackt, Basel

 • Bern Unverpackt, Bern

Autres sociétés
 • Original Food, Kriens
 • Merci les Abeilles, Chesalles
 • Natur’Mel Cosm’Ethique,  

 Reconvilier
 • Birdhaus, Zürich
 • Too Good To Go, Zürich
 • Kräuterstube, Männedorf
 • Univerre – Myglass, Sierre
 • Reterra, Niederrohrdorf
 • Mazot de Vex, Vex
 • Schnarwiler, Weggis
 • Crossfit 975, Cressier NE

Association 
 •  Le Jardin Potager, Lausanne

Communes 
 • Commune de Choulex GE
 • Commune de Carouge GE

Cafés/Restaurants
 • Au Grütli, Genève
 • Bäckerei/Kond. Weber, Davos
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Volg est un concept de franchise  

qui vous apporte une marque forte

et une clientèle très fidèle. 

Proximité, loyauté, fidélité, des 

valeurs sûres et irremplaçables.  

Le concept     

de franchise qui réussit.

Plus de renseignements: 

Volg Detailhandels AG

Romandie

d’In-Riaux 30

1728 Rossens

• Apparence uniforme avec un nom personnalisé 

• Haute disponibilité de livraison 

• Prix de vente adaptés au marché, marges  

 supérieures à la moyenne

• Assortiments complets pour le quotidien: articles 

 de marques, produits de la marque Volg et gamme 

 «Prix familial»

• Programme de promotions attractif

• Soutien publicitaire important

	 avec	des	annonces	en	couleurs,	dans	

	 différents	quotidiens	ainsi	qu’aux	points	

	 de	vente.	

•	Programme	de	fidélisation	des	clients,	

	 approuvé	et	apprécié

•	Important	soutien	en	communication	et	

	 marketing,	assistance	à	la	vente,	concep-

	 tion	et	réalisation	de	magasins,	etc.

•	Formation	des	collaborateurs	et	des	

	 apprentis	dans	notre	académie.

Plus	de	renseignements:	

Volg	Detailhandels	AG	Romandie

d’In-Riaux	30,	1728	Rossens

Caspar	Hohl

Responsable	secteur	expansion

Téléphone	058	433	55	45

caspar.hohl@volg.ch

Daniel	Zenger

Chef	de	vente	régional

Téléphone	058	433	58	16

daniel.zenger@volg.ch

www.volg.ch

•	Magasin	d’apparence	moderne	

•	Assortiments	complets	pour	le	

	 quotidien:	articles	de	marques,	

	 produits	de	la	marque	Volg	et

	 gamme	«Prix	familial»	

•	Haute	disponibilité	de	livraison	

•	Prix	de	vente	adaptés	au	marché,		

	 marges	supérieures	à	la	moyenne	

•	Modèle	de	conditions	intéressantes

•	Promotions	hebdomadaires	attractives,

Le concept de partenariat 

avec une nouvelle apparence  

pour les détaillants actifs 

et indépendants.

Le concept de partenariat

pour les détaillants

indépendants. Prim
a

proche de vous

Caspar Hohl

Responsable secteur expansion

Téléphone 058 433 55 45

caspar.hohl@volg.ch

Daniel Zenger

Chef de vente régional

Téléphone 058 433 58 16

daniel.zenger@volg.ch

www.prima.ch
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Mmes Christine Remund (La Portion 

Magique) et Natalie Bino (ZeroWaste 

Switzerland).

Les épiceries vracs fleurissent un peu 

partout en Suisse, souvent en lien, avec 

la démarche Zéro Déchet (ZeroWaste). 

Depuis bientôt deux ans, Christine 

Remund a ouvert une épicerie vrac 

– La Portion Magique - en vieille ville de 

Bienne.

Pourquoi s’être lancée dans cette 

aventure ?

L’idée m’est venue en voyant de telles 

épiceries en France et en discutant avec 

plusieurs amis. Si, en Suisse, nous sommes 

les champions du monde du recyclage, 

nous sommes également champion de 

production de déchets. Nous trions et 

nous jetons !

Quelle est la clientèle de votre 

épicerie, quand et comment fait-on 

ses courses chez vous ?

Environ 80% sont de jeunes mères de 

famille. Nous avons énormément de 

clients fidèles et, régulièrement, de 

nouveaux clients entrent dans le magasin. 

Lorsque l’on va dans une épicerie vrac, il 

faut beaucoup plus réfléchir à l’avance 

ce que l’on veut acheter. Nous sommes 

dans une démarche nettement moins 

spontanée que dans une grande surface. 

Il faut venir avec ses conteneurs qui 

seront pesés avant (pour la tare) et après 

les achats (pour en payer le contenu). 

La météo a une grande influence sur la 

fréquentation de mon magasin. Toutefois, 

le samedi matin est, de loin, la meilleure 

journée.

Quelles sont vos produits leaders et 

comment vous approvisionnez-vous ?

Tout ce qui touche aux soins cosmétiques, 

comme les savons ou les lingettes 

démaquillantes, marche très bien. Côté 

alimentaire, les céréales, les pâtes et les 

fruits secs figurent parmi mes meilleures 

ventes. Côté fournisseurs, je privilégie 

les producteurs directs et, autant que 

possible, locaux. 

Présidente et co-fondatrice de 

l’association ZeroWaste Switzerland, 

Natalie Bino nous livre quelques 

éléments pour la mise en place d’une 

démarche tendant vers le zéro déchet 

dans une épicerie.

Le concept est basé sur la méthode de 

5R (Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler 

et Rot (composter)). Une épicerie 

peut inciter ses clients à aller vers une 

démarche ZeroWaste en leur posant 

quelques questions comme, par exemple, 

"souhaitez-vous réduire vos déchets ?" 

ou "avez-vous votre propre sac ?". 

