Nous avons besoin de vous ! Chaque geste compte ☺

Guide d’action – Associations
Fait

1 – Éliminez les plastiques à usage unique des repas à midi et des snacks Utilisez des gobelets, des assiettes / bols, des couverts et des serviettes
réutilisables.

Faisons de Carouge la première ville suisse Zéro Déchet
Objectif : Réduire les déchets incinérés par personne de 30% en 3 ans

2 – Installez des fontaines d'eau - pour encourager les gens à remplir les
tasses et les bouteilles d'eau réutilisables. Utilisez des carafes pour remplacer
l'eau en bouteille lors des réunions. Fournissez des bouilloires pour que les
gens puissent faire leur propre thé et café.
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3 – Réduisez l'utilisation du papier au niveau de l'impression - Configurez
toutes les imprimantes pour imprimer en recto-verso, installez un système
d'impression Follow-me, utilisez du papier recyclé issu de forêts gérées
durablement, encouragez les gens à éviter d'imprimer autant que possible.
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4 – Recyclez tous les emballages que vous utilisez et compostez les
matières organiques - Recyclez tous les emballages en verre / papier / carton
/ de boîtes de conserves / aluminium / PET. Formez vos membres pour éviter
les erreurs les plus courantes. Compostez les déchets de cuisine en utilisant
des sacs compostables ou installez votre propre système de compost.

Pour vous aider à démarrer ou continuer votre aventure Zéro Déchet, voici
quelques suggestions d’habitudes à prendre pour réduire vos déchets. Idéalement,
vous pouvez en choisir 1 ou 2 pour commencer, et travailler petit à petit pour
atteindre les 10.
Si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer cette liste et la placer dans un endroit
visible, pour voir vos progrès. Vous trouverez plus de conseils et de détails sur notre
page web www.carougezerodechet.ch

5 – Réduisez les émissions de carbone dues aux déplacements vers les
activités - Fournissez des incitations / lancez des campagnes pour encourager
les membres à prendre les transports en commun, à faire du covoiturage, du
vélo ou à marcher.

Si vous avez déjà assimilé les 5 habitudes, ou si certaines ne s’appliquent pas à vous,
tournez la page pour voir d’autres exemples à essayer et adopter avec le temps.

