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PUBLICITÉ

L’écologie au centre de sa vie
COTTENS Nathalie Bino a 

changé ses habitudes pour 

réduire drastiquement  

son impact écologique. 

Rencontre. 

NOÉMIE DESARZENS 

morges@lacote.ch 

Nathalie Bino, ancienne pro-
fessionnelle du milieu du mar-
keting, s’est convertie il y a pile 
deux ans au mouvement écores-
ponsable «Zero Waste». Cette 
philosophie de vie provient de 
l’américaine Béa Johnson, pion-
nière du mouvement, qui est 
parvenue à réduire ses déchets à 
un litre par an. «J’ai acheté son li-
vre «Zero Waste Home», qui per-
met d’avoir un bon fil rouge pour 
commencer une démarche de ce 
genre. Passer en mode «Zéro  
Déchet» demande du temps et  
de la réflexion pour ainsi devenir 
minimaliste dans notre consom-
mation», explique Natalie Bino. 
Mais franchir le cap peut néan-
moins être réalisé de manière  
efficace et rapidement: «Se pas-
ser de sacs en plastique est un pre-
mier geste tout simple. Par consé-
quent, on se doit toujours d’avoir 
un sac en tissu sur soi pour faire 
quelques courses.» 

Cette démarche, l’habitante de 
Cottens l’a entreprise conjointe-
ment avec son mari. Ainsi, la  
famille Bino a stoppé net sa sur-
consommation: «Nous avons 
réalisé 40 à 50% d’économie, ce 
qui nous a permis de travailler 
moins. Mon mari travaille à 80%. 
Notre qualité de vie s’est amélio-
rée.» 

Favoriser le local 
En sachant que les Suisses 

émettent en moyenne 330 kg  
de déchets jetables par per-
sonne, la famille Bino poursuit 
l’expérience avec optimisme 
puisqu’elle totalise sept kilos de 
déchets par année. «La consom-
mation exclusivement locale est 

probablement utopiste, mais faire 
l’effort d’acheter des produits régio-
naux est complètement envisagea-
ble», soutient Nathalie. En lien 
avec cette démarche écorespon-
sable, le couple Bino achète sa 
viande à la boucherie, les fruits 
et les légumes au marché. «On 
retourne dans le local», souligne 
cette maman de deux enfants. 
«Rien que d’arrêter les produits 
marketing, cela fait une énorme 
différence», ajoute-elle. 

«Après deux ans de philosophie 
«zéro déchet», on est toujours 
dans la phase de débarras. On a 
donné beaucoup de nos objets à  
La trouvaille, à Morges, et vendu 
notre surplus d’affaires sur Face-
book et Ricardo», explique la co-
présidente de Zero Waste Swit-
zerland. Après seize ans dans la 

même maison, cette dernière 
explique la difficulté de faire du 
tri: «On garde énormément d’ob-
jets par souvenir, mais à quoi ça 
sert finalement? Mieux vaut que 
cela serve à quelqu’un d’autre.» 

De plus, un mode de vie mini-
mal offre un regain de liberté, en 
témoigne sa garde-robe: «Je me 
sens plus libre maintenant et le 
choix est plus vite fait, on devient 
inventif», sourit-elle. Elle ajoute: 
«J’ai travaillé pendant 20 ans dans 
le marketing. Je souffrais d’un sé-
rieux conflit personnel. Je suis en-
suite tombée sur une annonce du 
WWF, qui proposait une forma-
tion de conseillère en environne-
ment et j’ai décidé de sauter le 
pas.» Cofondée grâce à l’impul-
sion de Natalie Bino et Julie 
Thomas, «Zero Waste Switzer-

land», qui a vu le jour il y a un 
an, compte huitante membres 
et un comité de sept personnes. 
Avec cette association, les deux 
cofondatrices essaient d’encou-
rager les gens à adopter les 
cinq «R» de Béa Johnson (lire 
encadré). 

Engagement politique 
«Zero Waste Switzerland» 

soutient la prochaine initiative 
des Verts, intitulée «Pour une 
économie verte», que le peuple 
sera amené à voter en septem-
bre: «Elle est en lien avec la philo-
sophie que l’association promeut et 
elle permet d’offrir un cadre pour 
2050», explique Natalie Bino. Il 
faut tout de même rappeler que 
notre pays pollue 70% à l’étranger, 
cachant ainsi son réel impact éco-

logique. L’initiative est certes un 
projet ambitieux, mais qui donne-
rait une tendance et une impulsion 
écoresponsable à tout un chacun», 
termine-t-elle. 

Lorsque Nathalie Bino fait ses courses, elle se munit systématiquement d’un sac en tissu pour éviter la consommation de plastique. NOÉMIE DESARZENS

L’ATTITUDE «ZERO WASTE» 

Avec son principe des cinq «R» 
(Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, 
Rot, à savoir Refuser, Réduire, Ré-
utiliser, Recycler et Composter), Béa 
Johnson incite à réduire drastique-
ment la quantité de déchets. «Zero 
Waste Switzerland» suit ce principe 
et préconise l’utilisation de maté-
riaux durables, en embrassant un 
mode de vie minimaliste, en moti-
vant les changements de notre 
modèle économique et culturel  
actuel.

MORGES Après dix ans  

de bons et loyaux services, 

Béatrice Fornerod fait  

le bilan de la présidence  

de la COOR. 
A la tête de la confiserie-choco-

laterie l’Arlequin à la Grand-Rue 
avec son mari, Béatrice Forne-
rod fait partie intégrante de la 
vie des commerces morgiens. 

