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Un Noël responsable 

 
Introduction :  

 
Aujourd’hui nous avons des grands principes de Noël comme avoir une décoration 

particulière, devoir se mettre sur son 31 pour l’événement, manger du foie gras et 

offrir des cadeaux.  

Nous, dans cet atelier, nous voudrions d’abord mettre en avant que Noël c’est avant 

tout un bon prétexte pour passer des bons moments ENSEMBLE en famille, entre 

amis, entre collègues ..  être solidaire et généreux mais pas n’importe comment.  

Nous associons souvent cette fête à une fête commerciale et si on changeait la 

tendance ?   

Ne nous laissons pas entraîner par le consumérisme des fêtes et revenons à des 

valeurs essentielles. Sur chaque étape de votre préparation de Noël demandez-vous : 

est ce que je peux le faire à plusieurs ?   

Organisez des ateliers cuisine, fabrication cadeau/déco, allez faire vos achats de Noël 

en covoiturage.  

Noël ce n’est pas seulement le 25 décembre c’est aussi l’aventure de préparer cette 

fête et de se retrouver également après cette fête.  

Fêtez Noël comme d’habitude tout en essayant cette fois-ci et pour toutes les autres à 

venir d’être écoresponsable pour la planète mais aussi pour les conditions humaines. 

Et ici vous trouverez plein de bonnes astuces, à vous de piocher.   

 
Nous sommes conscients que cela peut prendre du temps et que les habitudes sont 

difficiles à changer mais nous pouvons tous y arriver et trouver des solutions 

ensembles. Nous ne passerons pas à un Noël totalement écoresponsable du jour au 

lendemain mais nous devons commencer dés maintenant à faire du mieux que l’on 

peut pour changer les choses. 

 
Sauf indication contraire les images de ce document ont été trouvées sur 

PINTEREST. 
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I. Décoration 

 
1. Naturel  

 
Faites une balade en forêt en famille ou entre amis c’est plus sympa, puis ramassez 

des pommes de pins, des branches d’arbre, des feuilles… Tout ce qui vous permettra 

de faire une jolie déco dans votre maison ou sur votre table. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Réutilisez votre décoration tous les ans et si vous en avez marre des guirlandes 

rouges, échangez-les avec vos voisins, vos amis, la famille. Est-il vraiment nécessaire 

de racheter de la décoration tous les ans ? ou avoir une déco différente tous les ans ? 

 
3. DIY/Upcycling 

 

DIY = Do It Yourself = le faire soi même 

Upcycling : recycler un produit en le transformant en un autre produit différent.  

 
Faites vos décorations vous-même. Utilisez des objets que vous avez sous la main 

pour faire une décoration sympa. Organisez un atelier à plusieurs (ENSEMBLE) pour 

passer un bon moment.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo d’une bénévole : ampoule recyclée 
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4. Les biscuits 

 
Les biscuits font une bonne décoration et cela permet de faire de la cuisine ensemble 

(organisation d’un atelier cuisine). Souvent dans l’Est de la France ou en Allemagne, 

par exemple, les familles préparent des biscuits comme des sablés ou des Bretzel 

pour la Saint Nicolas le 6 décembre. Ensuite, on peut les accrocher dans le sapin ou 

les mettre dans une boîte en fer en attendant le jour J. 

 
Recette des sablés: 

- 1 œuf 

- 120g de sucre 

- 125g de beurre pommade (mou, ramolli)  

- 250g de farine  

- 1 pincée de sel 

 
5. L’art de la table 

 
Même si parfois c’est un repas de famille nombreuse, ne succombez pas à acheter des 

assiettes en carton. Au pire achetez des assiettes compostables. Utilisez vos assiettes 

classiques en porcelaine ou en verre idem pour les verres et couverts. Vous pouvez 

également faire vous-même des assiettes qui sont comestibles (voir photo ci-dessous).  

Utilisez des serviettes en tissu et nappe en tissu. Et au pire utilisez des serviettes 

compostables. Profitez des serviettes en tissu pour décorer votre table en faisant des 

pliages. 
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6. Le sapin 

 

Si vous avez un sapin en plastique, gardez-le à vie. Si vous n’avez pas de sapin en 

plastique n’en achetez pas.  

