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Chers lecteurs, Chères lectrices,
Ca y est, le Printemps commence à pointer le bout de son nez avec son beau
soleil et son magnifique ciel bleu.
Le plein de Vitamine D fait et les batteries rechargées, profitons-en pour
entamer le rituel annuel du ménage de printemps, nous y avons dédié un
article entier, avec des astuces ultra faciles à réaliser. Bonne lecture !
Nous avons également publié une étude sur le réutilisable pour comprendre à
quelles conditions la réutilisation des emballages constitue un bénéfice
climatique par rapport aux emballages jetables.
Prenez soin de vous,
Votre team ZeroWaste Switzerland

Si nous préparions le ménage de printemps…
La cramine de ce mois de février nous a presque fait oublier que dans moins
d’un mois, nous serons déjà au printemps. Entre le semi-confinement, le froid,
les jours qui passent et se ressemblent, nous sommes beaucoup restés chez
nous et perdons un peu la notion du temps… Alors envie de se bouger et de
renouveau dans votre intérieur ? Cliquer ici pour lire l'article.

Comment organiser un anniversaire zéro déchet ?
Une fête mémorable basée sur l’expérience que vous allez vivre, les éclats de
rire et les bons souvenirs reste le meilleur des cadeaux !
Lancez-vous grâce à nos conseils ci-dessus.

Evénements à venir
Malgré la semi-lockdown, nous prévoyons pour vous des évènements
facilement accessibles sur simple inscription en ligne!
Le 4 mars nous aimerions échanger avec vous sur le verre consigné.
le sujet vous intéresse vous pouvez vous inscrire ici.

Si

Pour voir tous nos futurs événements, consultez le calendrier complet des
événements ici !

Vous souhaitez être tenu au courant des prochains événements et
profitez d'avantages tels que:
Des conférences et des ateliers à prix réduits
Des rabais ou avantages chez certains de nos membres
collectifs

Devenez membre

Au cas où vous l'auriez manqué ...

Découvrez notre campagne vidéo
sur les gestes cool à adopter sur
notre site!

Revenons aux fondamentaux !
Retrouvez les 5R sur notre page
Facebook !
Une bonne initiation au zéro déchet

Bienvenue à nos nouveaux membres!
Nous vous présentons trois nouveaux membres qui ont rejoint
l'association ZeroWaste Switzerland :

Coopérative Le Jardin Potager - Panier
hebdomadaire de légumes biologiques,
équitables et de proximité à prendre sur un des
40 points de distribution dans le canton de
Vaud. Le Jardin Potager c’est aussi : un bulletin
de liaison, des demi-journées aux champs, la
mise en panier et des événements festifs. Plus..
Einfach Weniger - Boutique en ligne où trouver
des produits qui peuvent remplacer sans effort
les produits jetables classiques. Si l'objectif est
d'atteindre zéro déchet, Einfach Weniger
représente la méthode la plus confortable de s'en
approcher. Plus..
Fondation Freie Gemeinschaftsbank - La Freie
Gemeinschaftsbank s'engage pour l’adoption
d’une approche durable de l’argent. Les projets
financés contribuent à garantir la mise en
pratique de nouveaux modèles d’activité
économique respectueux des ressources, du
climat et de l’homme. Plus..

Vous souhaitez devenir membre avec votre entreprise ?
Découvrir les avantages membres

Découvrez ici tous nos membres collectifs :
Faire connaissance avec nos membres

Suivez-nous