Lorsqu’un/e vendeur/se me propose un 

sac, je me dis, mieux vaudrait demander 

"en avez-vous vraiment besoin".

Quels autres arguments un détaillant 

peut-il utiliser ?

Notre association va développer un 

argumentaire destiné aux magasins. 

Concrètement, un détaillant peut 

proposer le sac à vrac réutilisable 

Veledes. Il peut aussi offrir une réduction 

de prix aux clients qui viennent avec 

leurs propres conteneurs. Plus courageux 

et risqué serait de taxer les emballages 

et pas seulement les sacs ! Un détaillant 

pourrait aussi faire savoir tout ce qu’il 

a réalisé en matière de réduction de 

déchets.

Nous aurons l’occasion de revenir sur ce 

thème ultérieurement. Plus d’informations 

sur les sites www.zerowasteswitzerland.ch 

et www.portion-magique.ch

Philippe Weber

Interviews
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This week's WHAT TO DO (/this-
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Request WHAT TO DO emails
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Request LIST OF DOCTORS

(/request-list-of-doctors)
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Current events

Mon Jan 15

AI WEIWEI EXHIBITION, LAUSANNE (/events-calendars/events-

calendar/icalrepeat.detail/2017/09/22/43953/228|226|222|224|223|227|225|229/ai-

weiwei-exhibition-lausanne)

Mon Jan 15

CITE DU TEMPS: SUSPENSIONS (/events-calendars/events-

calendar/icalrepeat.detail/2017/12/20/44978/228|226|222|224|223|227|225|229/cite-du-

temps-suspensions)

Mon Jan 15

ECOLINT INSTITUTE OF LEARNING & TEACHING PGCE INFORMATION SESSION (/events-

calendars/events-

calendar/icalrepeat.detail/2018/01/15/44713/228|226|222|224|223|227|225|229/ecolint-

institute-of-learning-teaching-pgce-information-session)
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Reduce your waste and contribute to a more

sustainable future with the help of Zero Waste

Switzerland

C  Published: 15 January 2018

With Christmas just behind us, the topic of waste seems particularly high on the

agenda…what could we have done to reduce the packaging on all those

presents, and did we really need to buy all that food and drink?

If you would like to support the zero waste initiative, and learn how to adopt some

simple habits in your everyday life that will preserve natural resources and help

prevent climate change, as well as improve your health and save you money, the

association Zero Waste Switzerland has some great ideas to get you started.  

Set up in 2015 with the aim of “enabling citizens, institutions, and economic

parties to choose a manner of consumption and production without waste”, the

association runs a series of interesting workshops to help inform and educate

individuals on a variety of topics ranging from food and drink through to beauty

and hygiene.

Workshops in English

Over the next 3 months the organization will hold practical workshops in Geneva

for English-speaking people who want to contribute to a healthier, more

sustainable future for the planet and a healthier lifestyle for themselves and their

children.

Dorinda Phillips, Geneva Ambassador for Zero Waste Switzerland, told

knowitall.ch, "It’s absolutely possible, and a lot easier than we think, for each of

us to reduce the amount of waste we produce by up to 50% and more by

Search...

(https://www.youtube.com/watch?

v=mhdTsaoro7M)

(/know-it-all-passport/buy-a-copy)
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The perfect New Year resolution: try

out yoga or perfect your skills on a

teacher training course! (/local-
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yoga-or-perfect-your-skills-on-a-
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28.12.18 18&15Défi familles zéro déchet à Val-de-Ruz - RTN votre radio régionale

Page 1 sur 1https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20181228-Defi-familles-zero-dechet-a-Val-de-Ruz.html

28.12.2018 - 14:58
Actualisé le 28.12.2018 - 15:21

Défi familles zéro déchet à Val-de-Ruz
Après Val-de-Travers, c’est au tour de Val-de-Ruz et de ses environs de se
lancer dans le défi familles zéro déchet. Une première séance d’information est
agendée au 30 janvier à Chézard-Saint-Martin

Changer ses habitudes de consommation pour réduire sa production de déchets, c'est un des buts du défi familles zéro déchet.

Remplir moins vite sa poubelle, économiser en changeant ses habitudes de consommation, préserver sa santé et celle de sa famille,
protéger l’environnement, c’est tout cela le défi familles zéro déchet. Zero Waste Switzerland, en collaboration avec Vadec, le réseau de
valorisation des déchets de l’Arc jurassien, et les Verts vaudruziens, cherche des familles prêtes à tenter l’expérience au Val-de-Ruz et
dans ses alentours.

Son ambassadrice, Isabelle Coenen-Favre organise une soirée d’information ouverte à tous, personnes seules, en couple ou avec des
enfants, le 30 janvier à 18h30 à la salle de la Rebatte à Chézard-Saint-Martin. Ce rendez-vous sera l’occasion pour le public de trouver
des réponses à ses interrogations sur le sujet et de prendre le temps d’y réfléchir.

Personne ne s’inscrira ce soir-là. Fin mars, ceux qui décideront de franchir le pas seront invités à une nouvelle séance avec comme
objectif de démarrer le défi le 8 avril.

Ces aventuriers ne seront pas livrés à eux-mêmes. Ils pourront participer à des ateliers et se faire coacher dans leur démarche par des
personnes formées en ce sens.

Isabelle Coenen-Favre le reconnait, le zéro déchet à l’heure actuelle, ça n’est pas possible. Même la grande prêtresse en la matière, la
Franco-Américaine Bea Johnson remplit encore un bocal de déchets par année.

L’idée avec ce défi est de réduire durablement sa production de déchets en changeant de façon concrète et conviviale ses habitudes de
consommation.

