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Noël approche, et c’est l’heure pour le 

père noël de s’affairer à choisir les ca-

deaux à distribuer. Si pour les enfants, 

celui-ci ne manque pas d’idée, il lui est 

parfois compliqué de trouver ce qui ferait 

plaisir aux adultes. Si vous y associé en 

plus une démarche éco-responsable, la 

chasse aux cadeaux devient vite un vrai 

casse-tête pour le bonhomme en rouge !  

 

Pour l’aider un peu, voici un récap de 

quelques idées qui feront du bien à la 

planète, tout en faisant plaisir à votre 

entourage. 

ENSEMBLE, REDUISONS NOS DECHETS ! 

DÉFI #6 : « Un noël responsable ! » 
LE P’TIT EDITO : 

•  

Il est parfois difficile d’allier convictions écologiques et consommation (parfois excessive) 

durant la période de noël. Alors comment faire plaisir tout en restant raisonnable ?  

 

Les cadeaux upcyclés : Oui, ça parait étrange, mais c’est possible. Je vous rassure, 

on ne parle pas ici d’offrir des objets piochés dans les poubelles jaunes ! Et en-
core… Sachez que plusieurs fabricant très doués font des miracles avec différents 
déchets ! Si cela vous intrigue, allez faire un tour sur https://
www.adoptezuneordure.fr/ . Vous pourrez trouver des jeux de sociétés en carton, 
des trousses de toilette en tissus automobile… Un bon moyen d’être original et de 
consommer responsable.  
 

Les cadeaux d’occasion : Qui a dit que les objets d’occasion était forcément abimés 

et / ou, de mauvaise qualité ? Ces objets ont pourtant plusieurs atouts : en plus 
d’être souvent moins coûteux que leur homonyme neuf, ils permettent également à 
leur ancien propriétaire de s’assurer que leur objet (plus si fétiche) redonnera le sou-
rire à quelqu’un. Pour les trouver ? On ne cite plus le bon coin, bien sûr, mais les 
réseaux sociaux sont aussi de bons alliés pour trouver des cadeaux locaux !  
 
Le cadeau immatériel : On dit souvent que c’est l’attention qui compte, et c’est 
vrai ! Si vous avez la sensation que les objets sont futiles, dans ce cas, rien de 
mieux que d’offrir un cadeau immatériel. Une place de concert, un savoir,un atelier 
0 déchets!... Les idées ne manquent pas ! 

•  

  

Partagez les photos de vos 
trouvailles par mail, nous 
serons ravis de les décou-
vrir !  
cdd-duerne@ecomail.fr 

A VOUS DE JOUER : 

NOVEMBRE 

Parce qu’il est important de garder la surprise jusqu’au bout, un bon emballage est 

essentiel ! Cela veut-il  pourtant dire que celui-ci doit être à usage unique ? Le papier 

cadeau, si délicatement fabriqué, imprimé pendant des mois, pour finir au bout de 

quelques heures, déchiré dans un poêle ou dans une poubelle jaune…  

Heureusement, des alternatives existent ! Et l’une des plus simple est aussi l’une des 

plus personnalisable : le tissus ! A l’approche de noël, de nombreux commerçants de 

tissus développent une gamme très sympa spécial emballage. Mais le grand atout avec 

le tissu, c’est le choix illimité qui s’offre à vous !  

 
Une fois déballé, cette emballage peut-être réutilisé 
en papier cadeau ou transformé en cirophane (cf. défi 
echo-lo du mois de juin). 

 

alternativi.fr 


