
Et si on optez pour des fêtes de fin d’année zéro déchet ? 

Voici quelques astuces pratiques pour réduire ses déchets pendant les fêtes. 

> La décoration, forcément jetable ? 
Cette année, place à l’originalité  ! Pourquoi ne pas convertir une grande plante 
d’intérieur en sapin, le fabriquer en palettes pour les plus bricoleurs, assembler des 
tissus… 
Pour les décorations, mieux vaut éviter les boules ou autres objets trop fragiles. 
Pommes de pin, figurines en pâte à sel… Faire soi-même est l’ occasion de passer de 
bons moments en famille ou entre amis !

> Un repas Zéro Gaspi 
Tout d’abord, bannir le jetable en utilisant de belles assiettes, des serviettes en tissu, 
des verres, carafes et bouteilles en verre… La décoration de la table sera d’autant plus 
belle et festive ! 
Avant de faire les courses,  faire une liste précise permet d’éviter le gaspillage. Le 
contenu du repas peut également être adapté (vrac pour l’apéritif, cuisine maison pour 
le repas,...). Manger local et de saison sera l’occasion d’économiser à nos ingrédients 
des voyages inutiles et de redécouvrir des saveurs oubliées. 

> Des cadeaux Zéro Déchet 
Offrir des services plutôt que des produits ! Si c’est un cadeaux matériel, le choisir de 
qualité durable et réparable. Les Ressourceries sont également des lieux 
incontournables pour chiner des cadeaux originaux tout en favorisant le réemploi. 
Pour les emballages, il est possible d’utiliser des contenants originaux réutilisables ou 
recyclables… La technique du furoshiki permet, par exemple, d’emballer les cadeaux 
de manière simple avec du tissu façon zéro déchet. 

Quelques idées cadeaux 
Cadeaux dématérialisés : places de concerts, de spectacles ; abonnement à la piscine, 
au cinéma ; séance de soins esthétiques et de bien-être ; ateliers cuisines… 
Cadeaux utiles : chèques cadeaux, arbres, plantes, produits locaux, ...
Cadeaux confectionnés à la maison : conserves ou confitures faites maison, album 
photos de famille, … 

> Le tri des déchets
Un geste essentiel à ne pas négliger pour un Noël plus écologique … En cas de doute, 
mieux vaut consulter le guide du tri sur : www.paysvoironnais.com ou 0 800 508 892
Attention ! Pour permettre leur recyclage, les emballages et papiers doivent 
impérativement être jetés en vrac dans votre bac jaune et non dans des sacs ! 

http://www.paysvoironnais.com/

