
RÉDUIRE   REPENSER   RÉUTILISER RÉPARER   RECYCLER

COMMERCE
FAVORABLE 

au

ZÉRO
DÉCHET

  B
RIN

G YOUR OWN CONTAINERICI
ON ACCEPTE VOS 

boîtes bocaux bouteilles mugssacs

RÉDUIRE   REPENSER   RÉUTILISER RÉPARER   RECYCLER



Commerce favorable 
au Zéro Déchet 

Pour un impact maximal, assurez-vous que l’autocollant est visible – peut-
être sur un comptoir de verre ou votre porte de magasin – et choisissez la 

taille de l’autocollant (14 cm ou 10 cm) qui correspond à vos besoins.

Alors faites 
savoir à vos clients 
que vous acceptez 
leurs contenants et 
sacs réutilisables  

en affichant 
cet autocollant 

dans votre 
magasin !

Êtes-vous intéressé 
à fidéliser votre clientèle 

et à économiser 
de l’argent ?

Aimeriez-vous réduire 
les emballages en plastique, 

préserver les ressources 
naturelles, contribuer à prévenir 
les changements climatiques ?

  B
RIN
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boîtes bocaux bouteilles mugssacs



Économiser de l’argent
Réduction des frais d’emballage, 
de collecte des déchets, etc.

Attirer de nouveaux clients 
Le nombre de consommateurs 
soucieux de leur impact environne-
mental augmente de jour en jour et 
ils sont à la recherche de commer-
çants dont les pratiques s’alignent 
avec leurs propres valeurs.

Augmenter la visibilité
Figurez sur la carte des commer-
çants “ zéro waste ” sur notre page 
Facebook et sur notre site internet.

Construire un avantage 
concurrentiel 
Soyez l’un des premiers utilisateurs : 
profitez de ce marché à croissance 
rapide et écologique et augmentez la 
fidélité de votre clientèle.

Rejoignez des milliers d’autres à travers le pays pour 
lutter contre les déchets !

La réduction des déchets, la pré-
servation des ressources naturelles 
et la prévention des changements 
climatiques sont des préoccupations 
majeures de chaque pays et chaque 
commune aujourd’hui. 

La surconsommation des embal-
lages plastiques entraîne d’impor-
tants problèmes environnementaux 
et la réduction de la quantité utilisée 
est un grand pas vers une société 
plus durable.

 

Beaucoup de consommateurs sont 
au courant de ses problèmes et 
aimeraient faire leur part. Mais 
parfois ils ne se sentent pas à l’aise 
d’apporter leurs propres contenants 
ou ne se rendent même pas compte 
que c’est une option.

Alors aidez vos clients et utilisez 
notre autocollant pratique pour  
leur faire savoir que vous faites 
votre part en acceptant de recharger  
leurs propres conteneurs. Ils vous en 
seront reconnaissants, tout comme 
vos bénéfices  !

Avantages pour vous



Au-delà de l’autocollant :

Offrir des produits dans des emballages 
alternatifs
Offrir davantage de produits dans un emballage papier ou carton 
plutôt qu’en plastique et offrir une alternative aux bouteilles en 
plastique, par ex. bouteilles en verre avec une attache mécanique.

Réduire les sacs en plastiques
N’offrez pas automatiquement de sacs en plastique et ne 
demandez même pas aux gens s’ils en veulent un – atten dez 
plutôt qu’ils demandent. Remplacez tous les sacs en plastique 
par des sacs en papier dans votre magasin. 

Offrir des produits sans emballage
Commencer à offrir des produits vendus en vrac ou aug-
menter le nombre de produits que vous vendez déjà en vrac,  
par ex. fruits, légumes, fromage, poissons, viande, pain,  
pâtes, riz, céréales, etc.

Vendez des sacs en tissu réutilisables 
et des contenants
Encourager vos clients à commencer à remplir leurs propres 
contenants. Vous pouvez même les donner gratuitement ou 
offrir un rabais spécial pour récompenser la fidélité des clients.



Comment puis-je aider ?

Offrir des incitations financières
Offrez une réduction pour les personnes utilisant leurs propres 
conteneurs, par ex. 10 centimes de chaque article dans un 
récipient. Vous pouvez également introduire un système de 
consigne pour vos bouteilles / emballages afin d’augmenter la 
fidélité de vos clients.

Encourager les consommateurs à réduire 
les emballages
Informez vos clients sur votre démarche de réduction des  
emballages. Formez votre personnel pour qu’il montre les 
autocollants aux clients et qu’il réponde aux questions; devenez 
un centre d’information zéro déchet pour vos clients.

Encourager vos fournisseurs à réduire 
les emballages
Demandez à vos fournisseurs de livrer leurs produits dans des 
emballages réutilisables ou trouvez des nouveaux four nisseurs 
qui peuvent le faire.

Réduire vos propres déchets
Évitez autant de déchets que possible et assurez-vous de 
recycler et de composter le reste pour réduire la quantité de 
déchets incinérés.



Quelles sont  
nos actions ? 

Nous organisons notre travail 
dans trois stratégies : Inspirer, 

Accompagner et Impliquer. 
Nous les mettons en œuvre 
à travers trois programmes 

correspondants et un réseau 
d’ambassadeurs à l’échelle  

de la Suisse.

Plus d’infos sur  
Zero Waste Switzerland

Quel est  
notre objectif ?

Nous aidons les consommateurs, 
les commerçants, les fabricants 
et les autorités locales à réduire 
les déchets afin de préserver les 
ressources naturelles, contribuer 

à prévenir les changements 
climatiques et créer une  

économie circulaire  
plus durable.

Qui sommes nous ?
Zero Waste Switzerland  

est une association à but 
non lucratif qui aide les 
consommateurs et les 
organisations à réduire  
de manière significative  
la quantité de déchets  

qu’ils produisent. 



Nos stratégies
Inspirer
Nous sensibilisons aux problèmes et surtout aux possi-
bilités liés aux déchets afin que les gens soient motivés 
à faire des changements positifs. 

Programme Conférences / Événement Zéro Déchet  
Plus de 75 conférences et événements réalisés en 
Suisse de janvier 2017 à janvier 2018.

Accompagner
Nous montrons aux consommateurs et aux organisa-
tions comment réduire concrètement leurs propres 
déchets afin que la motivation se traduise en change-
ment de comportement.

Programme Ateliers / Cafés Zéro Déchet  
Plus de 70 ateliers et cafés organisés en Suisse, avec 
des réductions significatives de déchets rapportés  
par de nombreux participants.

Impliquer
Nous travaillons en partenariat avec les commerçants, 
les fabricants et les autorités locales pour encourager 
les changements institutionnels qui facilitent la réduc-
tion des déchets. 

Programme Ville Zéro Déchet 
Une série d’actions et de mesures, y compris un  
guidepour les communes et des autocollants pour les  
commerces favorables au Zéro Déchet.



Choisissez les idées dans cette brochure qui conviennent le 
mieux à votre entreprise et n’hésitez pas à nous contacter pour 
en savoir plus !

Soutenez notre travail, devenez membre ou 
faites un don :  

Brochure design : Yustiniya Khokhlova  
Illustrations : © GettyImages/Vladislav Popov 
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 zerowasteswitzerland.ch

              

info@zerowasteswitzerland.ch

              

facebook.com/ZeroWasteSwitzerland/
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