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Envie de passer à l'action?

Laissez-vous inspirer par l’aventure Zéro Déchet des familles du
Val-de-Ruz (NE), trouvez des astuces sur notre chaîne YouTube et lors
de nos événements ! Inscrivez-vous, il reste encore quelques places
pour ceux d’octobre/novembre. Nous organisons également des
ateliers en entreprise pour sensibiliser les employé-e-s au Zéro Déchet
– contactez-nous pour une offre.

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.

Prochains événements par région :

Fribourg 
Octobre
19 oct. Fribourg – Troc d’habits en automne

Novembre
26 nov. Bulle – Café Zéro Déchet

Vaud
Octobre
28 oct. Ecublens – Atelier Zéro Déchet Nourriture et Boissons

Novembre
14 nov. Lussy-sur-Morges – Conférence Zéro Déchet

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

17 oct. Grand-Saconnex : Café Zéro Déchet

31 oct. Genève – Café Zéro Déchet

Novembre
11 nov. Genève – Atelier Zéro Déchet Bureau Maison/Énergie

Vacances/Fêtes/Cadeaux

14 nov. Grand-Saconnex : Café Zéro Déchet

18 nov. Geneva – Zero Waste Workshop Work Home/Energy

Holidays/Celebrations/Presents

20 nov. Carouge: Atelier Zéro Déchet – Food and Drink

28 nov. Genève – Café Zéro Déchet

Neuchâtel et Jura 
Octobre
22 oct. Montezillon (NE) – Café thématique Energie

28 oct. Cernier – Confection de produits d’hygiène DIY

30 oct. Chézard (NE) – Atelier Zéro Déchet Travail Vacances et Cadeaux

31 oct. Cernier – Atelier Zéro Déchet Cosmétiques DIY

Novembre
01 nov. Savagnier – Conférence Dorinda et Nicolas Walder – Carouge ville zéro

déchet

03 nov. La Sagne (NE) – Vide-Dressing et conférence Zéro Déchet

05 nov. Coffrane – Café sur la consommation des produits tropicaux

06 nov. Cernier – Les pâtes du Val-de-Ruz

14 nov. Savagnier (NE) – Café Zéro Déchet fêtes de fin d’année

21 nov. Chézard-St-Martin – Atelier Zéro Déchet travail vacances et cadeaux

28 nov. Cernier – DIY produits cosmétiques #2

 
Tous nos événements dans l'agenda

Défi familles Zéro Déchet Val-de-Ruz (NE) 
Ce défi familles a commencé en avril 2019 et dure 12 mois. 40 familles ont répondu à
l'appel et se sont lancées sur le chemin du Zéro Déchet en changeant au quotidien,
progressivement, leurs habitudes. A la fin août, nous avons pu observer une diminution
moyenne de 45% du volume de déchets incinérables. Ceci représente environ 230 sacs de
35 litres économisés, soit un volume de plus de 8'000 litres ! Tout au long de cette année
de défi, les familles ont la possibilité de participer à une multitude d'activités en lien avec le
Zéro Déchet et le développement durable en général.

En savoir plus sur le projet Défi Familles Zéro Déchet du Val-de-Ruz (NE)

Sensibilisation au Zéro Déchet en entreprise
Saviez-vous qu'en plus des événements publics, nous offrons également des conférences
et des ateliers pour les entreprises ? Notre atelier "Bureau/Travail, Ménage/Energie,
Voyages & Cadeaux" est particulièrement populaire. Il vous donne en effet beaucoup
d'informations sur la vie durable au bureau : comment faire une pause déjeuner sans
déchets, comment protéger l'environnement et réduire vos coûts en réalisant, par exemple,
des économies d'énergie. Peut-être planifiez-vous un événement d'équipe pour Noël ou le
début de l'année avec un sens pour vos collègues ou employés ? Si vous êtes intéressés,
vous pouvez nous contacter à info@zerowasteswitzerland.ch Nous serions heureux de
vous envoyer plus d'informations sur nos événements Zéro Déchet et de vous faire une
offre !

En savoir plus sur nos ateliers Zéro Déchet

Suivre ZeroWaste Switzerland sur YouTube
Présentation de nos événements de sensibilisation, témoignages et gestes concrets du
Zéro Déchet : retrouvez les vidéos sur notre chaîne YouTube ! Abonnez-vous pour être au
courant de nos prochaines publications vidéo.

Chaîne YouTube de ZeroWaste Switzerland

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

Il Bio Locale, Rolle (VD) –  Épicerie éco-responsable qui
propose des produits sains, des cosmétiques et des
produits de nettoyage et d’entretien biologiques, vendus
sans emballage. Également tea-room, Il Bio Locale
propose un lieu convivial offrant deux ambiances.

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