










Pour les FÊTES :  des IDÉES CADEAUX...
et moins de DÉCHETS

Pendant les fêtes de fin d’an-
née, la production moyenne 
de déchets d’un français 
double : produits sur embal-
lés, tout jetable et festins en 
sont souvent la source. Nous 
vous livrons ici des astuces 
pour éviter cette montagne 
de déchets, sans gâcher la 
fête !

Offrir un cadeau de seconde main 
peut faire peur : peur de vexer l’autre, 
peur de passer pour un radin, etc. Or, 
57% des français sont prêts à recevoir 
un cadeau de seconde main (source : 
Le Parisien). Lancez-vous, osez !!!

Jouets : pour les plus petits, la Recyc-
lerie du Plateau et les bourses aux 
jouets sont idéales pour donner une 
seconde vie aux objets, et trouver des 
jouets moins chers qu’en magasin. 
Rendez-vous sur www.bourse-aux-jouets.org 
pour connaître les dates des bourses 
aux jouets près de chez vous !

Livres : pour trouver des livres d’occa-
sion, les boutiques de la Recyclerie ou 
d’Emmaüs, ou les sites comme 
www.recyclivre.com et www.gibert.com

Un achat solidaire de seconde main 
et sous garantie : la boutique en 
ligne https://www.label-emmaus.co/fr 

Label Emmaüs est une coopérative qui 
unit des centaines d'adhérents autour 
d'une même mission : proposer une 
alternative aux sites de vente en ligne 
traditionnels et faire la promesse d'un 
achat solidaire

Offrir un massage, une place de 
cinéma / de match / de spectacle / de 
concert, un repas au restaurant, c’est 
également offrir un moment à soi ou 
à deux !

Vous pouvez également offrir une 
expérience ou permettre à quelqu’un 
à qui vous tenez de découvrir une 
activité qui lui fait envie: cours de 
cuisine/poterie/menuiserie, stage de 
yoga/danse/théâtre, activités spor-
tives comme une carte N’Py pour le 
ski, forfait et location de VTT de 
descente, saut en parachute/pa-
rapente, ou bien une carte cadeau, …

BONNES RÉSOLUTIONS

10

OFFRIR du FAIT MAISON
Offrir du fait maison, c’est aussi mon-
trer que l’on a pris du temps pour 
fabriquer, cuisiner, coudre un cadeau 
pour la personne à qui l’on pense. 
Quelques idées de cadeaux fait 
maison : cosmétiques, lingettes déma-
quillantes en tissu…

OFFRIR un OBJET qui rem-
place le JETABLE
• Des accessoires en inox : gourde, 
pailles, boîte pour le déjeuner, rasoir, 
boule à thé, paille,… ;
• Des sacs de vrac en tissu, un panier 
d’osier,… ;
• Des vêtements ou produits de 
qualité qui vont durer dans le temps

OSEZ OFFRIR un CADEAU de 
SECONDE MAIN

OFFRIR un CADEAU
DÉMATÉRIALISÉ

Et si cette année vous tentiez le défi 
«Rien de Neuf» ?
Organisé par l’association Zéro 
Waste France, vous pourrez retrou-
ver sur leur site Internet de nom-
breuses astuces et idées pour faire 
moins de déchets, à travers l’achat 
d’occasion ! 

Plus d’info sur
le défi  sur

https://www.riendeneuf.org

CERTIFICAT d’EXEMPTION de CADEAU
Puisque l’essentiel dans la vie ne s’achète pas, sans compter que j’ai 
tout ce qu’il me faut, je soussigné(e)...................................................................... 
exempte avec plaisir ................................................................................................ 
de l’obligation de m’acheter un cadeau à l’occasion de Noël

Ce qui aurait une bien plus grande valeur à mes yeux serait que tu m’offres :

Un bon repas à partager

Un agréable moment à passer ensemble

Un spectacle à apprécier à plusieurs comme : .............................................

Une heure de bricolage avec toi

Une partie endiablée de : ...........................................................................

Une autre suggestion : ...............................................................................
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Je suis un cadeau
un peu spécial

Je contribue à préserver les ressources 
naturelles1

Pour fabriquer un objet, il 
faut une montagne de 

ressources (eau, énergie, 
matières premières)

J’ai été choisi avec 
amour et créativité3Je ne participe pas à la

surconsommation2

L'équivalent de 2,9 planètes serait nécessaire si 
tout le monde vivait comme les Français.

Le saviez-vous ? 1 jean

8000 litres d’eau    32 kg de matières premières
=

+ 

JE NE SUIS PAS NEUF

https://www.riendeneuf.org
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