
Noël est une fête de famille, magnifique, de partage et de lumière. 
MAIS , de nombreux déchets sont déposés en déchetteries ou 
directement  dans les poubelles après les réveillons. 
Tentons durant ces temps festifs de réussir un Noël avec moins de 
déchets, et pourquoi pas nous préparer pour une nouvelle année 
placée sous le signe de « Zéro déchet chez soi » ?

Voici quelques pistes et astuces pour commencer

Le sapin : Transformez vos plantes d’intérieur, accrochez vos guirlandes et placez 
dessous vos cadeaux. Cette alternative, au sapin vert (produit avec de nombreux 
pesticides et engrais ) ou les synthétiques , certes réutilisables, mais en matière non 
recyclable. Fabriquez  votre sapin en carton d’emballage ou avec des palettes de 
récupération, ramassez des branchages avec les enfants lors d’une balade, peignez un 
grand sapin vert sur un vieux drap.
Visitez les recycleries , où l’on peut trouver des décorations de sapins qui retrouvent 
une nouvelle vie. Si vous achetez du neuf, privilégier les boules en bois, les objets en 
paille, les figurines en cartons, les guirlandes en papier, ou mieux encore, faites les 
vous-même.



Les cadeaux : Pensez à des cadeaux qui génèrent peu de déchets, ou qui les 
réduisent, par exemple des tickets de spectacles, des bons pour un restaurant, 
des bons pour un pique nique insolite.
Osez les cadeaux d’occasion(recycleries, sites de deuxième main en ligne, 
brocantes) , moins de déchets, moins couteux ce qui permet de faire + avec –
Fabriquez , créez, tricotez, laissez libre cours à votre imagination.
Pour les emballages : essayez des tissus décorés avec des pommes de pin et des 
branchages, si vous souhaitez vraiment du papier choisissez des matières 
recyclables,  évitez les paillettes, les vernis et les plastifiés

Évitez tout ce qui est jetable : sortez la vaisselle de votre grand-mère, utilisez 
des nappes et des serviettes en tissus
Pour la décoration de table, profitez des merveilles de la nature, et ramassez : 
branches, pommes de pins, houx, petits cailloux qui seront peints, comme c’est 
une fête de famille demandez aux enfants de dessiner les menus .
Pour le repas , prenez le temps de composer un menu qui inclut des aliments 
sans ou avec peu d’emballage et de provenance locale.

Racontez-nous !

Partagez vos expériences et suggestions avec nous : écrivez-

nous à …