Un challenge similaire a été lancé à la fin de l’année dernière à Val-de-Travers. Dix-huit familles y ont pris part. /cwi
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Es geht auch ohne
Sofia Marazzi  Michelle Sandmeier

Fast zwei Kilogramm Abfall werfen wir 

in der Schweiz pro Person täglich weg, 

das sind 716 Kilogramm pro Jahr. Dazu 

gehören 302 000 Tonnen Kunststoffverpa-

ckungen. Die Umweltauswirkungen dieser 

Menge an Kunststoffverpackungen sind 

gewichtig, denn Plastik ist nicht biologisch 

abbaubar und nur teilweise und mit viel 

Aufwand rezyklierbar. 

Man sagt, Verpackungen hälfen, Lebens-

mittelverschwendung zu vermeiden. Eine 

aktuelle Studie von Zero Waste Europe und 

Friends of the Earth Europe zeigt aber: In 

Europa sind die Mengen von Food Waste 

und Verpackungen seit 1950 gleichermas-

sen angestiegen. Eine bedeutende Ursache 

dafür ist die Standardisierung der Portio-

nen. Aufgrund der vorgegebenen Grössen 

kaufen Konsumenten oft grössere Mengen, 

als sie eigentlich benötigen. Die Reste lan-

den dann im Abfall.

Immer mehr Konsumenten stören sich an 

unnötigen Verpackungen, besonders bei 

Früchten und Gemüse. Das zeigt der stei-

gende Zuspruch, den ZeroWaste Switzer-

land und andere ähnliche Organisationen 

spüren, genauso wie die erhöhte Kritik an 

den Detailhändlern für ihre Verpackungs-

politik.

Die Alternativen an Verpackungsmaterial 

oder Mehrweglösungen sind vielfältig. Wo-

chenmärkte, Hof- und Unverpackt-Läden 

beweisen, dass sich Plastikverpackungen 

bei Lebensmitteln massiv reduzieren oder 

sogar ganz vermeiden lassen. 

Offenverkauf stärkt die lokale 
Wirtschaft
Auch wenn die Verpackung eines Lebens-

mittels nur einen Teil seiner Umweltbelas-

tung ausmacht, illustriert sie die Probleme 

unserer Überkonsumgesellschaft. Verpa-

ckungen sind vielerorts notwendig, weil 

Lebensmittel über den ganzen Planeten 

transportiert werden. Konsumenten sind es 

gewohnt, jedes Lebensmittel immer über-

reichlich kaufen zu können – unabhängig 

von Saisonalität und Herkunft. 

Wenn wir nur zwei Generationen zurück-

blicken, merken wir, dass Genügsamkeit 

(ohne Verzicht), Kreislaufwirtschaft und 

lokale sowie saisonale Produkte im Offen-

verkauf gang und gäbe waren. Der Offen-

verkauf ist deshalb eigentlich eine Rück-

besinnung auf traditionelle, vernünftige 

Werte und hat viele praktische Vorteile: 

Weniger Transporte, Zwischenhändler und 

Verpackungen bedeuten oft auch günsti-

gere Preise. Wer frische und regionale Pro-

dukte (im Offenverkauf) kauft, investiert 

zudem in die einheimische Wirtschaft.

Nähe zu Kunde und Produzent als 
Wettbewerbsvorteil
Für Konsumenten ist Umweltschutz heute 

ein wichtiges Thema. Sie bevorzugen 

Läden, die sich an nachhaltigen Werten 

orientieren. Unverpackt-Läden stellen für 

den Detailhandel eine gute Gelegenheit 

dar, sich abzuheben –  insbesondere im 

Konkurrenzkampf mit E-Commerce. Denn 

Läden mit lokaler Verankerung können aus 

ihrer Nähe zu Kunden und regionalen Her-

stellern einen Vorteil ziehen. Die regionale 

Ausrichtung erlaubt es, flexibler auf Kun-

den- und Lieferantenwünsche einzuge-

hen. Immer mehr Unternehmer realisieren 

solche Projekte. Seit 2016 werden überall in 

der Schweiz Unverpackt-Läden gegründet 

und stossen auf grossen Zuspruch.

Verpackungsfreie Waren sind zwar mit 

logistischem Mehraufwand verbunden, 

der aber gut zu bewältigen ist. Es braucht 

keine aufwendigen Schutzvorrichtungen, 

um Lebensmittel hygienisch und sicher 

aufzubewahren. Verpackungen dienen 

ausserdem Marketingzwecken. Aber ist 

heute ein umweltfreundliches und nach-

haltiges Geschäftsmodell nicht die beste 

Werbung?

Der Trend zu weniger Verpackungen ist 

grundlegend. Es geht nun darum, gängige 

Praktiken zu überdenken und eine nach-

haltigere Wirtschaft zu fördern, die Wert 

auf die Natur und kurze Handelswege legt 

und Produzenten fair behandelt. 

Sofia Marazzi und Michelle Sandmeier 
ZeroWaste Switzerland, 
info@zerowasteswitzerland.ch, 
www.zerowasteswitzerland.ch

Shutterstock

zeigen Studien, dass Verpackungen meist 

nur für einige wenige Prozente der öko-

logischen Gesamtbelastung verantwortlich 

zeichnen – insbesondere wenn man auch 

noch den Energieaufwand für die Zuberei-

tung des Inhaltes berücksichtigt. 

