Zéro-déchet pour Noël ? C’est
possible !
Ces festivités, lors desquelles on a parfois les yeux plus
gros que le ventre, et des envies bien au-delà des capacités
de notre planète, vont nous permettre de nous retrouver, et de
profiter de choses simples.
Le défi cette année est de passer un Noël presque zéro-déchet,
dans un contexte inédit, tout en restant chaleureux et
convivial.

Découvrez nos astuces pour passer des
fêtes de fin d’année zéro-déchet et
minimalistes !
Je casse les codes (mais pas ma tirelire), avec un arbre
de Noël différent (peindre un arbre sur un drap blanc,
installer un arbre de noël en palettes à décorer,
décorer une belle plante, etc.. Sois créatif.ve !)

J’offre des cadeaux fait-main. N’oublie pas que le temps
que l’on offre est très précieux. Lance-toi dans des
cosmétiques maison, des bougies à la cire végétale, une
belle photo, une peinture ou un terrarium home made

J’offre du temps : les cadeaux immatériels ont le vent
en poupe ! Cette année, pourquoi ne pas innover et
s’offrir des “bons” : pour une journée entre frères et
sœurs, pour une expérience, un atelier, un soin. On se
souvient souvent bien plus longtemps des instants
partagés, que des cadeaux matériels

J’offre des cadeaux locaux et artisanaux. Ta ville
regorge d’artisans créateurs, qui ont besoin de toi
actuellement. Alors n’hésites plus et file offrir du
#soutientauxpetitscommercants

J’expérimente

les

emballages

cadeaux

en

tissu,

d’inspiration japonaise : le Furoshiki (découvre mon
tutoriel en cliquant ici )

J’échange une tenue avec un copain ou une copine pour me
vêtir pour Noël et le jour de l’an. Je customise celles
que j’ai déjà, je chine en friperie. En bref, j’évite
les achats de vêtements neufs, (et au pire je passerai
le nouvel an en pilou-pilou dans mon plaid vintage)

Je pense aux paillettes biodégradables, plus écologiques
pour un make-up festif

Je consomme local et biologique si possible, et pourquoi
pas végétarien pour le repas de Noël

Je décore ma table avec mes paillettes biodégradables,
avec des pommes de pin trouvées en forêt, des fleurs
séchées, des bougies, des branches de houx…

Ensemble, faisons un petit geste pour atteindre

l’objectif Zéro-déchet pour Noël

Et n’oubliez pas : chaque petit geste compte. Que tu ais
remplacé tes serviettes en papier par du tissu pour la
première fois, ou que tu vives 100% dans la démarche depuis
longtemps, nous avons tous un point de départ différent, des
croyances et des habitudes différentes. Soyons bienveillants,
constructifs, et avançons ensemble sur la jolie route du
presque zéro-déchet.
Objectif : Zéro-déchet pour Noël

Technique de pliage japonais

Partagez votre expérience et découvrez d’autres astuces en
consultant tous nos articles.

