
 

 

Nous vous proposons pour ce nouveau défi de nous intéresser à la préparation de Noël. 
Comment préparer Noël de manière plus responsable et en limitant ses déchets ? 

Comme pour chaque défi, plusieurs dimensions vous sont proposées selon vos envies, à 
partager avec vos voisin·es et / ou vos collègues. 

Suivez le guide ! 

L’affichette « Préparer Noël autrement » 

Une nouvelle affichette à coller dans vos immeubles ou vos bureaux a été spécialement 
conçue pour donner à vos voisin·es, collègues...  des idées pour préparer Noël de façon 
responsable, tout en (se) faisant plaisir : 

 

Faire son calendrier de l’avent  

Que des avantages à faire soi-même son calendrier de l’avent :  

 cela permet de réaliser une activité ludique seul, en 
famille voire avec vos collègues ou vos voisin·es et de 
vous familiariser avec l’upcycling en réutilisant des 
matériaux récupérés ! 

 vous pourrez le personnaliser aussi bien dans son format 
que dans les cadeaux à l’intérieur : à vous de redoubler 
d’imagination pour éviter les cadeaux trop sucrés ou les 
gadgets qui ne servent que quelques fois avant d’être 
oubliés au fond d’un tiroir ! 

Les exemples ne manquent pas pour trouver l’inspiration. Voici quelques premières pistes 
pour démarrer vos recherches ici  ou encore ici.  

  

https://lezerodechetfacile.com/index.php/2017/11/21/10-idees-de-calendriers-de-lavent-zero-dechet/
https://pousse-pousse.com/blogs/astuces-ecoresponsables/calendrier-de-lavent-2020-zero-dechet
http://www.mouvementdepalier.fr/wp-content/uploads/2020/11/Affichette_Preparer-Noel-autrement.pdf


Faire son sapin de noël : 

Vous avez adoré fabriquer votre calendrier de l’avent et cherchez un 
nouveau projet à faire par vous-même ? Pourquoi ne pas vous lancer 
dans la confection de votre sapin de noël ?  Qu’ils soient naturels ou 
en plastique, les sapins traditionnels ont des impacts importants en 
terme de déchets mais aussi d’utilisation de ressources, d’émissions 
de gaz à effet de serre… Raisons de plus pour vous lancer !  

Encore une fois, les idées et exemples foisonnent sur internet (ici ou ici par exemple) pour 
fabriquer un sapin qui vous ressemble. A vous de trouver celle qui vous plaira.  

Et tant que vous y êtes, les décorations aussi peuvent être faites avec des matériaux de 
récup !  

En finir avec le papier cadeau ! 

Chaque année 20 000 tonnes de papiers cadeaux sont jetées pour Noël … D’autres solutions 
existent pourtant, en voici quelques exemples. 

 

Parmi elles, le Furoshiki, technique d’emballage utilisant le tissu, d’origine japonaise, 
permet d’éviter le gaspillage de papier tout en conservant un côté très esthétique pour les 
fêtes ! 

Voici quelques ressources pour en savoir plus et apprendre à le faire vous-même. 

 

L’affichette « Faire ses cadeaux de Noël autrement !» 

En France, un enfant reçoit en moyenne 8 cadeaux chaque année pour Noël. De 
nombreuses solutions existent pour réduire au maximum les impacts négatifs de ces 
cadeaux. Alors pourquoi ne pas les partager autour de nous ?  

 

Cette deuxième affichette, à compléter par vos soins présente quelques pistes : 

 Les cadeaux immatériels : abonnement à un magazine, cours de cuisine, visite 
thématique de la ville, sortie au restaurant ou au cinéma… les idées sont 
nombreuses pour éviter que cadeaux rime avec encombrement de la maison ! 