Auf der anderen Seite sind die Lebensmit-

tel für einen relevanten Teil der Gesamt-

belastung verantwortlich. Der Schutzwir-

kung einer Verpackung kommt somit aus 

ökologischer Sicht eine hohe Bedeutung 

zu. Die Verpackungsgrösse spielt eben-

falls eine wichtige Rolle, ist sie doch ein 

entscheidender Faktor, um Food Waste 

zu minimieren. Und auch da gilt wieder: 

Es ist nicht unbedingt eine Reduktion des 

Verpackungsmaterials, welche zu einer 

Reduktion des Food Waste führt; Portio-

nenverpackungen können in einer Öko-

bilanz durchaus bessere Resultate zeigen 

als Grosspackungen, da diese zu höheren 

Verlusten des Inhaltes beitragen können. 

So wenig wie möglich, so viel wie 
nötig
Die Ökobilanz zeigt klar: Die ökologischste 

oder nachhaltigste Verpackung ist jene, 

welche es erlaubt, den Schutz einer sinn-

vollen Menge an Inhalt mit dem geringsten 

Material- und Energiebedarf zu erreichen. 

Das kann im einen Fall Karton sein; das 

kann in einem anderen Fall aber auch 

Plastik sein – jede Situation, jeder Fall muss 

einzeln betrachtet werden. 

11.05.18 07(50Eine vierköpfige Familie macht keinen Müll mehr - Blick
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SIE SIND HIER: HOME  > LEBEN  > WIE EINE VIERKÖPFIGE FAMILIE KEINEN MÜLL MEHR PRODUZIERT

Familie Bino aus Cottens VD produziert kaum Müll

Das ist unser Abfall von 2
Wochen
Seit sie keinen Abfall mehr produziert, hat die Familie Bino 40 Prozent mehr Geld.

Wursteinkauf: Natalie Bino auf dem Markt in Morges VD. Der Händler weiss schon, dass er die Ware in die mitgebrachte
Dose füllen muss.  JEAN-GUY PYTHON d e12 / 12
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Unterwegs mit Zero-waste Switzerland: von der Kunst, Gewohnheiten zu durchbrechen - natuerlich-bern
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31. July 2018Unterwegs mit Zero-waste Switzerland:

von der Kunst, Gewohnheiten zu

durchbrechen

 
Wie beginne ich am besten einen Artikel

Wie beginne ich am besten einen Artikel

über einen Lebensstil, der eine umfassende

über einen Lebensstil, der eine umfassende

Abfallreduktion zum Ziel hat? Mit dem

Abfallreduktion zum Ziel hat? Mit dem

erhobenen Zeigefinger oder mit

erhobenen Zeigefinger oder mit

schockierenden Zahlen?

schockierenden Zahlen?
 

Das Problem ist längst hinreichend bekannt und

wir alle wissen, dass die von uns verursachten

Tonnen von Müll zur Zerstörung der Natur und

unserer eigenen Gesundheit beitragen. Dennoch

ziehen wir aus diesem Wissen in unserer

(schein)-heilen und vordergründig aufgeräumten

Konsumwelt nur sehr langsam Konsequenzen für

die Veränderung eigener Gewohnheiten.

 
Tatsächlich ist es auch gar nicht so leicht, in

einem auf den ersten Blick so sauberen Land wie

der Schweiz das Abfallproblem im eigenen Alltag

immer im Bewusstsein zu haben. Zum Glück gibt

es überall wache und engagierte Menschen, die

mit gutem Beispiel vorangehen und für die

anderen als Augenöffner dienen, um auf

bestehende Misstände aufmerksam zu machen

und praktische Lösungswege gleich mit

aufzuzeigen. 
Eine davon ist Christine, Botschafterin der

Region Bern für den Verein "ZeroWaste

Über mich

Fotografie: Sonja Thomas/
Wiesbaden

Hallo und Namasté! Ich
bin Tina, 31, ein

empathischer Mensch,
der Vielfalt, Natur und

kreative Lebensmodelle
liebt. Ich bin für

Verantwortung, geteilte
Freude und offene

Herzen. Seit 2016 lebe
ich in der Schweiz und

habe im schönen Bern
meine 

neue
Wahlheimat gefunden.

mehr lesen... 
 

Nachhaltigkeit & Gemeinschaftskultur in Stadt

und Region Bern

Start
Blog

About
Kontakt

!!!
$

#
"

INFORMATION

14  TELE

EINFACH MALANFANGEN

«Swiss Litter Report» 2018: Abfall an Schweizer Gewässerufern.

Womit? Unseren Abfall zu reduzieren. Wieso? Plastik verrottet 

nicht, die Welt versinkt im Müll. Wann? Am besten sofort. 
Text: Ursina Ehrensperger

13.09.18 21)53Carouge will die erste Zero-Waste-Stadt der Schweiz werden
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SHOPFINDER ZUKUNFTSGESTALTER

Natalie Bino, Mitgründerin und
Vereinsvorsitzende «Zero Waste Switzerland»
Foto: zVg «Zero Waste Switzerland»

Ähnliche Themen: Abfall Food Waste Zero Waste Schweiz

Wie Carouge die erste Zero-Waste-
Stadt der Schweiz werden will

 ♥  "  #  $

Innert drei Jahren sollen die 23'000 Einwohner von Carouge ihren Abfall

um mindestens 30 Prozent reduzieren. Wie das geht und ob sie noch bei

Coop und Migros einkaufen dürfen.

Foto: © Bogdan Kurylo/ iStock / Getty Images Plus

Carouge, das wegen seiner Künstlerszene auch als das «Greenwich Village von

Genf» bezeichnet wird, hat sich unter anderem bereits das Label «Fair Trade

Town» verdient. Nun will die Gemeinde auch «Zero Waste Stadt» werden.

