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Un guide vert pour les fêtes 

 
Avec le temps des fêtes qui approche, plusieurs d’entre nous, beaucoup de gens s'amuseront avec 

leurs amis et leur famille et profiteront de la joyeuse saison! Les vacances sont une période d'excès 

; excès de plaisir, excès de nourriture et, malheureusement, excès de déchets. 

 

Selon l’Agence de Protection Environnementale américaine, les déchets ménagers augmentent de 

plus de 25 % entre la fin novembre et le début janvier, et le résultat est plus d'un million de tonnes 

de plus par an dans les dépotoirs à travers l'Amérique du Nord. Cela provient du gaspillage 

alimentaire supplémentaire (jusqu'à 40 % de la nourriture des Fêtes est gaspillée), des emballages 

et des vieux articles remplacés par des versions plus récentes. The Center for Global Development 

a en outre constaté que les lumières de Noël consomment environ 6,6 milliards de kilowattheures 

d'électricité par an et que l'augmentation des déplacements pendant la saison contribue de 

manière significative aux émissions de gaz à effet de serre, une cause du changement climatique. 

 

Cela étant dit, pourquoi ne pas essayer de réduire son empreinte environnementale cette saison? 

Travaillons à garder ce temps de l’année aussi vert que les beaux sapins! Voici quelques trucs à 

incorporer tout au long de ce joyeux temps: 

 

Cadeaux 

- Les produits faits maison sont plus personnalisés et durables! Soyez créatif et tricotez, 

construisez, créez de l'art ou faites de la pâtisserie. 

- Offrez des expériences plutôt que des choses : billets de cinéma/concert, soins au spa, 

chèques-restaurant, abonnements à une salle de sport, etc. 

- Achetez des produits de bonne qualité, pour durer plus longtemps. Recherchez 

également des produits écoénergétiques, recyclables ou fabriqués à partir de produits 

post-consommation, tels que des sacs réutilisables ou des bouteilles d'eau. 

- Faites un don à un organisme à but non lucratif au nom de votre proche et soutenez 

une cause importante. 

- Essayez de redonner vos cadeaux non utilisés, si vous savez que la personne l'apprécierait. 

- Achetez durablement. Évitez de choisir la livraison urgente lors de vos achats en ligne, ce 

qui crée une plus grande demande de transport. Si vous magasinez en personne, combinez 

les voyages et assurez-vous d'apporter vos sacs réutilisables. 
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- Envoyez des cartes électroniques au lieu de cartes en papier. 

 

Emballage et décoration 

- Évitez le papier d’emballage, qui n’est généralement pas recyclable.  

- Enveloppez avec du vieux journal, des dépliants, des cartes et des œuvres d’art. 

- Évitez les rubans en plastique et les paillettes. Essayez de décorer vos cadeaux avec de 

la peinture et des marqueurs. 

- Enveloppez les cadeaux avec des chiffons réutilisables ou dans des sacs en tissu. 

- Choisissez un arbre en pot qui peut être replanté à l’extérieur ou essayez de trouver un 

arbre d’une ferme biologique. Les faux arbres en plastique, bien que réutilisables, sont 

finalement plus nocifs que les arbres naturels. 

 

Nourriture 

- Au lieu de papier d’aluminium ou de pellicule de plastique, choisissez des contenants de 

verre réutilisables ou de l’emballage alimentaire en cire d’abeille. 

- Choisissez des aliments locaux de saison quand c’est possible. 

- Réduisez votre consommation de viande, ou achetez local et éthique. 

- Achetez en vrac pour réduire les emballages supplémentaires. 

- Utilisez moins d’ustensiles, de verres et d’assiettes jetables. 

 

L’énergie 

- Utilisez des lumières à LED, qui consomment 80% moins d’énergie et durent 10 fois plus 

longtemps que les ampoules à incandescence. Vérifient-s’ils ont le symbole Energy Star. 

- Éteignez les décorations la nuit ou utilisez une minuterie pour automatiser le processus.  

 

Joyeuses fêtes! 
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