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NOËL ZÉRO DÉCHETS
Offrir des cadeaux durables et acheter local
Préférer un jouet en bois à du plastique, de l’artisanat local
Des cadeaux zéro déchets : contenants en verre , en tissu pour stocker , acheter
en vrac, des lingettes lavables ...

Offrir des cadeaux fait maison
Biscuits ou chocolats mais aussi albums photos, le tout c’est qu’ils soient réalisés
par vous !

Offrir des cadeaux de seconde main
Pour limiter votre impact écologique, vous pouvez aussi acheter des cadeaux de
seconde main. Outre l’avantage économique, cela permet de ne pas jeter des
objets qui peuvent encore servir, pensez aussi aux téléphones reconditionnés !
• Les Scouts à Thyez ou Emmaus à Annemasse , ouverts les samedi
• Cash Express à Annemasse , 17 rue de la Résistance
• Alpabi 6 fg st Martin à La Roche , La Garde Robe 120 rue Perrine à La Roche
sur Foron (vêtements foulards…)
• Free Glisse à St Pierre ZAE des Jourdies matériel de sport d’occasion..

Limiter les cadeaux matériels en privilégiant les expériences pour Noël
• des stages et cours de musique, de cuisine, de bricolage, de couture, de
jardinage, de yoga…
• activité insolite : visite théâtralisée d’une ville, chien de traîneau…
• une conférence, un bon restaurant, une place de théatre, une nuitée dans
une cabane...
• donner du temps en visites, en services
• offrir un abonnement à une gazette où toute le famille transmet des photos
et des commentaires qui seront publiées papier à destination d’une personne
âgée ex FAMILEO

Cuisiner un repas durable
• Utiliser de la vraie vaisselle et des serviettes en tissu
• Cuisiner des produits locaux et bios
• Eviter la gaspillage

Fabriquer soi-même son sapin avec de la récup
Pour remplacer le sapin naturel, vous pouvez par fabriquer votre propre sapin
réutilisable en tissu en l’accrochant à un mur, avec des morceaux de bois ou des
palettes.

Retrouvez nos idées pour
un Noël solidaire et zéro déchet
Sur www.natenv74.fr
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Emballer avec du papier récupéré
Réutiliser des papiers cadeau, kraft, journal, ou revue.

Faire des décorations naturelles ou faites main
Privilégiez des décorations naturelles. Vous pouvez par exemple mettre des
décorations en bois, des guirlandes gourmandes de sablés, des guirlandes de pâte
à sel, des guirlandes de pommes de pin ou encore des tranches d’orange séchées.

Emballer les cadeaux de Noël avec un Furoshiki
(pliage en tissu réutilisable ou avec un foulard)

Retrouvez nos idées pour
un Noël solidaire et zéro déchet
Sur www.natenv74.fr

