
De: ZeroWaste Switzerland info@zerowasteswitzerland.ch
Objet: Newsletter ZeroWaste Switzerland – Août 2019
Date: 15 août 2019 à 11:47

À: natalie bino info@pomad.ch

Newsletter août 2019

L’été touche à sa fin? Le bon moment pour un nouveau départ! 

Cet été aura foisonné d'idées et d'événements où les principes du Zéro Déchet ont été mis
en pratique. Cela vous a-t-il donné envie d'explorer les possibilités de réduire les déchets ?
Nos ateliers vous y invitent ! Ils sont à l'agenda en septembre/octobre, et les inscriptions
vont bon train. La Direction générale et toutes les équipes locales de ZeroWaste
Switzerland vous souhaitent un bon cheminement vers le Zéro Déchet !

Prochains événements par région: 

Vaud
24 août Yverdon – Alternatives économiques au Festival La Dérivée

25 août Morges – Stand Zéro Déchet au Festival Colibris

5 sept. Yverdon – Atelier Zéro Déchet « Food and Drink »

14 sept. Yverdon – Stand Zero Waste et atelier DIY au Festival AlternatYv

15 sept. Yverdon – Stand Zero Waste et atelier DIY au Festival AlternatYv

18 sept. Lausanne – Séminaire de sensibilisation des commerces au Zéro Déchet

18 sept. Nyon – Fabrication d'une lessive et d'un déodorant Zéro Déchet

Genève 
16 sept. Genève – Atelier Zéro Déchet « Food and Drink »

18 sept. Carouge – Atelier Zéro Déchet « Food and Drink » 

23 sept. Geneva – Zero Waste Workshop « Food and Drink » (EN)

26 sept. Genève – Café Zéro Déchet : mousse à raser

Neuchâtel et Jura
3 sept. Cernier – Méthodes alternatives de conservation des fruits & légumes

12 sept. Neuchâtel – Soirée Zéro Déchet : salle de bains

12 sept. Cernier – Visite de la centrale de biogaz

18 sept. Neuchâtel – Atelier « Beauté Hygiène Nettoyage Vêtements »

19 sept. La Chaux-de-Fonds – Visite centre d'incinération VADEC

23 sept. Cernier – Atelier DIY Produits d'hygiène : déodorant et dentifrice
 

Tous nos événements dans l'agenda

L’équipe de ZeroWaste Switzerland grandit
Il y a de nouvelles forces vives au sein de ZeroWaste Switzerland depuis le printemps
2019 ! L’équipe du siège compte actuellement 8 collaborateurs/trices fixes et temporaires.
Par ici pour découvrir la Direction Générale 

Afin d’animer nos ateliers Zéro Déchet, nous comptons aujourd’hui sur 7 animatrices qui
œuvrent à montrer concrètement comment chacun peut agir dans la réduction des déchets
à son échelle. En savoir plus sur les ateliers 

Cette toile ne saurait tenir sans le précieux et fondamental soutien de nos
ambassadeurs/drices régionaux/ales, de nombreux bénévoles ainsi que notre comité qui
consacrent de leur temps et énergie à l'association ! Un grand merci, également à tous nos
membres, pour cette effervescence collective qui nous aide à mettre la Suisse sur la voie
du Zéro Déchet !

Les avantages des membres
Être membre de ZeroWaste Switzerland présente plusieurs avantages :

Des conférences gratuites
Des ateliers à prix réduits
Des rabais dans les boutiques partenaires

La cotisation annuelle de CHF 50.00 permet de soutenir les activités de l'association.
Rejoignez-nous si vous n'êtes pas encore membres !

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

na-le shop vrac – Le premier magasin Zéro Déchet dans
le canton de Schwyz : l'histoire à succès d'Einsiedeln.
Valeria Grätzer et Pascal Kälin, qui attachent une grande
importance à une vie aussi durable que possible, ont
commencé un financement participatif sur 100 jours,
qu'ils ont bouclé avec succès en 9 jours seulement.

FAIR SQUARED & FAIR ZONE – Produits cosmétiques
et d’hygiène fabriqués selon les principes du commerce
équitable, de la durabilité et du respect des droits de
l’homme et du bien-être animal, intégrant maintenant les
principes du zéro déchet. Avec FAIR ZONE, une gamme
de produits naturels, sans plastique et équitables pour le
jardin, la maison et les loisirs.

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

Copyright © 2019 Association ZeroWaste Switzerland, All rights reserved.
You are receiving this email because you contacted us via a form at our website. / Vous recevez ce mail
parce que vous nous avez contacté via un formulaire de notre site. / Sie erhalten dieses E-Mail weil Sie

uns via ein Formular unserer Webseiten kontaktiert haben.

Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désabonner de cette liste

Devenir membre

mailto:Switzerlandinfo@zerowasteswitzerland.ch
mailto:Switzerlandinfo@zerowasteswitzerland.ch
mailto:binoinfo@pomad.ch
mailto:binoinfo@pomad.ch
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=806751790e&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=27811486fc&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=140a5f2137&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=32e93454b3&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=12906430e2&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=eb74ce934c&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=99e0100cce&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=1f3243b9f0&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=22162daf06&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=a9a53ac71e&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=fc10971777&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=b6321f2e10&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=c555070bb4&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=45e3826dc2&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=c3dde343a6&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=fff7395d1c&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=7eb7f7b700&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=ba51e33c43&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=376ef9b066&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=9f3c71acc2&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=62c5fa4a92&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=c1c4334086&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=f882f46c76&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=befb15ff3b&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=297f44a6a7&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=d6efd741b7&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=5dff60ea69&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=a8f6ce1efa&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=aaa7b5cc04&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=e81fb9ae62&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/profile?u=265830992f300f688e25b5481&id=48fa08971f&e=21ca4e17f1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=265830992f300f688e25b5481&id=48fa08971f&e=21ca4e17f1&c=38ac1fe96a
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=265830992f300f688e25b5481&afl=1
https://zerowasteswitzerland.us14.list-manage.com/track/click?u=265830992f300f688e25b5481&id=94c0cd3824&e=21ca4e17f1

