
 
 

QUELQUES CONSEILS POUR UN NOËL ZÉRO DÉCHET 
 

Les fêtes de Noël sont peu à peu devenues une période de surconsommation, génératrice d’une surproduction de déchets.  
Mais Noël est aussi être un moment de détente en famille. 
Cette fiche vous donnera des pistes pour faire quelques pas dans une démarche zéro déchet pour les fêtes.  
POUR LA DÉCORATION 

- Réduisez les achats et les effets de décoration. Décorer simplement peut être très apprécié des invités. En 
réduisant les décorations lumineuses (guirlandes), vous réduisez la production de déchets liés à la fabrication 
de l’énergie.   

- Achetez d’occasion. Les recycleries, brocantes, sites de seconde main en ligne… regorgent de décorations 
variées et d’idées décoratives (détournement d’objet, également appelé « upcycling ») qui permettent de 
donner une seconde vie aux objets.  

- Réparez ce qui ne fonctionne plus comme par exemple les guirlandes électriques. 
 Optez pour une décoration originale, simple et naturelle, avec du fait maison : 

- Des décorations faites avec des matériaux naturels du jardin (feuilles, mousse, cocottes de pin, branches …) 
- Le sapin est-il nécessaire ?  Plutôt que l’acheter, créez votre sapin ! Dans les médiathèques aux thématiques 

bricolage, arts plastiques, ou sur internet, de nombreuses idées vous sont offertes en matière de sapin de 
Noël et de décoration pour les fêtes : collage en papier, transformation momentanée d’un escabeau en sapin, 
décoration d’une plante verte dont vous disposez déjà … Des décorations comestibles (pain d’épice, pommes 
séchées, fruits secs …) 

- Des décorations olfactives : soucoupes d’épices colorées, zestes d’agrumes … 
POUR LES CADEAUX 

- Réduisez le nombre de cadeaux : Beaucoup de convives sont déjà largement pourvus de biens divers, et 
certains seront même ravis d’échapper à cette tradition. Stopper l’épuisante course aux cadeaux, vous permet 
aussi d’être en pleine forme le jour J ! Habituez vos enfants à moins de cadeaux mais de meilleure qualité. 

- Pensez aux cadeaux immatériels pour certains de vos proches, don à un organisme au nom de quelqu’un, 
adhésion à une association de protection de la nature, invitation pour une sortie, expérience sensorielle … 

- Tentez les cadeaux ide seconde main. Présentés avec des emballages fait maison, vous comblerez les 
adeptes du zéro déchet. Petit prix et large choix garanti !  

- Créez vos propres cadeaux : les cadeaux fait maison, c’est tellement plus personnel.  
Vous pouvez tenter : des produits cosmétique maison, un tricot … 
N’hésitez pas à faire découvrir votre production culinaire si vous avez l’âme d’un cuisinier : vos confitures, vos 
conserves d’olives, votre miel, vos confitures … 

- Faites découvrir les produits bio ou directement issus de producteurs locaux : offrez des denrées 
consommables (chocolat, thé ou café, vin ou bière locale, fromage …) 

- Offrez des cadeaux durables, éco-labellisés (jouets en matériaux naturels et sans pile, kit zéro déchet …) 
 

                               



 
COMMENT EMBALLER VOS CADEAUX ? 

- Inutile d’acheter des rouleaux de papier d’emballage pour vos préparatifs. 
Optez pour un emballage symbolique : agrémentez simplement le présent d’un élément décoratif : un nœud 
ou une frisette en papier recyclé, une ficelle joliment nouée, un bouquet de branchettes … 

- Réalisez un emballage réutilisable artistique : pratiquez l’art du Furoshiki, qui consiste à emballer les cadeaux 
en nouant un carré de tissu coloré par exemple. 

- Faites un emballage à l’aide de matière recyclée : papier journaux, carton, magazines, affiche, vielle carte 
routière obsolète… Vous pouvez également détourner un objet inutilisé comme une ancienne boîte. 

 
 
 

 
 
POUR LE REPAS 

 
- Élaborez un menu à dominante locale et de saison. De nombreuses recettes sont disponibles dans les 

médiathèques ou sur internet pour cuisiner selon le calendrier de décembre.  
- Estimez les achats en fonction du menu et du nombre de convives. 
- Privilégiez les plats faits maison, gage de meilleure qualité (moins d’emballage, moins d’additifs et de  

conservateurs). 
- Ajustez les quantités présentées : servez selon l’appétit, resservez à la demande, évitera beaucoup de 

gaspillage. 
- Conservez au frais les aliments non présentés, vous pourrez ainsi les consommer après la fête.  
- Végétalisez le repas ! Cela sera l’occasion de faire découvrir de succulentes alternatives au foie gras, souvent 

simples à réaliser. 
 
POUR LA TABLE  

- Préférez les serviettes en tissu. Vous pouvez les acheter neuves, mais également les fabriquer à partir 
d’ancien tissu come un drap propre en lin par exemple. 
Astuce : des serviettes de différentes couleurs ou motifs permettent à chaque convive d’identifier sa serviette. 
Choisissez des petites serviettes pour limiter le volume à laver. 

- Optez pour des nappes en tissu : comme pour les serviettes, c’est très facile. Pour une très grande table, un 
drap ancien peut parfaitement offrir une jolie touche à votre table. Vous pouvez également accommoder la 
table avec des sets que vous fabriquerez à partir de matériaux recyclés (papier, carton, planches de bois …) 

- Évitez la vaisselle jetable ! Il est très facile de s’équiper même pour de grandes quantités dans les recycleries, 
les brocantes et vide-greniers. Si vous ne souhaitez pas encombrer les placards, pensez également à la 
location, ou empruntez de la vaisselle à vos proches. 
 

                               


