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Pour Noël 2015, revisitez vos classiques !
Trucs et astuces pour des fêtes eco-friendly

Le compte à rebours des fêtes de fin d’année a commencé. Réveillon,
décoration, cadeaux, vacances… sont autant d’opportunités pour adopter une
démarche éco-responsable. L’ADEME vous propose quelques trucs et astuces
pour préparer des fêtes eco-friendly !

1 Décorer
Quel sapin de Noël choisir ?

Chaque année, 6 millions de sapins sont
vendus pour Noël, dont 5 millions de sapins
végétaux. Artificiel ou naturel, lequel est plus
vertueux ?
Si le sapin artificiel est réutilisable plusieurs
années, les impacts environnementaux
générés lors de sa production et son
acheminement (le plus souvent depuis
l’étranger) ne sont pas neutres. Choisissez
donc un sapin artificiel solide, pour qu’il
dure de nombreuses années.
En ce qui concerne le sapin naturel, sachez
que les plantations sont faites spécifiquement
pour Noël et que 80% des sapins vendus en
France sont cultivés notamment dans le
Morvan ou le Jura, et permet donc de
maintenir de l'emploi. En grandissant, les
arbres absorbent du gaz à effet de serre,
responsables du réchauffement de la planète.
N'oubliez donc pas de demander la
provenance du sapin à votre vendeur !

Guirlandes et illuminations :
décorez autrement
Lors de vos achats, regardez la consommation
électrique de la guirlande ou de l'illumination et
son prix. Le coût global de la guirlande est bien
son coût d’achat + son coût d’usage... N'oubliez
pas que ces guirlandes vont être allumées
plusieurs heures par jour. Privilégiez l’achat de
guirlandes consommant peu d'énergie
(comme les guirlandes à LED).
N'abusez pas des décorations électriques. Faites
appel à votre créativité pour décorer autrement :
achetez des décorations à base de produits
recyclables ou recyclés. Vous pouvez aussi les
fabriquer vous-mêmes.

2 Festoyer
Epatez vos invités avec une belle
table de fête !
Pour votre table, bannissez la vaisselle
jetable et la nappe en papier, vous éviterez
ainsi de faire déborder la poubelle !
Ressortez votre plus beau service,
disposez une nappe en tissu bio, en
matière naturelle, comme le coton ou le
lin.

Le saviez-vous ?
Les produits que nous achetons ont des
impacts sur l’environnement, à tous les
stades : l’extraction, la fabrication, le
transport, l’élimination, etc.
Cependant, certains produits sont plus
respectueux de l’environnement, et des
logos environnementaux permettent de
les repérer.
Pour permettre au consommateur
d’identifier ces logos et de mieux les
comprendre, l’ADEME a réalisé un
guide, disponible ici.

Préparez un festin
tout en préservant la planète

Pour le repas de réveillon, privilégiez les
produits bios et de saison. Vérifiez également
la provenance des produits.

Ne jetez pas les restes !
Les repas de fête génèrent souvent de
nombreux restes. Evitez le gaspillage en
les accommodant, ou à défaut, congelezles.
Profitez-en pour faire du hachis Parmentier
de luxe avec les restes d’oie, canard, dinde,
poissons…
Le pain dur peut également faire un délicieux
pain perdu, les fruits trop mûrs peuvent être
transformés en compote…

Par exemple un fruit importé hors saison par avion
consomme pour son transport 10 à 20 fois plus
d'énergie qu'un fruit produit localement acheté en
saison.
Pensez également à acheter des produits en
grand conditionnement si vous êtes nombreux.
Enfin, choisissez des produits portant un logo
environnemental
issu
de
l’agriculture
biologique (AB). Ce logo vous garantit qu’il n’y a
pas eu utilisation de produits chimiques de
synthèse (engrais, pesticides, désherbants…) ni
d’OGM et que le bien-être des animaux a été pris
en compte (transport, conditions d’élevage,
abattage…).

Le saviez-vous ?
Le gaspillage alimentaire représente 160 euros par personne et par an en moyenne.
Conserver les aliments, être attentif aux dates de péremption, ou accommoder les restes, autant de gestes
simples et pratiques qui limitent le gaspillage autant que son impact sur le climat.

3 Offrir
Des cadeaux aussi sympas
qu’écolos, c’est possible !
Au premier rang des cadeaux de Noël figurent bien
sûr les jouets. Très énergivores du fait de leur
fabrication et même de leur usage (piles…), les
jouets sont souvent importés de pays lointains : de
l’énergie est donc aussi nécessaire à leur
transport (62 % des jouets importés viennent de
Chine). Lors de vos achats, privilégiez les objets
et jouets robustes et qui ne consomment pas
d’énergie.
Favorisez les jouets sans PVC : ce type de
plastique (Polychlorure de vinyle ou chlorure de
polyvinyle) a un fort impact environnemental.

Papier cadeaux : allégez vos
poubelles
Des cadeaux joliment emballés participent à la
féérie de Noël. Mais tous ces papiers vont encore
alourdir votre poubelle. Pour faire de jolis
paquets, il est possible d’utiliser d’autres
matériaux plus facilement réutilisables, comme
que le tissu, ou les boîtes, que l’on peut conserver
plusieurs années.
Et n'oubliez pas que les papiers cadeaux peuvent
être recyclés et doivent donc être mis dans
la poubelle de tri.

Enfin, si vous offrez un jouet ou cadeau
électrique ou électronique, vérifiez qu’il peut
être branché ou rechargé sur le secteur. Utiliser
l’énergie du secteur revient presque 3 000 fois
moins cher que d’acheter des piles jetables.

4 S’évader
Déplacez-vous en train
Tous les moyens de transports n'ont pas le
même impact sur l'environnement, certains sont
plus émetteurs de gaz à effet de serre que
d'autres : l'avion émet plus que la voiture qui
émet plus que le train.
De plus, la voiture n'est pas forcément le moyen
de locomotion le plus pratique et le plus
économique pour se rendre à la montagne en
hiver. Le train est ainsi un moyen sûr et rapide
pour gagner les stations de montagne.
L'accès à la majorité des stations est facilité par
les nombreuses lignes d'autocar reliant les gares
routières et ferroviaires aux stations d'altitude.

Des stations engagées dans le
développement durable
Si vous avez la chance de partir à la
montagne, choisissez une station « verte »,
qui s’engage à réduire son impact sur
l’environnement.
Dans son éco-guide, l’association Mountain
Riders recense 45 stations de montagne dans
les Alpes et les Pyrénées impliquées dans
des démarches écologiques. Elles doivent
répondre à de nombreux critères (plus de 40 !)
relatifs aux transports, à l’aménagement, à la
réduction des consommations d’eau, à la
limitation et au traitement des déchets, à
l’accessibilité des équipements de la station aux
personnes handicapées, etc.
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