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QUELQUES IDÉES POUR NOËL

Les sacs en tissu personnalisables et réutilisables 
évitent de gaspiller des mètres de papier cadeau, du 
scotch...

Un sapin naturel n’est pas votre priorité ? Choisissez 
de faire vous-même votre sapin en réutilisant du bois 
de récupération ou autre.
Un calendrier de l’avent durable ?
Il en existe en bois avec des tiroirs où vous pla-
cerez vos petits présents et que vous pourrez 
décorer selon vos goûts.

Les cadeaux dématérialisés sont de vrais cadeaux…
mais sans déchets.
Places de concert, abonnements club, théâtre, coffrets 
cadeaux « bien-être », dégustation, aventure, stages, 
cours…

Les bons cadeaux permettent au Père Noël de ne 
pas se tromper et aux heureux destinataires de sé-
lectionner selon leurs goûts un cadeau qui durera 
plus longtemps…

Les cadeaux « engagés » conjuguent plaisir d’offrir 
et engagement pour la planète :
Cadeaux issus du commerce équitable, jouets en 
bois, jeux de société privilégiant la sensibilisation à 
l’environnement, produits de soins bio, à base d’ex-
traits naturels, produits à base de matériaux recyclés…

Les cadeaux « faits maison » ou DIY (Do It Yourself) 
sont l’occasion de mobiliser la créativité de chacun et 
de faire un cadeau très personnel tout en évitant les 
circuits de production et de transport :
Conserves ou pots de confitures «faits maison» avec 
étiquette personnalisée, cookies dans un bocal en 
verre avec un joli noeud en tissu, vêtement confec-
tionné à la main, créations personnelles à partir de 
matériaux récupérés (tissus, cuir, bois, carton…), panier 
d’assortiments de légumes et de fruits de saison ou 
de fruits secs, produits cosmétiques à base de pro-
duits naturels.

Noël est une période de forte consommation et génère beaucoup de déchets. Nous sommes tous libres de 
choisir nos achats en mode « éco responsables ».

Sapin sur palette de récupération

Sacs en tissu en guise d’emballage cadeau

Calendrier de l’avent en bois