Le meilleur sapin est celui que vous fabriquez DIY/Upcycling : en palettes, avec des 

branches d’arbres, cousu etc. 

Vos plantes d’intérieur peuvent également devenir un sapin et pourquoi pas déposer 

vos cadeaux de Noël sous un Yucca.  

Si vous souhaitez avoir un vrai sapin, préférez-le made in France et qui vient de 

forêts gérées durablement. Ici, dans le Cotentin, nous vous conseillons l'ESAT Jean 

marais à Tourlaville (ACTP), il gère de la plantation de sapin jusqu'à la vente et 

travaille avec des personnes en réinsertion professionnelle. Et bien sûr, après Noël, il 

y a des points de collecte de sapins dans certaines villes. Ils les récupèrent pour les 

broyer et réutilisent les copeaux dans les espaces verts ou dans un compost. Ou vous 

pouvez mettre votre sapin à la déchetterie, à l’endroit prévu pour les végétaux.  

Il existe également des sapins que vous pouvez louer ou acheter qui pourront être 

replantés dans votre jardin ou ailleurs. Cette technique n’est pas toujours efficace, le 

sapin ne repousse pas toujours. Si vous optez pour cette méthode ne mettez pas votre 

sapin à côté d’une source de chaleur.  

  

 
 
 
 
 
 
 
7. Les guirlandes lumineuses, ne pas en avoir c’est l’idéal. Si vous en voulez 

absolument privilégiez les LED. Si personne n’est dans la pièce, pourquoi laisser la 

lumière allumée ? 

 
8. Décoration de vos vitres  

 

Utilisez du blanc de Meudon. C'est un moyen naturel de décorer vos vitres et il peut 

également après Noël être utilisé pour nettoyer la salle de bain par exemple (voir les 

conseils derrière l’emballage ou dans d’autres documents web, livres...). Cela 

permettra de remplacer les bombes aérosols dans lesquelles il y a on ne sait trop quoi.  

Pour utiliser le blanc de Meudon sur vos vitres, il suffit tout simplement de le diluer 

dans un peu d’eau puis avec un pinceau de faire vos dessins sur vos vitres. 

 
 
 
 

Photo d’une bénévole :  

dessin blanc de Meudon sur vitre 
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II. Le calendrier de l’Avent 

 
1. DIY/ Upcycling : faites un calendrier de l’Avent vous-même et réutilisable. 

Organisez un atelier pour le réaliser à plusieurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Que mettre dedans ?   

 
- Des gourmandises en vrac, gâteaux, fruits secs, bonbons … 

 
- Des bons immatériels comme un bon « ne fait pas la vaisselle ce soir » ou « repas 

spécial » ou propositions d’activités comme « aller au cinéma », « massage », 

« atelier cuisine avec maman et papa » … 

    

- Vous pouvez également mettre des choses qui complèteront un cadeau sous le 

sapin ou qui forment un cadeau.  

 
- Mettre des jouets d’occasion comme des Lego ou des habits de poupée faits 

maison. 

 
- Kit bricolage, kit zéro déchet : 1. un essuie tout lavable 2. un contenant réutilisable 

… ou 1. des aiguilles 2. des morceaux de tissu 3. fil à broder … 

 
- Sachet de graines 

 
- Complétez la déco de Noël : une boule à mettre sur le sapin ou habillez un père 

Noël en feutrine avec du scratch 

 
3. Remplacez le calendrier de l’Avent par lire une histoire à plusieurs tous les soir. 

Livres que vous pouvez emprunter à la bibliothèque. 

 
4. Le calendrier de l’Avent à l’envers : mettre tous les jours dans une boîte un objet 

de chez vous et le 24 décembre les donner à une ou des associations. 
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III. Les cadeaux 

(Une liste de cadeaux je ne sais pas quoi offrir ? en annexe à la fin de ce document) 
 
1. Faites et demandez une liste de Noël aux personnes à qui vous souhaitez offrir un 

cadeau. Il ne faut pas être gêné, il préférable d’avoir un cadeau qu’on souhaite 

vraiment plutôt qu'’un cadeau qu’on utilisera jamais et qu’on fera semblant 

d’apprécier (moment plutôt désagréable) car la coutume veut qu’un cadeau se 

refuse pas.  

