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Newsletter juin 2019

Bonjour l'été !

Profitez-vous aussi du beau temps ? Le soleil nous invite à sortir et nous donne envie de
passer beaucoup de temps dehors, à jouer, à écouter de la musique et à fêter – et encore
mieux tout cela ensemble à un festival ou un concert. Afin d'éviter le plus possible de
déchets lors de ces manifestations, nous vous présentons dans cette newsletter notre
nouveau guide du festival hors du commun. Profitez du début de l'été selon la devise:
«Take only memories, leave only footprints». 

Prochains événements par région: 

Genève 
18 juin GENEVA – ZERO WASTE WORKSHOP WORK / HOME / HOLIDAYS 

19 juin GRAND-SACONNEX – CONFÉRENCE ZÉRO DÉCHET 

20 juin GENÈVE – CAFÉ ZÉRO DÉCHET

Vaud
14-16 juin LAUSANNE – FESTIVAL DE LA TERRE

22 juin YVERDON – ATELIER ZÉRO DÉCHET FOOD AND DRINK

Fribourg
3 juillet FRIBOURG - PLASTIC BAG FREE DAY

Neuchâtel et Jura
13 juin CHÉZARD-SAINT-MARTIN (NE) – CAFÉ ZÉRO DÉCHET « VACANCES »
19 juin CHÉZARD-ST-MARTIN (NE) – ATELIER ZÉRO DÉCHET
« NOURRITURE&BOISSONS »
22 Juin DELÉMONT (JU) – INITIATION AUX COURSES ZÉRO DÉCHET

Bienne
13 juin BIEL-BIENNE – VISITE D'UN MAGASIN VRAC

 
Consultez notre agenda

        
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.

Appel aux bénévoles
Pour vous tenir informés des activités de ZeroWaste Switzerland, nous recherchons des
forces bénévoles pour nos publications sur les réseaux sociaux, en particulier
Facebook et Instagram. Si vous êtes à l’aise avec ces outils, avec le français et l’allemand,
et que vous avez environ 4 heures à disposition par semaine, écrivez-nous à :
staff@zerowasteswitzerland.ch

Guide de l’événement Zéro Déchet, pour festivals,
concerts et autres manifestations

Vous organisez bientôt un événement, un festival ou
un concert et vous vous demandez comment en
réduire l’impact carbone? La saison approche! Grâce
au guide «Comment organiser un événement Zéro
Déchet», nous vous montrons comment tout
événement peut être organisé, simplement, en mode
zéro déchet/zéro gaspillage. Le guide est gratuit,

envoyé sur demande. Cliquez ici pour faire la demande

Le défi familles Zéro Déchet au Val-de-Ruz (NE)
Intéressés à en savoir plus sur le Défi Familles Zéro
Déchet du Val-de-Ruz ?
Veuillez trouver ici la page dédiée au projet

Un aperçu de ce qui attend les familles qui se sont
lancées dans cette aventure et des avantages qu’une

région peut retirer d’une telle expérience sur le long terme. Cette page sera mise à jour
tout au long du projet, avec le recueil de témoignages et des bilans intermédiaires.

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

Madame Pepperpote – Madame Pepperpote organise
de manière écoresponsable des fêtes privées.
Concrètement, elle coordonne les événements en
collaborant avec des associations et entreprises
proposant des alternatives zéro déchet.

Boutique Tresor Premium Second Hand – LA bonne
adresse pour les articles de mode de qualité, hors du
commun, individuelle, sportive, élégante, féminine et
masculine, chaussures et accessoires.

Tous nos membres collectifs : https://zerowasteswitzerland.ch/devenir-membre/membres/
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PS : Chaque geste compte. Vous pouvez soutenir nos
actions pour une Suisse zéro déchet, zéro gaspillage

et FAIRE UN DON !
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