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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Carouge, le 15 octobre 2018

LA VILLE DE CAROUGE PROPOSE À 25 MÉNAGES CAROUGEOIS UN
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ VERS LE MODE DE VIE «ZÉRO DÉCHET»!
Au vu des enjeux environnementaux actuels - le changement climatique, l’épuisement des
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ressources de la planète, la pollution des sols et des eaux par le plastique notamment, la Ville de
Carouge s’est fixé l’objectif de réduire les déchets incinérés de 30% en 3 ans et de devenir ainsi la
première ville suisse Zéro Déchet. Economies financières, amélioration de la santé par la réduction
des produits toxiques et création d’emplois locaux sont autant de bénéfices induits par ce projet.
Depuis, de nombreux-ses Carougeois-es ont commencé à réduire leurs déchets, aidés par la mise
en place d’ateliers, de cafés-démos, de guides d’actions et de conseils pratiques.
Il s’agit d’une première en Suisse: dès le 15 octobre, 25 ménages allant de personnes vivant seules
à des familles nombreuses bénéficieront d’une aide supplémentaire, via le soutien d’un coach
qui leur donnera des conseils adaptés à leur situation. Le coaching est réalisé par un membre
expérimenté de Zero Waste Switzerland qui a lui-même déjà réduit ses déchets d’au moins 50%,
et qui a de solides connaissances des commerces et des marchés locaux. Cet accompagnement
se veut flexible et informel; rien n’est imposé et le coach s’adapte au mode de consommation de
chacun. L’objectif est que chaque participant-e réduise au maximum sa production de déchets, en
fonction de ses capacités et envies.
Le coaching se déroule sur 6 mois, soit jusqu’à fin mars 2019, afin que chaque ménage puisse
s’essayer à des changements comportementaux dans tous les domaines d’achats. Ces ménages
seront amenés à se rencontrer et à partager ensemble leurs expériences, leurs petites et grandes
victoires ainsi que leurs prochains défis. D’autres villes dans le monde ont déjà mis en place cet
accompagnement personnalisé avec succès. La Ville de Carouge se réjouit de l’engouement du Zéro
Déchet sur son territoire et félicite d’ores et déjà les participants au coaching pour leur contribution
et leur enthousiasme !
Pour plus d’informations sur le programme:
https://carougezerodechet.ch/activites/coaching/
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