Depuis dix ans, elle est engagée 
à la présidence de la coordina-
tion des commerçants de Mor-
ges (COOR), association qu’elle 
quittera au printemps 2017. 
«Elle a été fondée en 2008 et était 
dirigée par M. Planchamp, j’ai re-
pris le flambeau en 2009. Aupara-
vant, trois grandes associations de 
quartiers fédéraient une synergie 
entre leurs commerces. Je prési-
dais déjà celle de la Grand-Rue. 
Les dix ans, on peut bien les comp-
ter», sourit-elle. 

Les commerces morgiens 
vont plutôt bien 
Aujourd’hui, seuls les com-

merçants de la rue Louis de Sa-

voie, représentés par Cécile 
Hussain-Khan, restent une enti-
té à part entière au sein de la 
COOR. Pour Béatrice Fornerod, 
la société qu’elle préside est forte 
d’un bon mélange commercial: 
«Environ 250 enseignes sont enre-
gistrées à Morges et 180 font partie 
de l’association. Parmi les inscrits, 

nous comptons les grandes ensei-
gnes telles que Manor, Migros et 
Coop. Avouons que le message a 
faire passer est plus aisé lorsque 
nous sommes ensemble.» 

Et si les temps sont difficiles 
pour beaucoup, elle l’assure: la 
qualité de vie des commerces 
n’est pas alarmante au sein de la 

Coquette: «Bien sûr, il faut re-
trousser les manches pour garder 
un commerce sain et dynamique, 
mais nous avons encore de quoi 
faire.» 

De cette décennie, Béatrice 
Fornerod en tire un bilan positif, 
malgré la montagne de travail à 
effectuer: «Il a fallu apprendre à 
collaborer intelligemment avec la 
Ville et se mettre au courant de la 
vie des quartiers. Tout ceci m’a per-
mis de connaître Morges et d’y 
faire naître des affinités que je 
n’aurais pas soupçonnées. C’est 

une aventure humaine avant 
tout.» Au-delà de son mandat, 
un sujet qu’elle a souvent défen-
du risque de faire encore couler 
de l’encre ces prochaines an-
nées: «Les horaires de fermeture 
font partie d’un argument de lon-
gue date. Lorsque les commerces 
de Crissier ont le droit d’ouvrir jus-
qu’à 19h une veille de fête alors que 
nous avons l’obligation de fermer à 
17h, je pense que l’on est hors-jeu. 
Et pour une commune qui prône la 
mobilité douce, c’est un peu léger.» 

Un départ définitif 
Aujourd’hui, à la recherche 

d’un successeur, Béatrice Forne-
rod ne cache pas la difficulté de la 
tâche: «Je vous l’avoue, ça ne se 
bouscule pas au portillon. Quoi-
qu’il arrive, mon départ est défini-
tif: il est temps de passer à autre 
chose et de recentrer mes forces sur 
mon propre commerce.» Elle ter-
mine: «J’avais la chance d’avoir 
assez de personnel pour dissimuler 
mes absences. Quant à mon suc-
cesseur, il devra pouvoir se dégager 
un peu de temps.»  SZU

Béatrice Fornerod souhaite dorénavant se recentrer sur sa propre 
confiserie, qu’elle a acquise avec son mari en 1996. SIGFREDO HARO

Pendant dix ans, elle a défendu l’intérêt des commerces

● «Le combat 
continue en ce 
qui concerne 
les horaires de 
fermeture.» 
BÉATRICE FORNEROD 
COMMERÇANTE

MORGES 

Spectacle annulé 
à Beausobre 
Le spectacle «Novecento» 
programmé les 1er et 
2 septembre au Théâtre de 
Beausobre, en collaboration 
avec Le livre sur les quais, 
est annulé. André Dussollier 
souffre d’une blessure, 
sans gravité mais 
l’empêchant toutefois de  
se produire sur scène. La 
direction et la production 
œuvrent actuellement pour 
trouver une date de 
remplacement qui sera 
communiquée dès que 
possible. Les billets 
resteront valables pour la 
nouvelle date ou seront 
remboursés.  COM/SZU 

MONTRICHER 

Reconnaître le 
brame du cerf 
Entre le 15 et 30 septembre, 
vous aurez l’occasion de 
partir à la rencontre 
(auditive) du roi de la forêt 
en compagnie d’une guide, 
Karine Maurer. Une chance 
d’entendre le fameux cri  
de cet animal sylvestre:  
le brame. Il faut néanmoins 
contacter le Parc Jura 
vaudois pour avoir les 
dates définitives.  NDS 

ACLENS 

Gyger Levages a 
inauguré son site 
Ce week-end, l’entreprise 
Gyger Levages Sàrl a 
inauguré son troisième site 
stratégique à Aclens, où 
elle y a construit une halle 
pour véhicules et des 
locaux administratifs. Cette 
nouvelle base permettra de 
réduire les déplacements 
des engins et de répartir les 
équipements en fonction 
des lieux d’intervention.  
La société dispose d’un 
parc de grues d’une 
capacité de 35 à 350 tonnes. 
Elles peuvent culminer 
jusqu’à 100 mètres pour 
des portées de plus de  
85 mètres. COM/SZU 

DENENS 

Des épouvantails 
nocturnes 
La 11e édition de la  
Nuit des Epouvantails,  
qui se déroulera le samedi 
24 septembre, permettra  
de revivre la marche  
des vignerons; qui partira 
en fin d’après-midi  
du village de Denens,  
et d’assister au 
couronnement du vigneron 
de l’année au château  
de Morges. L’ouverture 
de ces festivités sera 
proclamée lors d’une 
cérémonie qui se tiendra 
mercredi 14 septembre,  
à 18h30, à la place du 
Sorbier, sous le château de 
Denens. COM/SZU