 
5. Le secret Santa : l’objectif c’est d’offrir qu’un cadeau à une personne qui aura été 

tirée au sort et une autre personne qui aura été tirée au sort vous offrira un cadeau 

et ainsi de suite. Vous savez à qui vous allez offrir un cadeau mais vous ne savez 

pas qui va vous offrir un cadeau. Et vous ne vous sentirez plus obligé d’offrir un 

cadeau à chacun de vos collègues par exemple. Autre façon de faire: vous 

préparez un cadeau mais ce n’est que le jour J que la personne qui recevra votre 

cadeau sera tirée au sort. Et vous-même, vous tirez le jour J le n° du cadeau que 

vous allez recevoir.  

 
6. N’offrez pas de choses inutiles ou des choses que la personne a déjà ou une chose 

semblable.   Essayez de savoir ce que les autres vont offrir à cette même personne 

pour ne pas avoir un cadeau identique ou similaire. 

 
7. Privilégiez le DIY/Upcycling : un cadeau pour lequel on a consacré du temps est 

souvent beaucoup plus apprécié qu’un cadeau acheté et il est unique. Si vous 

offrez des gâteaux maison ou des produits d’hygiène, n’hésitez pas à rajouter la 

recette avec votre cadeau, ci cette dernière convient à la personne, elle pourra la 

refaire elle-même. ATTENTION : les produits cosmétiques ou d’hygiène sont 

fabriqués avec des choses naturelles/bio, comme chacun n’a pas la même façon de 

réagir au produit, n’oubliez pas de conseiller à la personne qui reçoit le produit 

d’essayer d’abord sur une petite surface de son corps pour voir s'il n'y a pas de 

réaction allergique.  
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8. Achetez d’occasion. Il est souvent mal vu d’acheter des cadeaux d’occasion et 

pourtant il n’y a rien de mal à ça. En cette période de surconsommation abusive, 

pour le bien de la planète et des conditions humaines, les achats d’occasion sont 

préférables aux cadeaux neufs.  Racontez l’histoire du cadeau, montrez que sa 

valeur réside également dans le temps que vous avez passé à le chercher et qu’il 

est aussi un cadeau pour la planète. Voici un petit mot qui pourra           

accompagner vos cadeaux d’occasion afin d’expliquer votre démarche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Nous n’avons pas toujours besoin d’avoir de choses matérielles et puis, la plupart 

du temps, quand une personne a besoin de quelque chose, elle se l’achète. Alors 

privilégiez les cadeaux immatériels : place de concert ou de théâtre, un massage, 

un bon pour manger dans un restaurant spécial… Ceci est un moyen de se revoir 

après Noël et de passer du bon temps ensemble.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc sur : riendeneuf.org 
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10. Il y aussi les cadeaux dématérialisés : si la personne à une liseuse électronique 

offrez-lui un livre dématérialisé, un abonnement à un site de streaming, ou des 

jeux vidéo que l’on peut acheter directement sur les e-shops des consoles …  

 
11. Optez pour des choses solides/durables, que ce soit pour les jouets pour les enfants 

ou d'autres objets,  afin qu'ils ne finissent pas à la poubelle rapidement, qu’ils ne 

deviennent pas un danger et qu’ils durent le plus longtemps possible, que la 

personne puisse en profiter un maximum. 

 

12. Si vous le pouvez, évitez d’acheter sur le web (entre le voyage du bien et son 

emballage, niveau zéro déchet on n’est pas au top). Allez dans les boutiques près 

de chez vous. Et si vous n’avez vraiment pas le choix évitez les sites web comme 

Amazon ou des sites web étrangers asiatiques car derrière ces entreprises, les 

conditions humaines ne sont pas toujours respectées. 

  

13. Choisissez des produits éthiques et écoresponsables. Privilégiez les entreprises à 

taille humaine qui sont transparentes sur leurs produits et leur façon de 

fonctionner.  

 
14. Ne vous y prenez pas à la dernière minute. Pour bien faire plaisir et avoir des 

cadeaux responsables cela prend du temps. 