Einwohner wollen Ressourcen schonen

Ein ehrgeiziges Ziel hat sich die kleine Stadt Carouge da gesetzt. Innert drei

Jahren soll jeder der 23'000 Einwohner seinen Abfall um mindestens 30 Prozent

reduzieren. Aktuell verursacht jeder Einwohner fast 180 Kilo Haushaltsmüll pro

Jahr. Bis 2020 soll der Haushaltsabfall, der verbrannt werden muss, auf 125 Kilo

pro Person und Jahr sinken.

Das erste «Atelier participatif»  in Carouge zum Thema Zero Waste. Fot: zVg Zero Waste
Switzerland.

Initiiert hat das Projekt die Bevölkerung selber, als die Stadt einen Aufruf machte

mit dem Titel «Baut gemeinsam die Zukunft von Carouge». Mit dem Motto

«Abfall vermeiden, der verbrannt werden muss» wollen die Einwohner natürliche

Ressourcen schonen, eine nachhaltige lokale Wirtschaft schaffen und dem

Klimawandel entgegenwirken.

Der Käse im Tupperware

Die Stadt motiviert Einwohner, Firmen, Handel und Geschäfte dazu, weniger oder

wo möglich keinen Abfall mehr zu produzieren. Workshops, Schulungen und viel

Unterstützung durch die Organisation «Zero Waste Switzerland» sollen helfen,

das Ziel zu erreichen.

«Wir unterstützen und beraten die

Gemeinde sehr aktiv», sagt Natalie

Bino, Mitgründerin und

Vereinsvorsitzende von «Zero Waste

Switzerland». Die Einwohner lernen,

Abfall zu vermeiden, zu reduzieren,

aber auch Dinge wieder zu verwenden.

«Wir fördern Verhaltensänderungen,

die helfen überall einkaufen zu können,

also auch bei Coop und Migros», sagt

Bino. Obst und Gemüse würden in Stoffbeuteln gekauft, Fleisch, Käse oder Fisch

im Tupperware.

Carouge Agenda 21 - Projet "Zéro déchet"

Von der Küche bis ins Bad

Es ergibt sich von selbst, dass ein solches Vorhaben alle Bereiche des

Verbrauchs betrifft: Lebensmittel und Getränke, Kosmetika, Hygiene und

Reinigung, Kleidung, Lebensmittelbehälter, Spielzeug usw., heisst es auf der

Website der Gemeinde.

400 europäische Städte engagieren sich 

Das Label «Zero Waste Stadt» wurde von der Organisation «Zero Waste Europe»

lanciert. Europaweit gibt es bereits rund 400 Zero Waste Städte, ein Grossteil

davon in Italien und in Spanien rund um Barcelona.

Das Label unterscheidet zwei Arten von Städten: Zur ersten Kategorie gehören

Städte wie Carouge, die aktiv Siedlungsabfälle reduzieren und sich konkrete

Ziele setzen.

Zur zweiten Kategorie gehören Städte, die bewährte Verfahren eingeführt haben,

um weniger Siedlungsabfall zu erzeugen und die weniger als 75 Kilo

Siedlungsabfall pro Person und Jahr verursachen.

Die italienische Stadt Paese beispielsweise verursacht, laut «Zero Waste

Europe», pro Einwohner und Jahr noch 57 Kilo Restmüll, der verbrannt wird. Die

Stadt mit ihren knapp 22'000 Einwohnern erreicht eine Recyclingqoute von

knapp 85 Prozent. 

Zum Vergleich: Ein Schweizer produziert pro Jahr im Schnitt 340 Kilo Haushalts-

und Siedlungsabfall, der verbrannt werden muss. Nimmt man recycelten Abfall,

Bauabfälle, Klärschlamm und Sonderabfälle dazu, verursacht jeder Schweizer

rund 750 Kilo Abfall jährlich, wie die Zahlen des Bundes zeigen.

Mehr zum ThemaMehr zum Thema

Vier nachhaltige Life Hacks für Ihren Alltag

Wie 21 Weltstädte ihre Abfallberge reduzieren wollen

 

Autor: Sabina Galbiati, September 2018
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PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS
En 2018, les médias ont à nouveau manifesté un vif intérêt pour la démarche 
Zéro Déchet. Notre association a ainsi été mentionnée dans plus de 20 
articles de presse et environ 20 interviews radio / TV / web, notamment 
dans les magazines et émissions suivantes :
Radio Lac, Couleurs3, Demain Genève (film), Hello Zürich, SRF1 Treffpunkt, Kneipp Natürlich leben (maga-
zine), Radio Top Morgenshow, Pusch Thema Umwelt (magazine), SRF Arena, Broadcast «Il Chavazzin dal di», 
SüdOstSchweiz, WRS Radio, Radiotelevision Svizra, Bündner Tagblatt, Tagesanzeiger, Schweizer Familie, Broad-
cast «couleurs locales», Radio Cité, AGEFI, Blick, L’Illustré, BZ Basel, Pro Alimentaire de Veledes (magazine). 

ACTIVITÉS

COMMERCES FAVORABLES AU ZÉRO DÉCHET
Avec des actions novatrices, ZeroWaste Switzerland souhaite motiver les 
changements de comportement au niveau local, et notamment déve-
lopper l’utilisation d’emballages réutilisables et réintroduire la consigne 
dans le commerce de proximité. 

L’IDÉE 
Les commerces qui souhaitent participer à ce projet affichent clairement 
qu’ils/elles acceptent de remplir les récipients personnels apportés par la 
clientèle. Ils peuvent également proposer des avantages à cette dernière si 
elle vient avec ses propres récipients, afin de valoriser les économies réali-
sées sur l’achat d’emballages jetables.

L’AVANCEMENT DU PROJET 
Après des tests dans plusieurs quartiers et villes, le projet a été adapté et 
un concept élaboré pour trouver des financements en 2019.



