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INVITATION A LA POPULATION
Conférence « Zéro déchet » : Pourquoi et comment réduire le volume de nos poubelles ?
La thématique « Zéro déchet » est dans l’air du temps car nos modes de consommation sont
fortement remis en question. Mardi 20 novembre prochain, la Commune d’Orbe organise une
conférence publique pour découvrir le mode de vie zéro déchet et des idées pratiques pour
réduire le volume de nos poubelles.
On le sait, la Suisse est un bon élève en matière de tri sélectif. Mais c’est aussi un pays de forte
consommation où la production de déchets et le taux de gaspillage sont extrêmement élevés.
Fort de ce constat, l’Association Zero Waste Switzerland s’est donné pour mission d’œuvrer en
faveur de la réduction des déchets et du gaspillage, notamment en sensibilisant la population aux
problématiques liées aux déchets.
Reconnue d’utilité publique depuis 2018, l’association multiplie, depuis 2015, des présentations
publiques partout en Suisse. Bonne nouvelle, l’association fera une halte à Orbe le mardi
20 novembre à 20h00 au Casino d’Orbe (rue des Terreaux 9) pour une conférence publique
gratuite.
La Commune d’Orbe a le plaisir de vous convier à cette soirée au cours de laquelle vous
découvrirez le mode de vie zéro déchet mais aussi des idées pratiques pour réduire le volume
de nos déchets, notre empreinte écologique et faire du même coup des économies importantes.
Deux spécialistes interviendront lors de cette soirée :
 Juliana Leon, de l’association Zero Waste Switzerland, présentera quelques clefs pour
tendre vers un mode de vie produisant moins de déchets,
 Kimberley Mees, de l’association Ecoparc, abordera l’énergie grise qui se cache
derrière les produits du quotidien et invitera à réfléchir aux actions pratiques à adopter
pour réduire leur consommation et leurs déchets.
Cette conférence s’inscrit dans l’engagement communal en matière de gestion de l’énergie
officialisé par l’obtention du label Cité de l’Energie en 2013. Elle est proposée dans le cadre de la
commission énergie du Réseau des Villes de l’Arc Jurassien (RVAJ), qui regroupe les communes
d’Orbe, Bienne, Sainte-Croix, Le Locle, Moutier, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy, Saint-Imier et
Tramelan, animé par l’association Ecoparc.
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