 
15.  Se cotiser à plusieurs pour faire 1 cadeau mais plus gros.  

 
16. Mais n’oubliez pas que les cadeaux ce n’est que secondaire, le plus important 

c’est de passer un moment ensemble. Il y a plusieurs façons de faire plaisir,  il ne 

faut pas se sentir obligé d’offrir un cadeau, il faut en offrir que si on a vraiment 

envie.  

Un autre type de cadeau qui peut tout autant faire plaisir : le jour de Noël, 

préparez une petite pièce de théâtre, un sketch. Organisez une soirée jeux pour 

Noël cela changera de refaire le monde tous les ans. Chantez. Atelier cuisine 

original… Le temps passé à préparer ces activités sera un vrai cadeau, et d’avoir 

passé du temps avec des personnes que l’on aime, aussi.  

 
17. Les achats de Noël ne se font pas obligatoirement avec de l’argent, pensez au troc. 

Aujourd’hui, il existe plusieurs sites web pour troquer. Ou par exemple : rendez 

un service à un couturier ou une couturière qui fabriquera le cadeau en tissu que 

vous pourrez offrir.  
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IV. Les emballages 

 
1. L’emballage réutilisable par excellence c’est l’emballage en tissu appelé aussi 

Furoshiki, c'est un art japonais pour emballer des choses dans du tissu. Vous 

pouvez aussi simplement enrouler votre cadeau dans le tissu mais vous pouvez 

aussi en faire un double cadeau en transformant ce tissu en tote bag, sac vrac ou 

utiliser un foulard, un vêtement comme tissu … 

 
2. Le bee’s wrap peut faire emballage et double cadeau. 

 
3. Recyclez vos boîtes en carton qui ne vous servent plus ou tout autre type de 

contenant comme des bocaux en verre. 

 
4. Le papier non plastifié et qui n’a subi aucun important traitement chimique est 

compostable : les journaux, des vieilles cartes qui ne sont plus utiles, des pages de 

livres abîmés, du papier kraft… Vous pouvez donc faire un joli papier cadeau 

avec du papier recyclé. 

 
5. Déballez vos cadeaux délicatement pour réutiliser l’emballage pour un futur autre 

cadeau. 

 
6. Dites non au ruban adhésif, passez à des choses réutilisables ou naturel, ficelle, 

rubans… La colle maison : 1 cuillère de maïzena 1 cuillère de farine à faire 

chauffer avec 125ml d'eau. Une fois que le mélange s'est épaissi, retirez du feu et 

mélangez une cuillère de vinaigre blanc. Le mélange se conserve 6 mois. 
 
7. Avec des jolies cagettes pour faire un cadeau composé comme un kit.  
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V. Se mettre sur son 31 

 
En ce jour particulier où l’on se retrouve, on aime se faire « beau » mais l’industrie 

de la mode n’est pas le plus joyeux en termes d’écologie et de condition humaine.  

 
1. Pourquoi acheter une tenue juste pour cette soirée? Utilisez ce que vous avez déjà 

dans votre armoire et rajoutez une fantaisie (broche, foulard...) pour que votre tenue 

soit un peu plus originale. Si vous ne souhaitez absolument pas avoir le même look 

que l’an dernier, empruntez ou troquez votre tenue. Et si vraiment vous avez besoin 

d’un nouveau costume/robe, rien de mieux qu’un achat d’occasion.  

 
2. Et pourquoi pas un Noël en pyjama ? Il rendra sûrement cette fête plus conviviale 

et rigolote. 

 
3. Comme dans votre vie quotidienne, utilisez du maquillage éthique ou DIY.  

 
4. En faisant vos achats de Noël, vous allez passer devant plusieurs boutiques aux 

vitrines remplies de vêtements pour votre soirée de Noël, ne succombez pas à la 

tentation. 
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VI. Le repas 

 
1. Petit rappel : pour chaque produit que l’on retrouve dans nos assiettes il y a des 

saisons : les   légumes, les fruits, les viandes, les poissons, le fromage. Essayez au 

mieux d’acheter local, éthique et bio. Je vous conseille d’aller dans les petites 

boutiques près de chez vous ou d’aller voir directement les éleveurs ou les 

agriculteurs. Car ce sont des personnes passionnées par leurs métiers et ils sauront 

vous conseiller sur les produits qu’ils vendent. Sachez que certains produits n'ont 

pas le label, mais ce n’est pas pour autant qu’ils ne proviennent pas d’une 

agriculture responsable car pour obtenir un label, il faut en faire la demande et le 

payer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Si vous souhaitez manger des légumes d’été en hiver, il existe des solutions de 

conservation :  

1) Mettre vos préparations, légumes, fruits etc. dans un bocal stérilisé.  

