Pique-nique Zéro Déchet
Travail de projet dans le cadre de la formation de „Conseiller-ère en environnement“,
classe 9, 2017/2018
Thème du projet
Faire (re)découvrir des manières de
consommer sans produire de déchets, et
ce dans le cadre du pique-nique, convivial
et représentatif de la problématique des
déchets.

Contexte
Le pique-nique est l'activité la plus
fréquente sur les plages en été et est
également à l'origine d'une problématique
environnementale. Cette activité engendre
une quantité de déchets considérable,
pour la majorité en bout de cycle de vie et
qui, pour cause d’incivilité ou par accident,
peuvent se retrouver dans la nature.

Objectifs
Inviter un grand nombre de personnes à
participer à un pique-nique au bord du lac
à Lausanne, en les motivant à engendrer
le moins possible de déchets. Sensibiliser
les participants à l’impact des déchets
engendrés lors des pique-niques en plein
air, et leur faire découvrir les alternatives
existantes aux objets à usage unique.

Résultats
Le dimanche 16 septembre 2018, une
centaine de personnes ont participé à
l’événement « Pique-nique Zéro Déchet »
aux Pyramides de Vidy. De grandes tables
étaient disposées au milieu de la place,
et en bordure 5 stands présentaient
la démarche des 5R du zéro déchet / zéro
gaspillage. Une démonstration de cuisine
sans gaspillage et plusieurs interventions
au micro au sujet d’initiatives proposant
des solutions pour la réduction des
déchets ont rythmé l’événement, ainsi
qu’un spectacle de marionnettes pour
enfants et des ateliers pour petits et
grands.
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Conclusion
Un événement pour lequel les retours des
participants, des intervenants et de
l’association
ZeroWaste
Switzerland
étaient dans l’ensemble très positifs. Une
occasion de partager, de s’encourager
mutuellement, de voir les solutions.

Liens internet/réseaux sociaux
www.zerowasteswitzerland.ch
facebook.com/ZeroWasteSwitzerland
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