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Lors de la consultation « Quel développement durable à Meinier », le comportement que la
majorité des personnes consultées étaient prêtes à changer est le fait de diminuer la
quantité de déchets.
Pour continuer notre démarche « Zéro Déchets », la commune de Meinier s’associe à
SIG-éco21 pour un projet pilote qui permettra à 100 ménages meynites de bénéficier
gratuitement de « l’accompagnement individuel virtuel » par un·e ambassadeur·drice
« Zéro Déchet » SIG-éco21.
Cet accompagnement vous est proposé jusqu’au 10 décembre 2021 sous forme d’un
entretien virtuel et individuel de 30 minutes. L’entretien commence par une courte
présentation de la démarche Zéro Déchet et des objectifs de réduction au niveau cantonal,
puis suivi d’une discussion personnalisée sur les thèmes de l’alimentation, des produits
cosmétiques et d’entretien, des vêtements, des équipements, etc. Vous bénéficierez de
conseils et de réponses adaptés à votre situation spécifique qui vous permettront de
gagner beaucoup de temps et d’efforts. Des informations plus détaillées sur cet
accompagnement individuel « Zéro Déchet » se trouvent au verso.
Nous sommes fiers que la commune de Meinier participe à ce projet pilote, et nous
espérons que vous serez nombreux à bénéficier de cet accompagnement inspirant et
motivant pour contribuer à un avenir durable et enviable.
Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant en vous remerciant par avance pour
l’intérêt que vous porterez à cette proposition, ainsi que pour l’accueil que vous
réserverez à l’ambassadeur·drice SIG-éco21 !

Informations pratiques pour un accompagnement
individuel Zero Waste

•

Inscrivez-vous directement via le lien :
zerowasteswitzerland.ch/fr/regions/geneve/coaching

•

Choisissez la date et le créneau horaire qui vous convient, inscrivez vos coordonnées,
puis cliquez sur « Réserver ». Une fois inscrit·e, vous recevrez une confirmation de
l’accompagnement.

•

Munissez-vous d’un téléphone mobile, d’une tablette ou d’un ordinateur pour vous
connecter.

•

A l’heure prévue, le jour de l’entretien, vous devrez ouvrir l’e-mail de confirmation et cliquer
sur « Cliquez ici pour participer à la réunion », vous serez alors automatiquement redirigé·e
sur une page internet.

•

L’entretien virtuel aura lieu sur un logiciel appelé « Teams ». Vous n’avez pas besoin de le
télécharger pour pouvoir participer à la réunion. La réunion s’ouvre directement sur votre
navigateur – un message vous propose de l’ouvrir dans l’application, mais vous pouvez
cliquer sur « continuez sur ce navigateur » pour ne pas avoir à télécharger l’application.

•

L’entretien individuel dure 30 min.

•

Après l’entretien, un.e ambassadeur.drice SIG-éco21 vous enverra un e-mail avec des
astuces spécifiques et personnalisées, ainsi qu’un lien vers un questionnaire de suivi.

•

Plusieurs mois après votre entretien, vous recevrez un nouvel e-mail pour nous faire part de
vos commentaires et de vos expériences.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
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