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Les jours se raccourcissent
et se rafraîchissent. Le brouillard s’installe et la nature
se rétracte. Les soirées sont d’autant plus confortables
à la chaleur d’un feu de cheminée, avec un bon livre
sur le canapé ? Peut-être que chez vous aussi, les
idées pour Noël apparaissent déjà. Nous y avons
réfléchi, et nous réjouissons d’en partager quelques-
unes avec vous.

Prochains événements par région :

Fribourg
Novembre

26 nov. Bulle – Café Zéro Déchet

28 nov. Saint-Aubin – Conférence Zéro Déchet

Genève
Novembre

28 nov. Genève – Café Zéro Déchet

Neuchâtel
Novembre

27 nov. Chézard-St-Martin (NE) – Atelier bricolage sur la thématique de Noël

réservé aux enfants 4-8 ans

27 nov. Cernier (NE) – Confection et dégustation de pâtes

28 nov. Cernier (NE) – DIY produits cosmétiques #2

Décembre

02 déc. La Chaux-de-Fonds – Parentalité (presque) Zéro Déchet

12 déc. Neuchâtel – Parentalité (presque) Zéro Déchet

Vaud
Novembre
28 nov. Morges – Afterwork Zéro Déchet “Noël”

Décembre
04 déc. Yverdon – Café Zéro Déchet
05 déc. Yverdon – Déodorant et baume à lèvres
11 déc. Lausanne – Café Zéro Déchet Noël & co.

Tous nos événements dans l'agenda

Zéro Déchet pour Noël?
« Pas de cadeaux cette année! » Avec cette solution radicale, on contournerait avec
élégance l’affrontement entre les grandes quantités de matériaux d'emballage et de papier
d'emballage, et le mal de tête de savoir à qui il faut faire quel cadeau, serait terminé!
Nous pensons qu’offrir du temps est une bonne chose! Nous avons fait quelques
recherches et trouvé des idées de cadeaux qui donnent du plaisir sans faire de gaspillage.
Que diriez-vous d'une activité commune? Faire de l'escalade ensemble? Qui n’est pas
heureux de recevoir un bon de cinéma ou une invitation à une exposition? S’offrir un
moment de détente ensemble hammam? Quelque chose de bon pour les sens et qui a du
sens, à notre avis! Et inoubliable!
Nous avons rassemblé plus d'idées ici << et vous souhaitons dès aujourd'hui beaucoup de
joie dans l’attente de Noël et une période de l’Avent chaleureuse et méditative!

Remarqué
Au Casino de Berne, les snacks sont
servis dans des pots de confiture cette
année ! Si on ne veut pas manger toutes
les noix pendant la pause, il suffit de
refermer le pot et de le prendre avec pour
en profiter à la maison !

Plus de bonnes adresses sur notre carte

Devenir membre
Par leur contribution financière, nos membres soutiennent les activités de l'association et
participent à la réduction de la production de déchets en Suisse. Si vous n'êtes pas encore
membres de ZeroWaste Switzerland et que vous souhaitez en faire partie, veuillez vous
inscrire ici <<. Merci beaucoup !

Nos nouveaux membres collectifs
À qui nous souhaitons la bienvenue !

Dans ce club de CrossFitness – CrossFit975 à Cressier
(NE), la santé des adhérents est importante, et celle de
la planète également : en plus d'avoir mis en place un tri
des déchets efficace, ils utilisent des pailles en inox
réutilisables, et pour leurs événements des couverts,
assiettes et verres lavables collectés dans la
communauté CrossFit975.

Fondatrice de l’Atelier engelregenbogen, Lilli
Krakenberger est créatrice de costumes, costumière et
couturière. En plus de proposer des sacs en lin « tissés
au clair de lune », qui sont tout simplement beaux et
durables, elle offre un accompagnement sur mesure.

Vous trouvez un aperçu complet de nos membres collectifs ici :
https://zerowasteswitzerland.ch/devenir-membre/membres/

Publications Facebook
Est-ce que cela vous arrive aussi parfois : dans le fil d’actualités Facebook, il y a de
nombreuses publications qui ne vous intéressent pas du tout? Vous vous demandez
souvent d'où vient ce flot de données? Alors, la fonction « Choisir qui afficher en
premier » peut vous aider. Cette fonction fait en sorte que les messages d'amis ou de
pages qui vous intéressent vraiment s'affichent en haut du fil d'actualités. L'activation est
très simple: après la connexion sur Facebook avec vos données personnelles, cliquer sur
la flèche vers le bas en haut de la barre de menu bleue. Sélectionner l'option
« Préférences du fil d'actualité ». Toutes les personnes, pages et groupes actuellement
marqués par « J’aime » apparaîtront dans la fenêtre qui s’est ouverte. Décidez ici quelles
personnes, pages et groupes vous souhaitez voir en premier dans le flux.
Pour en savoir plus à ce sujet
Lien pour l’iPhone
Ici, la liste de toutes nos pages et groupes Facebook locaux

Par votre don vous participez à la réalisation de nos projets. Merci
beaucoup !
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