2)  La lacto-fermentation pour les fruits et légumes, cela apporte plein de 

bienfaits.  

3) La confiture est un moyen de conservation de fruits ou de légumes.  

4) La congélation mais attention certains produits ne se conservent pas 

indéfiniment dans le congélateur et peuvent perdre de leur goût.  

5) Certaines plantes se conservent naturellement en les laissant sécher ou grâce à 

leur enveloppe naturelle comme l’oignon.  

Le livre « Notre aventure sans frigo ou presque » de Marie Cochard donne pleins 

d’astuces de méthode de conservation. 

 
3. Comme vos achats quotidiens, privilégiez le vrac. Emportez vos sacs vrac, tote 

bags, contenants en verre de toute sorte et c’est parti pour aller faire vos courses. 

Image pris sur : http://www.normandiefraicheurmer.fr 
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4.  Faites le repas vous-même ou proposez un atelier cuisine pour préparer ensemble 

le repas que vous allez tous savourer.  

 
5.  Évitez le gaspillage alimentaire. Faites une quantité juste et raisonnable. Est-ce 

vraiment la peine de faire un repas opulent ?  

 
6. Profitez de cette fête pour limiter votre consommation de viande et de poisson. Et 

si c’est vraiment nécessaire, faites des achats locaux et de saison. Nous vivons près 

de la mer, remplacez du saumon par un poisson du coin comme la raie, la sèche..… Il 

existe également des recettes alternatives végétales. 

 

Recette du Faux Foie gras végétal  

 
Ingrédients :   

1 càs d’huile d’olive  

 ½ oignons  

1 pincée de sel  

1 càc de cannelle moulue  

1 càc d poivre rose  

 ½ càc de curcuma moulu  

10cl de lait de coco (ou crème végétale spéciale cuisine)  

1 c à thé de sel fin non raffiné  

80g d'huile coco désodorisée  

200g de pois chiches cuits et égouttés  

100g de champignons de Paris émincés  

15 cl de vin blanc sec  

un soupçon de Calvados * 

1 càc d'agar agar 

Graisse de couverture : 15g d'huile coco désodorisée + 1 pincée de curcuma   
                                                                            

 
1. Faire chauffer l’huile d’olive dans une petite casserole. Ajouter l’oignon 

émincé, une pincée de sel. Faire revenir pendant 3 min en remuant régulièrement 

avec une cuillère en bois                                   
2. Ajouter les épices : cannelle, poivre rose, curcuma et continuer la cuisson pendant 

une trentaine de secondes, toujours en remuant. Retirer du feu et incorporer la 

préparation dans le bol d’un robot mixeur. Ajouter le lait de coco, le sel, l’huile de 

coco, les pois chiches, les champignons de paris préalablement revenus dans un peu 

d’huile d’olive et égouttés si besoin. Mixer le tout.                                                       
3. Porter à ébullition le vin blanc, un soupçon de Calvados ; mélanger à l’agar agar 

pendant 30 secondes. Incorporer dans le bol du robot, mixer le tout jusqu’à obtenir 
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une crème épaisse et homogène. Si besoin, mixer dans un blender pour obtenir une 

crème aussi lisse que possible. La transférer dans une terrine. Faire refroidir pendant 

une quinzaine de minutes.                                                                   
4. Faire fondre l’huile de coco, y ajouter le curcuma. Couvrir la terrine de cette 

préparation. Mettre au frais. Attendre quelques heures avant dégustation. 
A tartiner sur des toasts grillés par exemple, notamment avec une confiture de figues, 

un chutney….. 
 
