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Une raison de fêter
En ce mois de septembre, l'association ZeroWaste Switzerland
fête ses 4 ans ! Tout a débuté par une conférence inspirante
de Béa Johnson sur le Zéro Déchet. Puis grâce à l'énergie de
ses fondatrices, à leur passion pour ce sujet et à une équipe
très motivée, l'association a grandi rapidement. L'association,
qui représente le mouvement Zéro Déchet en Suisse,
compte près de 1'000 membres et sert également de point de
référence pour les entreprises et les communes en matière de
prévention et de réduction des déchets.

Votre entreprise, votre association ou votre municipalité
souhaite améliorer sa réduction des déchets ? Contactez-nous afin que nous puissions les
motiver à organiser des ateliers sur cette thématique !

Le rapport annuel 2018 de ZeroWaste
Switzerland est sorti ! Nous remercions
chaleureusement tout-e-s les adhérent-e-
s, les ambassadeurs et ambassadrices et
les personnes actives au sein de notre
association pour les nombreuses actions
menées en 2018.
Les rapports annuels

Prochains événements par région :

Fribourg
18 sept. Bulle – Café Zéro Déchet

19 oct. Fribourg – Troc d’habits en automne

Vaud
Septembre
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

21 sept. Echallens – Stand Zéro Déchet Fête du développement durable

25 sept. Yverdon – Café Zéro Déchet

26 sept. Morges – Café Zéro Déchet

26 sept. Yverdon – Atelier Zéro Déchet Beauté Hygiène Nettoyage Vêtements

Octobre
 5 oct. Morges – Courses Zéro Déchet

10 oct. Yverdon – Atelier Zéro Déchet Bureau Maison Vacances/Fêtes/Cadeaux

12 oct. Lausanne – Visite guidée de l’usine de traitement Tridel

16 oct. Lausanne – soirée des bénévoles

Genève 
Septembre
15 sept.Carouge – Brunch participatif Zéro Déchet

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

 
Octobre
7 oct.  Genève – Atelier Zéro Déchet Beauté Hygiène Nettoyage Vêtements

8 oct. Grand-Saconnex – Atelier Zéro Déchet : Aliments et Boissons

14 oct.  Geneva – Zero Waste Workshop Beauty Hygiene Cleaning Clothes

Neuchâtel et Jura
Septembre
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

24 sept. Cernier (NE) – Méthode alternative de conservation des fruits et légumes

Octobre
1er oct. Cernier (NE) – Atelier Zéro Déchet Cosmétiques Nettoyage et Vêtements

12 oct. Le Pont – Café Zéro Déchet

Tous nos événements dans l'agenda

De l'économie linéaire à l'économie circulaire
Le 30 août 2019 à Lausanne, le mouvement suisse Circular Economy Switzerland (CES) a
officiellement lancé une économie circulaire. Des représentant-e-s de start-ups innovantes,
de pôles d'impact et d'acteurs et actrices interprofessionnel-le-s de la politique, de
l'économie et de la recherche ont échangé leurs idées lors de cet évènement auquel
ZeroWaste Switzerland a participé. Le mouvement, lancé à Bâle au début de l'année, pose
ainsi un nouveau jalon dans la réflexion et la transformation d'une économie linéaire en
une économie circulaire en Suisse.
Article: L'économie circulaire, un pas important vers l'avenir zéro déchet

Sensibilisation au Zéro Déchet en entreprise
Le 4 Septembre, la société Dentsply Sirona Endodontics, qui fête cette année son 130ème
anniversaire sur le site de Ballaigues (VD), a accueilli l’association ZeroWaste Switzerland
dans ses locaux.
Cette journée sous le thème de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), incluait
des ateliers démonstration et un circuit ludique pour apprendre à réduire ses déchets afin
d’économiser de l’argent tout en faisant un geste pour la planète. 

Les membres du Comité de Direction nous ont remis un chèque de CHF 20’000. Laurence
Verdet, Directrice mondiale des Ressources Humaines de Dentsply Sirona Endodontics,
explique: “Avec cette contribution, notre entreprise soutient ZeroWaste Switzerland
dans sa mission essentielle visant un comportement plus responsable et une
économie circulaire. Nous souhaitons assumer notre responsabilité sociale
d’entreprise dans un domaine qui nous touche tous en devenant acteur du
changement au sein même de l’entreprise ».
Nous remercions vivement l'entreprise Dentsply, son soutien nous permet de renforcer nos
actions de sensibilisation !

Carouge: les familles réduisent leurs déchets de 63%
La Ville de Carouge (GE) continue de faire de grands progrès vers son objectif de devenir
la première ville Zéro Déchet en Suisse. Nous avons terminé notre tout premier
programme de coaching familial de 6 mois, dans le cadre duquel 24 familles ont réussi à
réduire leurs déchets en moyenne de 63%, et la famille gagnante a réduit ses déchets de
97% !
Deux grands festivals - la Fête de la Tomate et le 1er Août - ont utilisé pour la première fois
cette année des assiettes/gobelets/couverts réutilisables, tous les exposants du marché
ont encouragé les gens à apporter leurs propres sacs en tissu et récipients, et beaucoup
d'entreprises, écoles et cafés/restaurants soutiennent la démarche.
Nous avons également été invité-e-s à la télévision nationale pour un reportage dans
l'émission «Aujourd'hui» du 31 août 2019 (lien sur l'émission).
Toutes les actualités sur Carouge Zéro Déchet

Pour soutenir nos actions en faveur de la réduction des déchets
et du gaspillage en Suisse !

Les avantages en tant que membre individuel - cotisation de CHF 50.00 :

Des conférences gratuites
Des ateliers à prix réduit
Des rabais ou avantages chez nos partenaires

Pour une inscription dès le 15 octobre, la cotisation est valable jusqu'en fin 2020.
 

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

Circle Soaps – Une entreprise éthique, qui minimise
autant que possible ses déchets et l’impact sur
l'environnement tout au long du processus de production
et de la chaîne logistique. Les savons sont produits à la
main, saponifiés à froid, avec des ingrédients
biologiques et à base de plantes.

ANNA K. – Boutique d'articles de mode de première et
seconde main : des labels tendance aux pièces vintage
rares en passant par les articles de luxe. À Bâle, Riehen
et Dornach, l'assortiment change quotidiennement.

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

Devenir membre
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