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Atelier Terre Actions 

Rencontre Réduire ses déchets : un Noël sobre et joyeux ! 

dimanche 1er décembre 2019 

 
Pourquoi réfléchir à un Noël plus sobre ? 

 
Pour revenir à l’essentiel de ce moment : le plaisir d’être ensemble et le partage au centre 
de la réunion de famille. Il est possible de consommer moins et mieux et faire moins et mieux 
tout en passant un moment tout aussi agréable. 
Cela permet d’éviter du stress inutile et du gaspillage et cela permet de réduire les poubelles. 

 
DECORATION : 
 

 Sapin : naturel ou artificiel ? 
En 2019, il s’est vendu 6,9 millions de sapins (naturels et artificiels) pour Noël dont 5,8 naturels. 
 

Naturel ? 
Le cycle de vie d’un sapin de taille moyenne est de 9 à 14 ans pour quelques semaines 
d’utilisation. Est-ce nécessaire ? 
Ces sapins sont cultivés sur une surface d’environ 5000 hectares à travers la France. 80% des 
sapins vendus en France sont cultivés en France, il faut vérifier son origine et privilégier un 
achat local : 
- le Nordmann, sapin préféré car il garde ses épines, n’est pas toujours cultivé en 
France ; il peut être importé des pays scandinaves ; 
- l’épicéa qui sent bon est à acheter la semaine précédente car il perd ses aiguilles en 
deux semaines. 
La monoculture du sapin est très pauvre en biodiversité et les plantations polluent les nappes 
phréatiques à cause de l’emploi de pesticides, engrais, herbicides (même s’il y a eu des efforts 
à ce niveau avec 5 fois moins de pesticides qu’il y a 10 ans). 
Points positifs (si vous n’arrivez pas à vous en passer) : le sapin retient des émissions de gaz à 
effet de serre et la culture des sapins améliore la stabilité des sols grâce à son système 
racinaire. 
 

Il existe deux labels à surveiller lors de votre achat : 
- Plante bleue pour les producteurs de sapins qui s’engagent à adopter des pratiques 
plus  respectueuses de l’environnement 
- le label MPS qui implique les horticulteurs utilisant moins d’intrants et moins de 
pesticides. Ca permet  aussi de créer des emplois. 
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Que faire de son sapin naturel après ? : 
Le replanter si vous avez choisi un modèle avec des racines intactes. 
Quelques règles à respecter pour que ce soit possible : une période de transition dans une 
pièce moins chauffée notamment ; en pot, il faudra le rempoter au bout de 2 ans, et dans le 
jardin, vous ne pourrez pas avoir une forêt de sapins… Vous pouvez le déposer dans un point 
de collecte spécifique, il peut être recyclé de manière relativement écologique (copeaux de bois 
ou compostage). 
 
Artificiel ? 
Il dure plus longtemps mais pas assez pour présenter un avantage sur le plan environnemental 
puisque les Français le changent en moyenne tous les trois ans. Selon l’ADEME, il faut le 
garder au moins 20 ans pour limiter son impact environnemental. 
Il est fabriqué à partir de matières non renouvelables, n’est pas biodégradable et son 
incinération provoque des vapeurs nocives. 
 
A éviter : la neige artificielle qui pollue l’air intérieur ! 

 
Il y a d’autres alternatives. 
- bois de récupération 
 

- bois de plage ou de forêt 
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- cartons/papier 

 
- tissu (sapin peint sur un vieux drap) 
 

- plante en pot (ex : transformer son bananier en bananier de Noël). 
 

 Décoration  
Pour le décorer : choisir des matériaux durables tels que des boules en bois peintes, des 
guirlandes en papier/laine/ficelle, des figurines en carton ou en bois. On peut prendre des 
éléments naturels comme des pommes de pin (de préférence sans les peindre à l’acrylique). 
Pas besoin de guirlande électrique (intérieure ou extérieure) ou alors faire attention à son 
allumage (les guirlandes n’ont pas besoin d’être allumée toute la nuit pour éclairer les voisins). 
 

Décoration des vitres avec du Blanc de Meudon : 

Ajouter un peu d’eau dans du blanc de Meudon pour faire une pâte (2 volumes de blanc de 
Meudon pour un d’eau) et appliquer au pinceau sur les vitres en dessinant flocons, anges, 
étoiles… et si besoin utiliser des pochoirs (à confectionner dans carton et à scotcher sur la 
vitre). Essai  pour colorer : ajouter de la spiruline pour avoir du vert, le curcuma pour du jaune, 
le paprika pour du orange. 
 
 

 Calendrier de l’avent 
Fuir les calendriers de l’avent du commerce qui sont remplis de chocolats de mauvaise qualité, 
gras et sucrés. 
 

Il existe des versions rechargeables de calendrier de l’avent en tissu ou en bois. 
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On peut aussi en fabriquer : 
- avec des enveloppes en papier récup ; 
 

- des rouleaux de papier toilettes numérotés (soit en ballotin, soit refermé avec un papier 
kraft à percer ou un bout de tissu et une cordelette en raphia) ; 
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- des petits pochons en tissu. 
 

