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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 ?

Augmentez votre visibilité
Vous serez mentionnés sur la carte 
des bonnes adresses Zero Waste sur 
notre site internet. 

Rejoignez le premier réseau national de commerces 
et restaurants favorables au Zéro Déchet  !Adoptons le  

Zéro Déchet ! La réduction des déchets, la pré-
servation des ressources naturelles 
et la prévention des changements 
climatiques sont des préoccupations 
majeures aujourd’hui. 

La surconsommation des embal-
lages et contenants à usage unique 
entraîne d’importants problèmes 
environnementaux et la réduction est 
un pas nécessaire vers une société 
plus durable.

Les consommateurs sont nombreux 
à être conscients de ces probléma-
tiques et désireux d’agir. L’option 
d’apporter leurs propres contenants 
n’est cependant pas toujours envi-
sagée ou semble difficilement réali-
sable.

Aidez vos clients à passer à l’ac-
tion en utilisant notre sticker et/ou 
notre affiche pour les informer que 
vous acceptez leurs contenants et 
sacs réutilisables. Ils vous en seront 
reconnaissants et de votre côté vous 
ferez des économies significatives !

Pour un impact maximal, assurez-vous que le support de message  
soit bien visible sur le comptoir ou votre porte de magasin.

Quels sont vos avantages à rejoindre ce réseau ?
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Attirez de nouveaux clients 
Le nombre de consommateurs 
soucieux de leur impact environ-
nemental augmente de jour en 
jour et ils sont à la recherche de 
commerçants et restaurateurs dont 
les pratiques s’alignent avec leurs 
propres valeurs.

Démarquez-vous de la concurrence 
Les consommateurs changent, 
restez innovants et montrez votre 
engagement en faveur de l’environ-
nement. Captez et maintenez ainsi 
la fidélité de votre clientèle.

Économisez de l’argent
En réduisant vos frais d’emballage, 
de collecte des déchets, etc.



Au-delà du sticker/ de l’affiche : Comment vous impliquer 
davantage dans le Zéro Déchet ?

Privilégier des produits dans des 
emballages recyclables
Proposez davantage de produits emballés dans du papier ou du 
carton au lieu du plastique et offrez une alternative aux bouteilles en 
plastique, par ex. bouteilles en verre avec une attache mécanique.

Mettez en place des incitations 
financières
Offrez une réduction aux clients utilisant leurs propres 
contenants, par ex. 10 centimes de rabais sur chaque article 
emporté dans un contenant. Instaurez un système de 
consignes pour vos bouteilles / emballages afin d’augmenter 
la fidélité de vos clients.

Encouragez vos clients à réduire les 
emballages
Informez vos clients sur votre démarche de réduction des  
emballages. Formez votre personnel pour qu’il montre les stickers/
affiches aux clients et qu’il réponde aux questions; devenez un 
relais d’information Zéro Déchet pour vos clients.

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

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

Réduire l’utilisation de sacs en plastique
Vous pouvez arrêter de proposer systématiquement un sac en 
plastique à vos clients, attendez éventuellement qu’ils vous 
le demandent. Rappelez aux clients que le sac est payant. 
Remplacez tous les sacs en plastique par des sacs en papier 
ou cessez d’en proposer.

Limiter l’utilisation de gobelets et 
barquettes à usage unique
Incitez vos clients à venir avec leur propre tasse réutilisable, leur 
lunch box ou proposez-en à la vente. Informez-les sur les coûts du 
gobelet à usage unique ou rendez le jetable payant.

Proposer des produits sans emballage ou dans 
des emballages consignés 

Vendre des sacs et des contenants 
réutilisables (éco-responsables) 

Commencez à proposer ou augmentez la gamme des produits 
en vrac, en libre service, en buffet, à composer soi-même 
etc. pour permettre à vos clients de choisir leur contenant.  
Privilégiez des solutions de consignes (bocaux, bouteilles, 
bols consignés, exemple reCircle). Encouragez vos clients à 
apporter leurs propres contenants pour emporter leurs plats.



Quelles sont  
nos actions ? 

Nous organisons notre travail 
autour de trois priorités : Inspirer, 

Activer et Impliquer. 

Nous les mettons en œuvre 
à travers les programmes 

correspondants et un réseau de 
bénévoles à l’échelle nationale.

Plus d’infos sur  
ZeroWaste Switzerland

Nos stratégies

Quel est  
notre objectif ?

Nous aidons les consommateurs, 
les commerçants, les restaurateurs, 

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  

leur impact 
environnemental.

Inspirer
Nous rendons attentif aux problématiques et surtout 
aux possibilités d’amélioration liées aux déchets afin de 
motiver les citoyens à un changement positif.

Programme Conférences / Événements Zéro Déchet  
Plus de 400 conférences et événements réalisés en 
Suisse.

Activer
Nous montrons aux consommateurs et aux organisa-
tions comment réduire concrètement leurs propres 
déchets afin que la motivation se traduise en actions et 
en changements de comportements.

Programme Ateliers / Cafés Zéro Déchet  
Plus de 600 ateliers et cafés organisés en Suisse 
avec pour conséquence une réduction significative 
des déchets des participants, selon les retours de ces 
derniers.

Impliquer
Nous travaillons en partenariat avec les détaillants, les 
fabricants, les autorités et autres acteurs locaux pour 
encourager les changements institutionnels facilitant la 
réduction des déchets. 

Programme Ville Zéro Déchet 
Mise en place de diverses actions et mesures, telles que 
la création des guides et stickers visant à développer le 
réseau de commerces favorables au Zéro Déchet.



Profitez de cette brochure pour choisir les propositions qui 
conviennent le mieux à votre entreprise et contactez-nous pour 
obtenir du soutien et développer vos idées !

Soutenez nos actions, devenez membre ou 
faites un don :  

zerowasteswitzerland.ch  

info@zerowasteswitzerland.ch

zerowasteswitzerland.ch/fr/links
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