 Les cadeaux d’occasion : en plus d’être plus économique, cela permet d’éviter la 
plus grande partie des déchets générés par les objets : ceux que l’on ne voit pas et 
qui sont générés tout au long du processus de fabrication, packaging, transport... 

https://www.wedemain.fr/10-idees-ecolos-pour-faire-son-sapin-de-Noel-sans-sapin_a1539.html
https://www.homelisty.com/idees-sapin-noel-original/
https://planetezerodechet.fr/papier-cadeau-zero-dechet-noel-alternatives/
https://www.unnoelecolo.com/diy-furoshiki/
https://www.youtube.com/watch?v=nUEc6zlroOU
http://www.mouvementdepalier.fr/wp-content/uploads/2020/11/Affichette_Faire-ses-cadeaux-de-Noel-autrement.pdf


 les cadeaux faits maison : offrir des savons, des bougies faits maison, ou encore des 
confitures, biscuits... les idées ne manquent pas et ces cadeaux attiseront 
assurément la curiosité. 

 Enfin en cette période si particulière, pourquoi ne pas essayer de privilégier au 
maximum les commerces de votre quartier et même partager vos bonnes adresses 
avec vos voisin·e·s et collègues ? Quelques sites sont là pour vous aider à savoir si 
des solutions sont proposées en cette période de confinement. Et n’hésitez pas à 
appeler vos commerçants ou à vous rendre sur leurs sites internet pour vous assurer 
qu’ils seront bien ouverts d’ici Noël. 

Et  pour favoriser la convivialité dans votre immeuble ou à votre travail, vous avez aussi la 
possibilité de proposer de vous offrir des cadeaux faits maisons entre voisins ou entre 
collègues ! Des applications telles que Secret Santa  vous aideront à organiser tout cela. 
Mais attention, cadeaux faits maison indispensables pour éviter de générer plus de déchets 
que nécessaire ! 

Organiser un atelier Furoshiki 

Vous vous êtes entrainé au furoshiki et voulez partager cette astuce autour de vous ? Vous 
souhaitez essayer mais avez besoin d’être plusieurs pour vous motiver ?  

Pourquoi ne pas inviter quelques voisin·es ou collègues à partager un moment, dans le 
respect des gestes barrières ou même en visioconférence (par exemple avec Jitsi),  pour 
apprendre ensemble à emballer vos cadeaux avec de jolis tissus ?   

Proposez à chacun de se munir d’un morceau de tissu et d’un livre, 
d’une boîte, etc.  et entraînez-vous ensemble à réaliser vos 
emballages avec la méthode du furoshiki ! 

Ce moment passé ensemble sera l’occasion de discuter des 
emballages mais aussi de partager vos astuces pour un Noël produisant le moins de 
déchets possible ! 

Décorer son hall d’immeuble ou son bureau ! 

Cette période nous obligeant à réduire au strict minimum nos relations sociales, l’aspect 
convivial de nos actions est encore plus important. C’est l’objectif de ce petit défi photo que 
nous vous proposons pour clore en beauté ce défi du mois !  

L’idée : proposer à ses voisin·es ou ses collègues de décorer votre immeuble ou votre lieu de 
travail entièrement à base de décorations faites maison ! 

Que ce soit à base de matériaux de récup, de végétaux ou toutes autres idées que vous 
pourrez avoir, cette action permettra de créer ou d’entretenir les liens avec les gens autour 
de vous et vous permettra aussi de découvrir quelques astuces déco à refaire pour chez 
vous ! 

Et pour ne pas garder vos magnifiques créations pour vous, nous vous proposons de 
partager vos photos sur le groupe facebook des ambassadeurs !  

Alors à vos marques, prêts, décorez ! 

 

https://www.lyon.fr/actualite/culture/ou-acheter-des-livres-lyon-et-sa-metropole-pendant-le-confinement
https://www.secretsantaorganizer.com/fr/
https://meet.jit.si/
http://www.mouvementdepalier.fr/?nltr=MjEyOzkyOTtodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vZ3JvdXBzLzI4MzQ1ODYyMTk4NjIwMy87O2QwMGFhNjljNmNkYzk2ZGE2NTFmMGM5ZTVjYzZjZTg4