Recette du faux caviar  

 

Ingrédients : 
2 tasses d'eau filtrée  

2 cuillères à soupe de petites perles de tapioca (ou perles du Japon)  

2 cuillères à soupe de sauce soja Tamari (ou sauce soja) 

 
Préparation 
Faire bouillir les deux tasses d'eau dans une casserole. Lorsque l'eau bout, ajouter les 

perles de tapioca. Baisser un peu le feu, laisser cuire doucement 10 min tout en 

mélangeant avec une cuillère en bois. Enlever l’eau de cuisson avec un couvercle et 

ajouter 3 càs de tamari et continuer la cuisson 5 à 8 min. 
Les perles sont cuites lorsqu'elles deviennent presque entièrement translucides. 
Verser les perles dans une passoire-chinois, puis dans un bol. Si elles se collent entre 

elles, arroser d'un filet d'huile d'olive et mélanger à l'aide d'une fourchette. 
Se conserve facilement 1 semaine au réfrigérateur. 
Conseil : pensez à sortir du frigo les perles au moins une heure avant de les déguster. 
 
7. Privilégiez des boissons locales, faites maison.  

Quelques exemples :Kéfir, kombucha, la gamme meuh cola, du ginger bug, cidre, 

bière, calva, pipi du dragon (boisson énergisante naturelle en vente à Cotenvie)… 

Tout simplement buvez de l’eau. Pour les boissons que vous achèterez, privilégiez les 

contenants en verre. A Tourlaville au V&B: vin en vrac en 5L avec fût consigné 

(plusieurs choix possibles en rouge et en blanc). A la biocoop Rabio la marque « Jean 

Bouteille » propose des bouteilles consignées que vous pouvez remplir de différents 

liquides. 
 
8. Le chocolat un produit de luxe. Sans parler de l’huile de palme, l’agriculture des 

cacaotiers est dévastatrice écologiquement et humainement. Privilégiez des chocolats 

éthiques, écoresponsables et bio.  
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VII. Autres conseils  

 

1. Passez Noël ensemble, nous ne le répétons jamais assez. Profitez de cette période 

de fêtes pour aller voir les spectacles de Noël proposés dans les villes ou tout autre 

événement comme la patinoire installée sur le marché de Noël de Cherbourg ou 

profitez du CE de votre entreprise pour aller voir des spectacles. 

 

2. Faites du bénévolat à plusieurs. Un bon moment chaleureux. Vous pouvez faire 

des actions solidaires mais pas que.  

 

3. Donnez les jouets avec lesquels vos enfants ne jouent plus à une association, ou 

troquer les, offrez-les à d’autres enfants ou vendez-les, cela vous permettra d’avoir 

un petit budget pour Noël. Ce qui est aussi valable pour d'autres choses dont vous 

ne vous servez plus chez vous.  

 

4. Ne vous perdez pas dans le néant d’Internet en recherchant milles astuces pour 

passer un Noël responsable, faire du upcycling, avoir la super déco de Noël… 

Sans succomber à la consommation, allez-vous balader seul ou à plusieurs en ville 

et regarder les vitrines cela vous inspirera, allez sur les marchés de Noël pour un 

cadeau original. Dialoguez avec vos voisins, amis, famille, collègues c’est peut-

être eux qui vous donneront la solution géniale pour LE Noël parfait. Allez à la 

bibliothèque, vous y trouverez des livres sur l’art de table, le zéro déchet, des 

recettes DIY/ upcycling… !  

 

5. Faites des ateliers cuisine, emballages cadeaux, ateliers DIY cadeaux… Que ce 

soit vous qui l’organisiez ou que vous y participiez (payant ou non), vous sortirez 

de chez vous et passerez sûrement un bon moment avec d’autres personnes que 

vous connaissez ou non.    

 

6. Ne vous laissez pas tenter par la voiture malgré le froid et la fatigue surtout si 

vous habitez près d’une ville, faites vos achats en plusieurs fois si nécessaire et 

avec des personnes différentes. Privilégiez le covoiturage, les transports en 

commun : bus, train, le vélo, la marche à pied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZDC Groupe : Atelier Zéro déchet  Version 09.12.2018  

  16 sur 20 

VIII. Quelques références 

 
Il y a plein de boutiques éthiques/écoresponsables/bio, des sites web, des associations 

qui donnent la possibilité de passer un Noël responsable.   

