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Bonjour,
L’association ZeroWaste Switzerland est très reconnaissante pour le soutien reçu en fin 
d’année 2019 et en début 2020 – avec notamment un bel élan de donations et de 
nouvelles adhésions – et se réjouit de pouvoir contribuer de manière encore plus 
significative à la réduction des déchets et du gaspillage en Suisse !

INFORMATION POUR LES MEMBRES
Nous recherchons des membres du comité : ZeroWaste Switzerland est à la recherche
de personnes engagées prêtes à rejoindre le comité de l'association dès avril 2020.
Êtes-vous convaincu-es du potentiel du mouvement Zéro Déchet et vous intéressez-vous
aux questions écologiques ? Souhaitez-vous partager vos idées, vos compétences et votre
réseau pour promouvoir une approche plus mesurée de nos modes de vie et de l'utilisation
de nos ressources ? Si oui, alors vous êtes peut-être la personne que nous recherchons.
Plus d'infos ici

Souhaitez-vous devenir le 1000ème membre de ZeroWaste
Switzerland ? Nous vous réservons une surprise !

Guide des achats Zéro Déchet au supermarché
Vous allez encore au supermarché ? Notre nouveau
guide du « Supermarché en mode Zéro Déchet » peut
vous être utile ! Pas à pas, nos conseils selon le principe
des 5 R (Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Rendre
à la terre / composter) pour réduire les déchets et le
gaspillage lors des achats dans les différents rayons.
>> Vers le guide : supermarché en mode Zéro Déchet

Les membres collectifs
Nous vous présentons ici nos nouveaux membres. Une cordiale bienvenue !

Wertundvoll.ch est une boutique en ligne suisse
d’articles ménagers durables. On y trouve une sélection
intéressante de boîtes, bouteilles et accessoires sans
plastique pour un mode de vie plus durable. L'entreprise
propose également une gamme de produits de
nettoyage et de lavage à recharger.

Manifaktur se trouve dans l’ancienne brasserie Gurten à
Wabern, près de Berne. Il s’agit d’une petite manufacture
où l’on fabrique des produits biologiques sans gluten tels
que des pâtes, farines, muesli et crackers. L'ensemble
de la gamme de produits est disponible en grands
emballages et désormais aussi en bacs réutilisables.

Skin in the game est une entreprise basée à Avully (GE),
qui propose toute une gamme de savons et
shampooings artisanaux et naturels. L’ensemble des
produits sont faits main par un processus zéro déchet,
sans emballage plastique, et biodégradables.

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