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  NOEL 
 

ª Noel est synonyme de célébration, de partage et de cadeau avec ceux 
qui nous entourent, notre famille, nos amis.  
 

ª Classiquement, Noël entraine une surconsommation en nourriture : 
plusieurs repas de Noël, chocolats… et en cadeaux traditionnels. 

 

ª Surconsommation veut souvent dire une augmentation de déchets et 
de pollution.  

 

ª Durant cette période hivernale, en moyenne un français dépense 685€ 
dont 420€ pour les cadeaux. 

 

ª De plus, Noël représente également un coût énergétique : 

 

« L’AFE estime que la puissance électrique nécessaire aux décorations 
de Noël s’élève à 1.300 mégawatts, ce qui équivaut à la puissance 

d’un réacteur nucléaire, de 8 éoliennes ou de 600.000 frigos en 
marche » 

 

ª  Les guirlandes sont allumées pendant 700 heures chaque hiver 
 

ª Elles fonctionnent en soirées : lors des pics de consommation 
 

ª Dans certaines villes, Noël représente 40% de la facture annuelle 
d’électricité 
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SAPIN ARTIFICIEL OU SAPIN VEGETAL? 

Artificiel :  

ª Fabriqués à l’autre bout du monde 
ª Matériaux dérivés du pétrole 
ª Peu respectueux de l’environnement 

 

Végétal : 

 

ª Replanté dans le jardin 
ª Brûlé dans la cheminée 
ª Etre récupéré par certaines municipalités  
ª Etre mis dans un sac en plastique végétal 100 % compostable 

distribué par  
ª Handicap International 

 

En France : 80% des sapins vendus sont cultivés sur le territoire das des 
plantations agricoles dédiése à la production des arbres de Noël. 

 

FABRIQUEZ VOTRE SAPIN : 

 

ª Décorez les plantes déjà présentes dans votre logement 
ainsi que les arbres de votre jardin, 

ª Fabriquez vous-même votre sapin avec des branches mortes 
récoltées au cours de vos balades ! 
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BIEN CHOISIR SA DECORATION : 

 
ª Matériaux recyclés et ampoules LED  
ª Ampoules LED ont une durée de vie de 4 à 20 ans (20 000 

heures) : 7h par jour 
ª Elle consomme 6 fois moins d’énergie que les ampoules normales 
ª L’ampoule LED : écologique dans sa composition : 98% de 

matériaux recyclables 
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LES CADEAUX DE NOEL 

ª Papier cadeaux : utilisez du papier recyclé (journaux…) !!!!!!!! 

ª Utilisez des rubans et des ficelles pour remplacer le ruban adhésif. 
ª Conservez les papiers pour les prochains cadeaux que vous aurez à 

faire 

 

ª Avant noël, certaines associations caritatives récupèrent d'anciens 
objets et jouets dont vous n'avez plus l'utilité, pour les redistribuer 

ensuite à des personnes dans le besoin (père noël vert). 
 
 

 
SI VOUS VOULEZ OFFRIR DES CADEAUX 

ECOLOGIQUES : 
 

 
ª Cadeau durable, utile 

 
ª Place de spectacle, un abonnement, un week end, massages 

 
ª Le cadeau fait maison peut être tout aussi plaisant à recevoir qu'un 

cadeau acheté en magasin 
 

ª Evitez des cadeaux électroniques 
 

ª Evitez les jouets à pile 
 

ª Evitez le plastique : présence additifs douteux 
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LE REPAS DE NOEL  
 
 

ª Préférez des fruits et légumes locaux et de saisons 
 

ª Le saumon fait partie des espèces les plus menacées sur la liste rouge 
Greenpeace  

 

ª Le saumon d'élevage est donc conseillé pour préserver cette espèce en 
milieu naturel. Le choix des crevettes et du saumon s'oriente donc vers 
l'élevage et le bio (ou Label Rouge). 

 

ª Les huitres sont naturellement bio puisqu'elles sont élevées en mer. De 
plus, il existe une vérification stricte de la qualité de l'eau dans laquelle 
elles sont élevées 

 

ª Pour le caviar, la pollution, la surexploitation des stocks d'esturgeons, le 
braconnage et le commerce illicite ont fait de l'esturgeon une espèce en 
voie de disparition. Il existe du caviar d'élevage en Gironde et en 
Dordogne. 

 

ª Le foie gras est au cœur d'une vive polémique concernant le gavage des 
oies et canards. Cet acte est considéré par certains comme contraire aux 
lois de protection des animaux. 

 

ª Pour le chocolat, vous pouvez choisir un chocolat équitable et choisir de 
privilégier le chocolatier local ou bio équitable. 

 

Proposez aux convives de venir avec un Tupperware (une boite en 
inox, autre que plastique) 

 
Source Vos Courses pour la planète 
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IDEES DE DECORATIONS 
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RECETTE ECOLOGIQUE DE DECEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 

Cake de Noel 

ª 200 g de farine d'épeautre bio 
ª 25 g de farine de châtaigne bio 
ª 200 g de miel de châtaignier bio 
ª 25 g de sucre complet 
ª 175 ml de lait végétal bio (amande, soja, avoine…) 
ª 2 cuillères à café de poudre à pain d'épices (mélange de cannelle, anis, 

gingembre, cardamone...) 
ª 100 g de chocolat bio équitable 
ª 100 g d'écorces de citron confit 
ª 1 cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger 
ª 1 cuillère à café de bicarbonate de soude 
ª 1 pincée de sel marin 

1. Préchauffez le four à 180°C. 
2. Concassez le chocolat grossièrement et réservez-le. 
3. Faites chauffer dans une petite casserole le lait et ajoutez le miel. Éteignez le 

feu et mélangez pour que le miel soit bien dissous dans le lait. 
4. Dans un grand bol tamisez les deux farines. Ajoutez le bicarbonate, le sucre 

muscovado, les épices et le sel. Ajoutez tout en mélangeant l'eau de fleur 
d'oranger et le lait au miel. 

5. Incorporez délicatement les éclats de chocolat au gingembre et les écorces de 
citron confit. 

6. Versez dans un moule à cake (20 cm de long) préalablement chemisé et enfournez 
pour 50 minutes 