A garnir avec chocolats de bonne qualité, fruits secs, bons cadeaux, un ticket de manège, des 
graines à planter… 
 
Pour un calendrier de l’avent avec des cadeaux immatériels : 
 

 
Remplir un calendrier de l’avent inversé : c’est l’idée de mettre chaque jour de côté un 
produit et de l’offrir à la fin à quelqu’un qui en a besoin, on peut aussi prévoir une tirelire et 
mettre une pièce chaque jour dedans au bénéfice d’une association. 
 

 La liste au PERE NOËL 
Varier les plaisirs : cadeaux matériels et immatériels 
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Cette année : les enfants ont mis sur leur liste un jouet, un livre, une ou plusieurs sorties, une 
carte de consommables (en lien avec notre boulanger : viennoiseries, palmiers…). 
 
Autres idées : 
 
Acheter en seconde main : pour les cadeaux que l’on achète d’occasion, en vide-greniers ou 
sur internet (leboncoin, vinted…), il vaut mieux si prendre un peu à l’avance car il faut parfois 
être patient.  
Mais un des avantages est que l’on évite la multitude d’emballages (papier bulle, polystyrène, 
blisters, sachets plastiques, fils métalliques à tortiller…). 
 
Le fait main : pour le fait main, il y a une multitude de possibilités : écharpe tricotée, sac cousu, 
biscuits, truffes, confiture maison, cadeau cosmétique maison, huiles, sels, sucres parfumés, 
des kits SOS qui rassemblent les ingrédients secs d’une recette auxquels il faudra ajouter les 
éléments frais tels que le beurre…  
On peut réaliser des SOS cookies, SOS soupe, SOS risotto ou encore SOS barre de céréales 
(préparer une jolie étiquette « SOS… » à coller sur le bocal en badigeonnant le dos du papier 
avec du lait ainsi qu’une étiquette avec la recette). 
 

 

 
Les marchés de vrais producteurs locaux  
Penser à surveiller les marchés de vrais créateurs locaux, ils fourmillent de bonnes et belles 
idées. 
 
Le neuf : si vous achetez neuf, pensez durable (ex : un accessoire Zéro déchet comme la 
gourde en inox). 
 
Idée pour les grandes familles : 
Les anges gardiens ou « Noël espagnol » : chacun pioche le nom d’une personne quelques 
semaines avant Noël et c’est à cette personne que l’on fait le cadeau (une limite de prix peut 
être suggérée) et toujours idées et toujours les mêmes consignes (un cadeau immatériel, 
fabriqué maison ou Zéro déchet).  
Cela évite d’être obligé de faire un cadeau à chaque membre de la famille et le cadeau peut 
être mieux personnalisé. Le budget peut être plus important que si on divise son budget 
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prévisionnel en 20 (note : il peut être compliqué d’intégrer les enfants dans ce processus mais 
entre adultes c’est bien). 
 
Constat après Noël : les sites de revente d’objets sur internet nous assènent de messages 
pour nous pousser à revendre un cadeau qui ne nous aurait pas plu. Selon une étude réalisée 
après Noël 2016, 42% des Français déclarent avoir reçu au moins un cadeau indésirable à 
Noël. 
 
 
Les chocolats 
Eviter les boîtes de chocolat industriel qui génèrent beaucoup de déchets. Ces chocolats sont 
de mauvaise qualité.  
Préférez une boîte en papier pliée  de votre confection ou bien un bocal décoré avec des 
papiers colorés par exemple collés avec du lait, le tout rempli de chocolats de bonne qualité, il 
vaut mieux en avoir moins mais meilleur. Allez voir un chocolatier, le chocolat est plus cher, on 
en commande moins et ça diminue l’orgie générale. Cela permet de favoriser le travail et les 
savoir-faire locaux. 
 
Idées reçues sur le chocolat : « mais si on arrête de consommer du chocolat, on va empêcher 
des gens de vivre dans d’autres pays ».  
Le chocolat est malheureusement souvent synonyme de travail des enfants et de paysans 
sous- payés, il n’est pas synonyme de progrès social. Depuis les années 1950, le prix du cacao 
n’a cessé de baisser et, face à des revenus toujours plus bas, nombreux sont les producteurs 
de Côte d’Ivoire qui changent de métier ou abandonnent leur terre. La culture du cacao 
demandant beaucoup de main d’œuvre, que les machines ne peuvent remplacer, les enfants 
sont exploités des enfants (en 2009, le nombre d’enfants exploités était estimé à 230 000 en 
Côte d’Ivoire ou au Ghana dont 15000 esclaves obligés de travailler le jour et enfermés la nuit 
pour éviter qu’ils ne s’échappent). 
 
 
De plus, la demande en chocolat a fortement augmenté ces dernières années, la productivité 
des cacaoyers ne cesse de chuter à cause de leur exploitation intensive et cela menace 
l’approvisionnement du marché. 
 