Quick Survey on Zero Waste

SurveyHero

1. Please indicate up to three of your main motivations for practicing zero waste:

Number of responses: 760

112112

7 397 39

27 127 1

4 244 24

4 7 04 7 0

1717

Amount

Saving  money

Improving  the environment

Being  healthy

Living  more simply

Rejecting  rampant consumerism

Other (please specify)

0 100 200 300 400 500 600 700 800
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SONDAGE AUPRÈS DE NOS ABONNÉS

En 2018, un sondage d’opinion a été mené sur l’Association et ses activités. 
Les questions ont porté aussi bien sur l’adoption du mode de vie Zéro 
Déchet que sur l’association et son fonctionnement. Les résultats suivants 
nous sont parvenus d’un échantillon de 760 personnes.
 
Il ressort des résultats qu’une grande partie des interrogés (97%) a adopté 
le mode de vie Zéro Déchet pour des préoccupations d’ordre environne-
mental.

ACTIVITÉS

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. Ci-après quelques commentaires :

Economies d’argent

Améliorer l’environnement 
(ecologie)

Etre en bonne santé

Vivre la simplicité

Rejeter le consumérisme 
endémique

Autre

« De bons articles et conseils instructifs »

« Encore peu connu du public »

« Enfin des initiatives concrètes et simples 
pour protéger l’environnement ! »

« Implication importante par des actions visibles »

@Zero Waste : Un grand «Wow» et un grand merci à 
vous ! Avec votre créativité, avec vos idées, avec votre 
mouvement vous apportez une contribution très impor-
tante et précieuse au changement climatique - un chan-
gement qui s’impose d’urgence !
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PREMIÈRE VILLE ZÉRO DÉCHET EN SUISSE
Les communes et collectivités publiques jouent un rôle clé dans la gestion des 
déchets. C’est pourquoi nous encourageons la mise en place de programmes 
innovateurs pour mettre en place des stratégies ambitieuses de réduction 
des déchets, et de les accompagner dans cette démarche. Un partenariat a 
été établi avec la commune de Carouge GE pour inspirer ses habitant-e-s et 
leur permettre de réduire de 30% leurs déchets ménagers incinérés sur une 
période de 3 ans. Plus précisément, il s’agit de soutenir des changements de 
comportement afin d’activer les individus et les organisations à réduire leurs 
propres déchets. L’équipe «Carouge Zéro Déchet» gère tout un programme 
autour de la Ville Zéro Déchet avec des conférences, ateliers et événements et 
propose des outils pratiques et des guides d’action tout en soutenant la mairie 
dans la démarche Zéro Déchet. 
Quelques éléments:

 • Conférences, ateliers, cafés-démo Zéro Déchet
 • Programme Coaching Zéro déchet pour 25-30 familles
 • Guides Zéro Déchet pour commerçants, écoles, restaurants, sociétés etc
 • Commerce favorable au Zéro Déchet - affiches et stickers 
 • Coaching et soutien des acteurs de la communauté
 • Campagne de communication pour encourager la réduction des déchets

Le projet a démarré en mars 2018 avec la mise en place de la stratégie et 
les objectifs puis les conférences «kick off» en avril, les premiers ateliers en 
mai et juin et les coachings familles en octobre. La motivation de toutes les 
parties prenantes est encourageante.

ACTIVITÉS

LES GUIDES ZÉRO DÉCHET
Afin d’accompagner la population vers de nouvelles habitudes et une 
réduction efficace des déchets au quotidien, un nouveau guide pratique a 
été élaboré et complète la série : 

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

Ces publications sont disponibles en libre accès sur le site : 

www.zerowasteswitzerland.ch
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PROGRAMME D’ATELIERS
En 2018, nous avons déployé le programme «Zero Waste Workshops» dans 
la ville de Genève en tant que projet pilote, pour tester les processus d’exé-
cution et de communication ainsi que pour mesurer les résultats. Ces ateliers 
s’adressent aux personnes qui veulent découvrir de nouvelles façons de 
réduire leurs déchets et ainsi réduire leur empreinte écologique, améliorer 
leur santé et réaliser des économies importantes. 

Depuis le début de leur mise en oeuvre, ces ateliers rencontrent un vif 
succès et plus de 1’000 citoyen-ne-s ont déjà participé.

ACTIVITÉS

NOS PARTENAIRES ET SPONSORS

La société Gedeon Richter - PREGLEM nous soutient avec un don annuel 
et permet ainsi de relever le défi administratif et faire avancer nos projets. 
De son côté, Preglem s’est engagée à réduire également les déchets dans 
leurs bureaux. En 2018, 3 ateliers-formation Zero Waste y ont été organisés 
et les premiers résultats sont visibles au bureau : 37% de réduction de 
papier. 

Le travail du WWF vise à léguer aux générations futures une 
planète où il fait bon vivre. C’est pour cette raison qu’il est 
impératif de prendre dès aujourd’hui les bonnes décisions 
pour demain. Le WWF Suisse à Lausanne nous soutient en 
nous mettant gracieusement à disposition son espace de 
co-working deux jours par semaine. 

La Fondation Compétences Bénévoles 
offre les moyens aux équipes du secteur associatif de démarrer des projets 
dans les domaines-clés de leur organisation. Elle nous a accompagnés 
dans notre réflexion sur une optimisation structurelle de notre association. 

Nous remercions chaleureusement pour ce soutien et la confiance.
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ÉVÈNEMENTS
Avec plus de 210 activités, l’année 2018 a été riche en évènements pour l’as-
sociation ZeroWaste Switzerland. Ces activités nous ont permis de sensibi-
liser un très large public à la réduction durable des déchets, de renforcer 
la communauté Zéro Déchet en Suisse et de tisser des liens avec d’autres 
acteurs et actrices du milieu. Les différents évènements que notre association 
a organisé ou auxquels nous avons participé sont détaillés ci-après.

