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Devenons citoyens éco-responsables

La réduction des déchets,
déchets tous ensemble à travers le PLPD* !
Les cadeaux zéro déchet…

Un Noël zéro déchet,
c’est possible ?

Des
es cadeaux matériels fait-maison,
(confitures,
fitures, biscuits, cosmétiques,
bougies,…), durables (kit "transition vers le
zéro déchet : gourde, sac à vrac, recyclés à
partir d'anciens matériaux (bijoux,
vêtements, décorations…).
décorations

Les fêtes de fin d’année sont synonymes
d’emballages de cadeaux, de décorations
jetables, de restes de festins de Noël… Et
donc de déchets ! Au moment des fêtes de
fin d’année, le volume de déchets collectés
en France est de 20 % supérieur au reste de
l’année. Fêter Noël doit-ilil être synonyme de
gaspillage ?
Repenser notre consommation lors des fêtes
nous permettra tout d’abord de minimiser
notre
re impact environnemental. C’est aussi le
moyen de redonner du sens à ces moments
passés avec nos proches en privilégiant le
"fait maison", les expériences et le partage.
Voici quelques idées :
Offrir des expériences plutôt que des
cadeaux matériels : massages, spas,
abonnement cinéma, sorties culturelles,
cu
weekend d'évasion, restaurant,….

Cadeaux de seconde main : jouets,
antiquités, brocante, habits, livres, CD,….
Cadeau commun ou ciblé : se regrouper à
plusieurs ou procéder à un tirage au sort au
sein de la famille et faire un cadeau plus
conséquent.
* PLPD : Programme local de prévention des
déchets

Offrir
ffrir le souvenir d'un bon moment ou
moment de partage : photos, calendrier,…

Un Noël Zéro Déchet et éco-responsable
éco responsable
Emballages sans déchets : faire vos paquets
p
cadeaux avec des sacs en toile ou du papier
de récupération (magazine, journaux,
dessins d'enfants....)

vous à l'art du Furoshiki japonais
Initiez-vous
pour emballer
baller vos cadeaux en nouant de
jolis carrés de tissus, foulards ou torchons…

Optez pour un contenant réutilisable :
panier, boîte, bocal…
Une décoration pas forcément jetable ?
Une couronne maison à partir de branches,
pommes de pin, des boules de Noël en
e
papier…
Le Blanc de Meudon, une bonne alternative
aux bombes à neige ! Poudre blanche
naturelle et pas chère utilisée comme
nettoyant.
Retrouvez tous les numéros du Info Zéro Déchet sur
le site du SMICTOM www.smictom--nord67.com

Le sapin , l'incontournable de Noël ?
Près de 6.5 millions de sapins de Noël sont
vendus chaque année en France. Ceux-ci
Ceux
sont cultivés en masse à grands renforts de
pesticides, en France mais aussi dans le
Nord de l’Europe. Après les fêtes, le sapin
constitue aussi un déchet : apport massif
en déchèterie, crémation (pollution
(
de
l'air…).
Les branches de sapin secs seront bien
appréciées de vos fraises car elles en
améliorent le goût en les protégeant de la
boue et des limaces : pensez-y !
Le sapin artificiel, composé de plastique et
autres matériaux
iaux non recyclables,
recyclables n’est pas
forcément
plus
respectueux
de
l’environnement.
Pourquoi ne pas opter pour le sapin-faitmaison en bois, tissus, avec des livres, des
matériaux recyclés,…

Donnez une seconde vie aux objets
que vous ne voulez plus !

Donnons.org

est le site
si
de
référence du don d'objets sur
Internet. Gratuit et au service de
tous, il participe depuis 10 ans à
l'entraide sociale, l'économie circulaire et à la
réduction des déchets.

Calendrier des animations zéro-déchet
zéro
novembre-décembre
décembre 2019 :
Journée broyage
•
•

9/11/2019 à Wissembourg
23/11/2019 à Buhl de 14 h à 16 h distribution de broyat et animation de sensibilisation

Divers
• 9/11/2019 : Gratis’Sel
el à la salle des fêtes de Morbronn de 9 h à 13 h
• 17/11/2019 : Stand compostage à Gunstett – association ADAVEW
• 21/11/2019 : Spectacle "Finis ton pétrole d'abord" de Mathieu Launay à 20 h au foyer
protestant de Seebach
SMICTOM Nord du Bas-Rhin – 54 rue de l'Industrie - BP 40081 - 67162 Wissembourg Cedex - 03 88 54 84 00 - www.smictom-nord67.com