Voici quelques références web qui ont retenu notre attention mais la liste est loin 

d’être exhaustive :  

 
- Je vous invite à nous partager ou à aller sur notre groupe Facebook Collectif zéro 

déchet cotentin : https://www.facebook.com/groups/352685095091173/ afin que 

l’on puisse se partager encore et encore nos bonnes astuces, idées conseils etc… Il 

y a également un groupe Facebook Noël responsable à Cherbourg 

https://www.facebook.com/groups/1138817579605516/ où vous pouvez également 

en apprendre plus et partager. 

 

- « Rien de neuf » : http://riendeneuf.org , l’onglet « les   alternatives au neuf » 

propose une bibliothèque de sites web intéressants : location, réparation, occasion, 

troc, bonnes initiatives et alternatives… Il y a également un onglet spécial Noël qui 

est super.  

 

- « True cost » ,un documentaire que vous pouvez trouver sur Netflix par exemple. Il 

montre le vrai prix écologique et humain des vêtements qui est aussi sûrement 

applicable à d’autres produits…   

 

- Reforest-action vous propose d’offrir un arbre pour l’événement que vous 

choisissez comme Noël et la personne qui recevra cet arbre pourra choisir où le 

planter sur notre planète à travers différents projets. Au lieu de récolter un sapin, 

planter un arbre.  

 

- Rejoué est une association qui collecte, répare/recycle et revend des jouets. Une 

bonne alternative au consumérisme.  

 

- « Qu’est qu’on fait ? » ou « QQF » est un journal et un site web qui permet de 

mieux comprendre pour mieux agir. L’onglet spécial Noël qui est intéressant : 

http://www.qqf.fr/infographie/29/noel-responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/352685095091173/
https://www.facebook.com/groups/1138817579605516/
http://riendeneuf.org/
http://www.qqf.fr/infographie/29/noel-responsable
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IX. Mais pourquoi faire un Noël zéro déchet et responsable ? 

 
 
Aujourd’hui, il nécessaire de changer nos habitudes de surconsommation et passer à 

des valeurs plus essentielles et plus simples pour le bien de la planète mais aussi des 

conditions humaines et animales. Noël une tradition ou un événement religieux. De 

nos jours nous pouvons l’associer à un grand moment de surconsommation qui a des 

dégâts considérables. Les conseils/astuces qui vous sont donnés dans ce document 

peuvent être utiles dans d’autres événements ou dans la vie quotidienne.  

 
Voici quelques réflexions et chiffres qui vont peut-être vous faire réfléchir à votre 

façon de consommer. 

La surconsommation entraîne l’appauvrissement de matière rare, la déforestation 

donc l’extinction d’espèces animales… La transformation de la matière première 

jusqu’au produit fini demande souvent des transformations chimiques non 

écologiques. Un produit est conditionné dans plusieurs emballages non recyclables 

qui utilisent une fois de plus de la matière première. Un produit peut faire des milliers 

de km, de l’extraction de la matière première jusqu’à arriver chez nous donc du CO2 

dans l’air.  

Des produits construits dans des pays pauvres dans des conditions insalubres et 

d’insécurité où des personnes dont des enfants travaillent beaucoup pour quasiment 

rien… Et même dans les pays « développés » la cadence effrénée de la production 

lors de cette période génère parfois des conditions de travail inhumaines et pollue 

énormément.  

 

- En Union Européenne 85% des jouets viennent de Chine et 50% des produits jugés 

dangereux pour les consommateurs viennent de Chine aussi.  
- 10 millions de produits High-tech ont été achetés en 2014 ce qui suppose que des 

millions de ressources rares et épuisables ont été extraites.  
- Les emballages augmentent de 10% à 20% donc encore plus de déchets pas 

toujours recyclables et polluants lors du processus de fabrication.  
- 700KG de dinde achetés chaque minute au cours du mois de décembre en France.  
- En Europe 17% des victuailles finissent à la poubelle : gaspillage alimentaire ! 