PARTICIPATION À DES ÉVÈNEMENTS
99 participations à des évènements externes, avec prise de parole,  
participation à une table ronde et/ou stand :
Midi-rencontres Médiathèque Sion 18 janvier
Repair Café  Nyon 20 janvier
ZeroWaste Austausch  Zürich 31 janvier
Stand avant et après la projection du film "Demain" Genève 8 février
Lecture pour SlowFood Grischa Coire 15 février
BiblioScope Vevey 15 février
Echange Zéro Déchet Coire 24 février 
Semaine de la durabilité HTW Chur Coire 26 février
Conférence chez SwissMeteo Kloten 27 février
Plasticfree Day, Talk Vereinslokal Bâle 3 mars
Conférence Zéro Déchet lors de la semaine de la durabilité Zürich 6 mars
Conférence Zéro Déchet lors de la semaine de la durabilité Wädenswil 6 mars
Semaine de la durabilité à l’Université St-Gall 7 mars
Stand et atelier DIY, semaine de la durabilité de l’Unil Lausanne 8 mars
Stand et atelier DIY, semaine de la durabilité de l’UniNE Neuchâtel 8 mars

Stand, semaine de la durabilité de l’Université Genève 12 mars
Présentation - dans les coulisses: durabilité et nourriture Bâle 13 mars
Open Lab : cuisine zero plastique à l’Impact Hub Lausanne 19 mars
Présentation au conseil communal, commission environnement Zürich 21 mars
Atelier DIY tawashis  Coffrane, NE 22 mars
Assemblé Générale Zero Waste Europe Bruxelles 23 mars
Echange et réseautage Zéro Déchet Zurich  28 mars
Stand au Criterion Zürich Zurich 7 avril
Atelier DIY chez Fürst unverpackt Bülach 8 avril
Table ronde Festival du Film Vert Genève 14 avril
Conférence Zéro Déchet Ponthaux 18 avril
Marché de printemps Nyon 18 avril
Présentation à la journée de la terre 2018 - Pop Up cinéma Bâle 22 avril
Awareness Talk IAWA Genève 1er mai
Stand au Slow Up St-Saphorin 6 mai
Conférence Zéro Déchet au SEL Sarine Fribourg 7 mai
Stand au centre Balexert (6 jours) Meyrin 22 mai
Fête des 10 ans de Compétences-Bénévoles Renens 24 mai
Table Ronde au centre Balexert Meyrin 24 mai
Demain Corsier, Marché Corsier 25 mai
Stand à l’Opération Coup de balai  Yverdon 26 mai
Stand à Net’Leman Lausanne 27 mai
Workshop DIY HFGS Aarau 28 mai
Inaug. zone piétonne (4x30 min pour les enfants) Carouge 29 mai
Conférence Ringier pour les lécteurs de l’Illustré Lausanne 29 mai
Berner Umwelttag - Stand avec rallye Berne 2 juin
Festival de la Terre, stand (3 jours) Lausanne 8 - 10 juin
Zero Waste Talk Bülach 12 juin
Workshop DIY pour association FFU-PEE Berne 12 juin
Assemblée générale - Le Jardin Potager Lausanne 14 juin
Discussion Zéro déchet - La Villa Métisse Vevey 14 juin
Workshop DIY for future.camps Zürich 17 juin
Marché durabilité - festival Gossau 27 juin
Festival Zero Waste Paris Paris 30 juin
Formation Zéro Déchet pour reCircle Berne 11 juillet
Conférence Zéro Déchet Yverdon 14 juillet 
Journée Zéro Déchet au Port Fribourg 21 juillet
Stand à la fête nationale Carouge 1er août
Zero Waste Talk Gardencenter Meier Tann 25 août
Stand : Noerd summer party Zürich 25 août
Inauguration de la déchetterie de Plaines Roches  Neuchâtel 8 sept.
Conférence Clean-up Day Kaufdorf Berne 15 sept.
Stand et atelier chez Palette - Culinata Berne 15 sept.
Disco Soup Bâle 15 sept.
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PARTICIPATION À DES ÉVÈNEMENTS

Journée thématique Steffisburg 16 sept.
Festival AlternatYv (2 jours) Yverdon 16 sept.
Conférence Zéro Déchet - Alternatiba Genève 17 sept.
Conférence privée en entreprise Marin 19 sept.
Festival du film vert Coire 21 sept.
Stand, BlueFactory Fribourg 22 sept.
Stand à Alternatiba Genève 22 sept.
Echange Zéro Déchet et pique-nique Zürich 26 sept.
Conférence pour la fête des magasins du monde Jura 29 sept.
Family Coaching, Kick Off Conférence Carouge 15 oct.
Apéro sur le thème du gaspillage alimentaire Fribourg 16 oct.
Atelier DIY avec plan d’action & DIY toile cirée Aarau 16 oct.
Festival Salamandre: stand et conférence Morges 26 oct.
Troc d’habits Fribourg 27 oct.
Festival Salamandre : table ronde "demain Genève" Morges 27 oct.
Cours Zéro Déchet à l’unipop Movelier  6 nov.
Conférence au CO du Belluard pour parents d’élèves Fribourg 8 nov.
Session nationale des Jeunes Berne 8 nov.
Cours Zéro Déchet à l’unipop Movelier 13 nov. 
Conférence Zéro Déchet pour une école Romanshorn 14 nov.
Conférence pour le SEL  Glâne  20 nov.
Conférence Zéro Déchet, Ecoparc Orbe 20 nov.
Atelier DIY, Freizeitwerkstatt  Aarau 20 nov.
Conférence Zéro Déchet Montreux 22 nov.
Cours Zéro Déchet à l’unipop Alle, Jura 22 nov.
Stand à la journe sans achat "Chouf-nüt Tag" Berne 24 nov.

