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Quand Noël rime avec
développement durable
Pour le temps des Fêtes, comment faire les
choses en grand tout en restant respectueux de
l’environnement? C’est possible : la clé réside dans la
simplicité, la créativité et les choix judicieux!
Sapin naturel ou artificiel?
Il y a différentes écoles de pensée à ce sujet, mais selon une étude de la firme
Ellipsos en 2009, il ressort que le sapin naturel est le choix à faire. En effet,
il serait plus écologique d’acheter un sapin naturel puisque sa vie durant
(il pousse pendant une quinzaine d’années avant d’être coupé), il purifie
l’air. Une fois le temps des Fêtes passé, il peut être recyclé, pour être parfois
transformé en paillis ou en huiles essentielles, ou tout simplement composté.
(Renseignez-vous auprès de votre municipalité pour connaitre l’horaire de la
collecte des sapins.)
Par contre, si vous gardez votre sapin artificiel plus de 20 ans, il pourrait
s’avérer être une meilleure alternative s’il n’est pas fabriqué en PVC (leur
remplacement se fait en moyenne aux 6 ans). Vous pouvez aussi faire
preuve de créativité et repenser complètement l’idée du sapin conventionnel.
Pourquoi ne pas faire un collage sur le mur en forme de sapin, ou bien en
reproduire un avec une structure en bois que vous décorerez de lumières?
Pour plus d’inspiration, Internet regorge d’idées!
Décoration maison, comment faire?
Il est facile de faire une couronne de Noël,
avec comme seul matériel des rouleaux de
carton récupérés, un fusil à colle chaude
et de la peinture. Le résultat est fascinant!
Vous pouvez aussi garder quelques
bouteilles de vin ou des pots Masson et
y insérer des petites lumières d’intérieur.
Ambiance festive assurée! Laisser aller
votre imagination!
Cadeaux achetés ou faits maison?
Les cadeaux faits à la main sont souvent plus écologiques et plus appréciés,
en plus de soulager votre portefeuille. Ils montrent les soins investis pour
rendre quelqu’un heureux. Voici quelques idées amusantes de produits
maison : caramel, confiture, pesto ou moutarde, magret de canard séché,
alcool aromatisé, lettres en bois servant à personnaliser la porte de chambre
des enfants et les certificats cadeaux de service que l’on peut offrir (travaux,
gardiennage, massage, cuisine).
Si vous désirez tout de même acheter des cadeaux, assurez-vous qu’ils soient
utiles afin d’en maximiser l’usage. Les billets de spectacles sont aussi très
appréciés et écologiques.
Nous en profitons pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes, et surtout…
soyez prudents!
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Le développement durable, ça commence
chez vous et ça se poursuit chez nous.

