Organisez un échange de cadeaux de produits recyclés ou de choses retrouvées à la
maison. Rappelez-vous : Le déchet de l’un est le trésor de l’autre!
Illuminons nos maisons et nos sapins à l’aide d’ampoules plus écologiques.


Ex. : lumières de Noël de type DEL. Ces ampoules à diodes
électroluminescentes utilisent de 80 à 90 % moins d’énergie que les lumières
traditionnelles. De plus, elles ont une durée de vie sept fois plus longue, soit de
200 000 heures ou 22 années d’utilisation continue.

Les bas de Noël : une tradition écologique!


À l’époque où les ressources étaient rares et les papiers d’emballage inexistants,
on offrait les cadeaux enveloppés dans des vêtements. Puis au fil du temps,
cette habitude a donné naissance à la tradition des bas de Noël.



Conseil écolo : Essayez de déposer des cadeaux non emballés dans les bas.

Le papier d’emballage : NON RECYCLABLE!


La plupart des papiers d’emballage ne sont pas recyclables. Pour en limiter le
gaspillage, voici ce que vous pouvez utiliser (soyez créatifs!) :
 Utiliser autre chose pour emballer comme un papier brun recyclable
qui pourra être décoré à votre guise, des pages de revues que l’on
réutilise, des sacs cadeaux qui sont réutilisables ou même un beau linge
à vaisselle qui servira de cadeau en plus!

10 idées-cadeaux écolos!











Des billets pour assister à un spectacle;
Un laissez-passer amusant qui donne un répit aux parents et vous donne
droit à une belle sortie avec vos petits-enfants, nièces, neveux;
Un don à un organisme de bienfaisance environnementale;
Des gâteries équitables (p. ex : chocolat, café, thé);
Un composteur ou un vermicomposteur;
Un récupérateur d’eau de pluie pour arroser le jardin potager;
Un livre ou une revue qui traite de l’environnement;
Des produits faits à la main achetés localement;
Un appareil pour recharger les piles;
Un thermos à café, ce qui permet de réutiliser toujours le même contenant lors
d’achat de café.