La culture de cacao se fait au détriment de la forêt. Après 20 ans d’exploitation, quand les 
cacaoyers sont épuisés, les paysans se tournent vers de nouvelles terres dans la forêt, où ils 
trouvent des sols encore fertiles. 
 
Choisissez des labels (perfectibles certes) : préférez Max Havelaar aux labels Utz ou 
Rainforest.  
Le commerce équitable avec le logo Max Havelaar assure un prix minimum d’achat et verse 
une prime au développement, et permet ainsi les améliorations des conditions de vie du 
producteur. 
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Les deux autres logos n’assurent pas de prix minimum et en cela ne sont pas équitables. Ils 
sont dits « durables » car ils assurent en théorie que le cacao a été produit dans le respect de 
l’environnement (surtout pour Rainforest) et de l’éthique (pour UTZ). 
 
Le logo « UTZ certified » inclue le respect d’un ensemble internationalement reconnu de 
critères économiques, sociaux et environnement pour la production responsable de café, de 
cacao et de thé. Il inclut des critères de production responsable, tels que la protection des 
droits du travail, l’utilisation responsable des produits agrochimiques, les normes pour la 
gestion agricole efficace et l’accès à l’éducation et la santé. 
 
Le logo Rainforest alliance s’attache au respect de la norme pour l’agriculture durable 
notamment en veillant à la conservation de la biodiversité, l’amélioration des moyens de 
subsistance et du bien-être humain, la conservation des ressources naturelles et les systèmes 
de planification et de gestion agricole efficaces. 
 
 

 L’emballage des cadeaux 
 
Attention aux emballages : les papiers cadeaux ne se recyclent pas (pour leur grande majorité) 
ni le bolduc, ils sont mélangés avec du plastique ou d’autres matières pour décorer. 20000 
tonnes de papier cadeau sont vendues chaque année en France. 
 
A la place : 
- Emballage tissu (Furoshiki),  avec du tissu que l’on possède déjà, que l’on peut 
réutiliser (le récupérer ou bien cela fait partie du cadeau en choisissant une serviette, un 
foulard, un torchon). Il faut un tissu carré (de 70x70 cm ou 1m sur 1m pour les objets plus 
grands). 
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Quelques exemples sur : 
https://www.mondialtissus.fr/blog/lemballage-cadeau-original-le-furoshiki/ 
- papier recyclable, papiers écolabellisés simples, non plastifiés. L’écolabel permet de 
s’assurer que le papier est issu d’une forêt éco-gérée. 
- Papier kraft 
- récup de sac papier (ex : les personnaliser pour chaque personne) 
- récup : journal, dessins, vieux magasines à décorer avec dessins ou peinture, vieilles 
cartes routières. 
 

 Le jour J : 
 
Décoration de table 
- vraie vaisselle (bannir le jetable, durée de vie 500 ans, durée d’utilisation 5 secondes), 
serviettes tissu, déco récup avec éléments naturels (pommes de pin, branches, feuilles de 
lierre) éventuellement, origami, flocons découpés dans du papier 
- bougie avec cire d’abeille et page de vieux livre autour. 
 
 
Menu 
 
Pour l’apéritif, un exemple : brochette en bois dans un pot de yaourt en verre (photo page 
suivante). 
 
Pensez à garder des pots de yaourt en verre en guise de verrines, amusez-vous en 
confectionnant des cuillères mangeables… 
 
Boissons : Jus de fruits et alcool en bouteilles de verre. 
 

Repas fait maison, avec des produits frais, de saison et en vrac, plutôt que congelé (plutôt que 
la quantité qui fait que l’on n’a plus faim après l’entrée, on privilégie la qualité, pas besoin d’être 
dans une orgie). 
 
Etre attentif aux produits que l’on achète : 
- poisson pêché de façon durable, éviter le saumon d’élevage nourri aux farines animales 
et aux pesticides. Le WWF a dressé une liste des poissons en trois parties selon leur 
vulnérabilité liée à la surpêche.  
Quelques exemples : la coquille saint Jacques est à consommer avec modération. Pour le 
saumon : c’est le saumon sauvage du Pacifique nord à privilégier, le saumon d’élevage 
atlantique est à consommer avec modération tandis que le sauvage d’atlantique est à éviter. 
Pour remplacer le saumon fumé, on peut privilégier la truite fumée. 
- volaille locale… 
- produits de saison en cuisinant des courges… 
 
 
En conclusion, c’est facile de maîtriser sa propre façon de faire les fêtes, c’est plus difficile 
d’agir sur celle des autres. Il faut être patient, faire preuve de diplomatie en acceptant des 
contenants jetables par exemple, de pédagogie en suggérant, en expliquant… 
 
 
 
JOYEUSES FETES A CHACUN ! 

http://www.mondialtissus.fr/blog/lemballage-cadeau-original-le-furoshiki/
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