- Le bilan carbone de Noël est estimé à 650kg de CO2 par personne : soit environ 

4000 km en voiture ! Ce sont essentiellement les lumières décoratives (218 kg) et 

les cadeaux (310kg) qui alourdissent ce bilan.  
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X. Annexe : Liste d’idées cadeaux 

 
Voici une liste d’idées cadeaux « je ne sais pas quoi offrir mais j’ai vraiment envie de 

faire un cadeau ». 

 
Hygiène/ soin :  
Immatériel : 
Soin  
Massage  
Espace détente (en piscine par exemple) 
Coiffure 
Bon pour un soin ou un massage maison 
 
Matériel : 
Brosse à dent en bois ou plastique recyclé 
Savon Maison ou achat mais sans emballage plastique 
Shampoing solide 
Oriculi 
Produit d’hygiène DIY ou éthique et/ou vrac comme du dentifrice 
Lingettes démaquillantes lavables 
Soin ou maquillage DIY ou éthique et/ou vrac  
Carnet de vos recettes préférées que vous allez offrir  
 
Cuisine :  
Immatériel : 
Stage de cuisine  
Spectacle de cuisine  
Restaurant de préférence particulier comme restaurant dans le noir ou spécialité 
étrangère 
Bon pour te faire un repas spécial 
 
Matériel : 
Thermos / gourde 
Éponge Tawashi 
Tout type de contenants en verre, métal, bois (ce qui vaut aussi pour d’autres 
thèmes) 
Sac Vrac 
Bee wrap 
Essuie tout lavable 
Boule à thé en métal ou théière  
Capsule à café réutilisable en métal (de préférence) ou filtre à café en tissu 
Cafetière à piston ou à l’italienne. 
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Ustensile de préférence en métal ou en verre ou bois mais que si la personne en 
aura vraiment l’utilité 
Poche à pâtisserie en tissu  
Bouteille avec des ingrédients dedans pour faire des cookies ou autres gâteaux.  
Achats en vrac 
Produits équitables/bio/locaux (le café et le thé fond souvent de bon cadeau) 
Originalité culinaire moins connue (ex: pipi du dragon) 
Produit que vous faites vous-même (ex: sablé)  
Kéfir 
 
Loisirs 
Immatériel :  
Abonnement culturel théâtre, cinéma, concert  
Parc d’attraction 
Abonnement livre et livre audio, magazine (dématérialisé) 
Abonnement pour des films/séries 
Jeux vidéo : achat direct sur la console ou l’ordinateur 
Laser Game, escape Game, paintball 
Ateliers sur différentes activités : couture, bois … 
Musée 
Sortie insolite 
Organisez votre balade  
Organisez votre événement ex : un escape Game dans la maison  
 
Jardin 
Immatériel : 
Bon « jardinons ensemble » » 
Atelier jardinage 
 
Matériel :  
Graines 
Petite plante 
Pot sans plastique 
Outil solide et utile pour la personne 
Sac à graines en tissu  
 
Autres 
Mouchoir en tissu 
Enveloppe d’argent pour un bon cadeau  
Bon pour …  
Panier garni sur un thème bricolage, couture, nourriture ou Zéro déchet 
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Voici nos propositions de kit Zéro Déchet à offrir pour Noël : 
 
Kit coup de cœur du Collectif : 
 
- Kit salle de bain : Oriculi, savon et shampoing solide, brosse à dent en 
bambou et un déodorant DIY avec la recette.  
 
Et d’autres idées de kit sympa : 
 
- Kit tissu : lingettes démaquillantes lavables, essuie tout lavable, bee wrap, 
serviette de table en tissu, mouchoir en tissu. 
 
- Kit pour "Enfant": mouchoir en tissu, gourde, brosse à dent en bois, petit sac 
en tissu. 
 
- Kit pour "Femme": Lingettes démaquillantes lavables, baume à lèvre DIY 
avec la recette, gourde en inox, tote bag personnalisé. 
 
- Kit pour "Homme": savon de rasage avec le blaireau, déodorant DIY avec la 
recette, un bento, tote bag personnalisé. 
 
- Kit cuisine : éponge tawashi, bee’s wrap, sac vrac, gourde inox, contenant en 
verre. 


