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Actuellement tout le monde parle du changement cli-
matique et se demande ce qu’il est possible de faire 
pour réduire les émissions de carbone et créer un ave-
nir plus durable pour nos enfants. La bonne nouvelle 
est que nous pouvons tous faire quelque chose à notre 
échelle et c’est plus facile qu’on ne le pense !

En inscrivant le projet de la Ferme Pommier (qui 
sera livrée en septembre 2019) comme site pilote  
Zéro Déchet, la Ville du Grand-Saconnex souhaite 
sensibiliser les habitants à cette problématique et 
permettre par ce biais la réduction de leur volume de 
déchets. Le personnel de la commune, les utilisateurs 
permanents (poterie, garderies, travailleurs sociaux 
hors murs, troupes théâtrales) et les utilisateurs ponc-
tuels (associations, habitants, etc.) de la Ferme ap-
prendront à mener à bien leurs activités quotidiennes 
tout en réduisant leurs déchets et gaspillages de 30%, 
voire plus.

Bien entendu, il est difficile à l’heure actuelle de ne pas 
générer de déchets mais le concept Zéro Déchet tend 
à réduire le volume de ceux-ci, autant que possible, 
selon l’engagement et la motivation de chacun.

Que signifie réellement Zéro Déchet et en quoi est-ce 
si important ? Dorinda Phillips, une des ambassadrices 
de l’association ZeroWaste Switzerland explique :  
« Zéro Déchet signifie réduire notre empreinte écolo-
gique en diminuant la quantité de déchets que nous 
produisons. Nous n’y pensons pas toujours, mais il 
existe un lien direct entre les produits /emballages 
que nous achetons, la quantité de ressources natu-
relles / d’énergie consommée pour les produire et 
les émissions de carbone. Une fois que l’on en prend 

conscience, cela peut être réellement libérateur - parce 
que cela signifie que nous ne devons pas attendre que 
les gouvernements et les entreprises changent - même 
s’il est essentiel qu’ils le fassent - chacun d’entre nous 
peut agir dans son quotidien. Nous pouvons prendre 
chaque semaine des centaines de décisions d’achat et 
de consommation durable. »

Concrètement, que pouvez-vous faire ? Nous allons 
vous aider ! Dans les prochaines éditions du GSI, nous 
vous donnerons toute une série d’astuces concrètes 
sur les thématiques suivantes : aliments, boissons, 
beauté, hygiène, nettoyage, vacances, fêtes, cadeaux, 
énergie et transport. Une conférence, des ateliers et 
des cafés Zéro Déchet seront également organisés pro-
chainement dans votre commune.

Mais voici quelques suggestions simples pour com-
mencer : 

• utilisez votre propre gourde, thermos ou tasse à 
café au travail ou lors de vos loisirs afin d’éviter les 
emballages à usage unique ;

• pour vos commissions, emmenez des sacs en tissu 
pour les fruits et les légumes ou des contenants 
réutilisables afin d’acheter du fromage, du poisson 
et de la viande à la coupe ;

• optez pour un savon dur et du shampoing solide 
plutôt que d’acheter du gel douche ou du sham-
poing liquide. 

La Ferme Pommier,  
bientôt Zéro Déchet ? 
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Pour plus d’informations sur la façon de démarrer 

ou continuer ce processus vers le zéro déchet, 

nous vous invitons à visiter le site internet de 

ZeroWaste Switzerland ou assister à l’un des 

ateliers et cafés qu’ils organisent chaque mois. 

ZeroWaste Switzerland est une association à but non 
lucratif qui aide les consommateurs, les commerçants, 
les fabricants et les autorités locales à réduire consi-
dérablement la quantité de déchets qu’ils produisent  
(directement ou indirectement) afin de préserver les 
ressources naturelles, de réduire les émissions car-
bones et de créer une économie plus durable. Grâce à 
une série de conférences, d’ateliers, de cafés, de pro-
grammes de consultation et de coaching, elle inspire 
et montre aux gens comment réduire concrètement 
les déchets dans leur vie quotidienne. Et la bonne nou-
velle, c’est que cette réduction comporte beaucoup 
d’avantages ! 

En plus d’améliorer votre empreinte écologique, vous 
pouvez aussi économiser de l’argent, améliorer votre 
santé et aider à créer des emplois locaux. 

Hilde Van Der Molen, autre ambassadrice de ZeroWaste 
Switzerland, ajoute : « Il est important de noter que le 
concept Zéro Déchet ne vise pas à vous culpabiliser, 
ni à tendre vers les extrêmes. Chaque geste compte 
et tout ce que vous pouvez modifier permet de faire 
une différence. En choisissant une nouvelle habitude 
par semaine, par quinzaine, par mois - quel que soit 
le rythme qui vous convient - avant même de vous en 
rendre compte, vous pouvez vous aussi réduire vos dé-
chets de 30%, 50%, ou même plus, et contribuer ainsi à 
la création d’un avenir plus durable pour nos enfants. » 
 
Plus d’informations : www.zerowasteswitzerland.ch


