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Bonjour,
Il y a en ce moment tant de projets Zéro Déchet passionnants ! ZeroWaste 
Switzerland participe à une expérience prometteuse avec la Mobilière et 
travaille notamment sur le projet pour des «commerces favorables au Zéro 
Déchet» pour promouvoir la vente de produits sans emballages. Et pour que 
l’association puisse continuer à contribuer efficacement à la réduction des 
déchets en Suisse, nous avons besoin de votre soutien !

De petits gestes, de grands changements – L'expérience
La Mobilière lance une expérience au cours de laquelle des experts dans les
domaines de la durabilité, de la science, du style de vie, du journalisme et de
l'art passent deux jours et demi ensemble à développer des idées pour une
Suisse plus durable. La fondatrice de ZeroWaste Switzerland, Natalie Bino, y
participe et se demande combien de personnes sont nécessaires pour créer
une Suisse durable. L'atelier a lieu du 21 au 23 février 2020 à Thoune (BE).
Nous vous tiendrons au courant.

Commerces favorables au Zéro Déchet – ça continue !
Après un premier pilote à Carouge (GE) en 2018 et un autre à Lausanne (VD)
en 2019, le projet des «commerces favorables au Zéro Déchet» est mené à
être étendu à d'autres régions dès que les ressources nécessaires sont
disponibles.

Retour sur l'expérience positive de Lausanne :
de début juin à fin septembre 2019, une équipe de 9
bénévoles a démarché des commerces du domaine
de l’alimentaire. Près de 60 commerces ont montré
de l’intérêt pour la campagne en acceptant
l'autocollant/l'affiche «ici on  accepte vos
contenants» et le guide des «commerces
favorables au Zéro Déchet». Dans l'ensemble, bon
nombre de déchets ont été évités. Lors du premier
séminaire de sensibilisation des commerces au
Zéro déchet, des conseils et des astuces sur la
manière de réduire les déchets et de motiver les
clients à changer leur comportement ont été
partagés.

En savoir plus sur le projet «Commerces favorables au Zéro Déchet»

Nous recherchons :
Traduction simultanée anglais-français pour
la conférence de Rob Greenfield
Quand : Vendredi 27.03.2020 de 19h30 à 21h00
Où : Aula des Jeunes-Rives, Neuchâtel
Quoi : Conférence de Rob Greenfield, suivie de
questions du public
Compensation : prévue ; implique également une
contribution bénévole
Personne de contact si intéressé-e : isabelle@zerowasteswitzerland.ch

Faire du bénévolat dans votre région ? 
Afin que les régions puissent se développer
davantage, nous recherchons des personnes
motivées à offrir de leur temps. En cas d'intérêt,
veuillez contacter les ambassadeurs/-drices de votre
région :
https://zerowasteswitzerland.ch/regions/

S’engager en faveur de ZeroWaste Switzerland
Vous trouverez les postes ouverts ici :
https://zerowasteswitzerland.ch/contacts/jobs-fr/
Urgent : nous recherchons notre prochain-e stagiaire Administration et
Communication digitale à Lausanne !

Il est maintenant encore
plus facile de faire un don
Vous n'avez pas le temps de
contribuer aux activités ? Afin de
pouvoir continuer à développer des
projets, nous sommes également
dépendants de dons financiers. Dès
maintenant, c'est encore plus facile -
via TWINT. 

Nous vous disons

Nos membres collectifs
Nous vous présentons ici nos nouveaux membres. Bienvenue !

myMïdori est un projet qui a été mis en place par
Valentina. Tous les produits de la boutique en
ligne ont été sélectionnés par ses soins. Les
produits sont aussi naturels que possible, issus
du commerce équitable, respectueux de
l'environnement et Zéro Déchet.

Chez Knusperholz unverpackt , vous pouvez faire
vos achats en vrac - pour le bien de
l'environnement et de tous les êtres vivants. Un
lieu de rencontre pour les jeunes et les moins
jeunes qui permet une belle expérience de
magasinage. Une des grandes préoccupations de
Jasmin est de produire le moins de déchets
alimentaires possible.

Là-Haut cosm'éthiques naturels - Le monde des
plantes, des huiles végétales et des produits
naturels fascine Amandine depuis plusieurs
années. Après une formation professionnelle, elle
a fondé Là-Haut cosm'éthiques et produit
aujourd'hui des cosmétiques naturels pour notre
bien-être et celui de notre planète.

Vous trouvez un aperçu complet de nos membres collectifs ici :
https://zerowasteswitzerland.ch/devenir-membre/membres/
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Devenir membre : soutenir les activités de ZeroWaste Switzerland,
pour la réduction des déchets et du gaspillage en Suisse !
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