Présentation de l’association et du Zéro Déchet Neuchâtel 28 nov.
Cours Zéro Déchet à l’unipop Alle, Jura 29 nov.
Cœur Cabane - atelier DIY Furoshiki Genève 1er déc.
Conférence Zéro Déchet L’Isle 3 déc.
Green Apero - présentation 10 min. et stand Genève 5 déc.
Conférence chez MétéoSuisse Payerne 6 déc.
Cours Zéro Déchet à l’unipop Courrendlin 11 déc.
Cours Zéro Déchet à l’unipop Courrendlin 18 déc.
Stand à la journée ouverte, Friedenskirche Berne 21 déc.

15 évènements organisés par ZeroWaste Switzerland :
Table ronde acteurs lausannois  Lausanne 18 janvier
Conférence Zéro Déchet Porrentruy 29 janvier
AG / GV ZeroWaste Switzerland Berne 13 mars
Conférence introduction au Zéro Déchet Carouge 18 avril
Conférence introduction au Zéro Déchet Carouge 28 avril
Pique-nique Zéro Déchet à Vidy Lausanne 16 sept.
Conférence de Florence-Léa Siry Yverdon 16 sept.
Conférence de Florence-Léa Siry Lausanne 16 sept.
Trash Talk avec Wasteland Rebel Bâle 21 sept.
Trash Talk avec Wasteland Rebel Zürich 22 sept.
Trash Talk avec Wasteland Rebel Aarau 23 sept.
Journée Zéro Déchet au Port et atelier DIY Fribourg 31 oct.
Vivre sans déchet avec Bébé Lausanne 8 nov.
Conference Jérémie Pichon Genève  7 dec.
Conference Jérémie Pichon Genève  8 dec.
 
9 visites de terrain organisées par ZeroWaste Switzerland :
Tour achats vrac - initiation aux courses Zéro Déchet Zurich 19 janvier 
Visite du centre de recycling Schermen Berne 26 février
Visite de l’incinerateur ERZ Zurich 28 février
Visite du système de compostage en ville Bâle 24 juin
Visite de l’incinerateur  Zurich 14 août
Tour achats vrac - initiation aux courses Zéro Déchet Lausanne 1er sept.
Action Clean-Up à Vidy Lausanne 16 sept.
Visite de l’Incinerateur Bâle 27 oct.
Tour achats vrac - initiation aux courses Zéro Déchet Carouge 27 nov

26 ateliers Zéro Déchet et le changement d’habitudes publics  
9 ateliers Zéro Déchet et le changement d’habitudes privés
52 cafés Zéro Déchet thématiques organisés partout en Suisse
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FINANCES 2018

Durant l’exercice 2018 le nombre de membres a augmenté de manière 
impressionnante. Une évolution encourageante qui a également eu 
comme conséquence une hausse des besoins administratifs. C’est pour 
cette raison que le temps de travail de la Coordinatrice administrative est 
passé à 80% dès le 1er janvier 2018.
Pour l’exercice 2018, l’augmentation des coûts de personnel, de formation 
liés aux activités a été significative. Notre situation financière était globa-
lement saine, mais ne permettait pas de créer un deuxième emploi pour 
la recherche de fonds. Nous avons toutefois pu engager une stagiaire 
à 50% dès le mois de juin et une autre à 50% dès décembre. Grace au 
programme du chômage SYNI, un stagiaire à 80% nous a joint dès le mois 
de novembre.
Par ailleurs, des investissements ont aussi été réalisés pour le dévelop-
pement de formulaires d’inscriptions aux activités qui nous facilitent 
aujourd’hui grandement la gestion. 
L‘organisation et la participation à plus de 200 activités signifie plus de 
visibilité, plus de frais, plus de revenu, mais aussi une augmentation de la 
demande qui a généré plus de gestion administrative.

ADMINISTRATION

1 collaboratrice à 80 %, 

1 stagiaire à 80% et 2 stagiaires à 50 %

BILAN 2018
Actifs Passifs

Actifs circulants Capital exigible

Compte postal 67’894 Créanciers -

Débiteurs 8’820 Provisions -

Actifs transitoires 2’257 Passifs transitoires 48’647

Total intermédiaire 78'971 Total intermédiaire 48’647

Actifs immobilisés Capital propre

Matériel - Fonds de l'association 18’865

Résultat 11’458

Total intermédiaire 30’324

Total 78’971 Total 78’971

RESULTATS 2018
Charges Produits

Frais Comité 8'868 Cotisations 35'880

Frais Ambassadeurs, bénévoles 2’642 Dons 50’758

Pertes sur débiteurs 2’770

Autres charges 2’844

Total intermédiaire 17'124 Total intermédiaire 86'638

Marketing 1’842 Recettes des événements 23'849

Communiation 899 Sponsoring d’événements 10’080

Internet / site web, backoffice 2’449

Comptabilité, administration Webling 3’769

Total intermédiaire 8’959 Total intermédiaire 33’929

Charges des événements 19'459

Charges salariales 47’828

Assurances sociales 15’739

Total intermédiaire 63’567

Total des charges 109'109 Total des produits 120'567

Bénéfice 11'458
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2015
Création de l’Association à 
Lausanne

3
Axes stratégiques : 

INSPIRER . ACTIVER . IMPLIQUER

210+
Activités en Suisse : conférences, 
ateliers, cafés, tables rondes, 
stands, visites

100+
Bénévoles dans 14 régions


