
 

Le  calendr ier  de  l ’avent  :   
Acheter, récupérer ou fabriquer un calendrier réutilisable d’une année à l’autre. Le garnir 
de petits objets, de mots, de citations, etc.  

 

Les  décorat ions  de  noë l  :   
- Prendre les mêmes que les années précédentes et les customiser pour les 

rajeunir, 

- En faire des nouvelles soi-même,  

- Donner les anciennes à des associations,  

- Acheter des nouvelles décorations d’occasion ou bien à des artisans locaux.  

 

Le  sap in  :   
Fabriquer un « sapin » réutilisable ou bien louer un sapin afin qu’il puisse être replanté 
après les festivités.  

 

Les  cadeaux  :   
- Regardez ce qu’on a chez soi, peut-être qu’un livre ou bien des jouets 

pourraient rendre heureux un autre proche,  

- Fabriquer des cadeaux soi-même,  

- Acheter des cadeaux en occasion, à des artisans locaux ou bien fabriqués en 
France et de manière éco-responsable,  

- Offrir un « bon » pour passer du temps avec un de vos proches.  

Vous pensiez acheter vos cadeaux lors du Black Friday ? Peut-être que vous trouverez 
votre bonheur avec l’alternative du Green Friday : https://www.greenfriday.fr/ 

Aucune idée de cadeau ?  

Il est possible de créer une cagnotte en ligne afin de soutenir une association. Ainsi, 
chacun de vos proches voulant vous faire un cadeau pourra participer à la cagnotte.  

Offrir une carte cadeau utilisable dans des magasins favorisant l’économie circulaire et 
l’éco-responsabilité. Par exemple : https://www.ethikdo.co/ 

Habiter Autrement La Planète à Noël 

 

https://www.greenfriday.fr/
https://www.ethikdo.co/


 

L ’embal lage  des  cadeaux  :   

- D’anciens journaux et un beau ruban (qui pourra en plus être réutilisé) et le 
tour est joué !  

- Emballer avec un tissu (d’occasion) : la technique Furoshiki ! Et bingo 
l’emballage devient lui aussi un cadeau !  

- Conserver les anciens paquets cadeaux et les réutiliser.  

 

Le  repas  de  Noë l  :  

- Privilégier un menu avec des produits frais, locaux et de saison, 

- Limiter la consommation de viande,  

- Faire les courses dans des magasins en vrac et au marché, 

- Opter pour des contenants réutilisables (verrines, …), 

- Choisir des serviettes en tissu. 

 

La  so l idarité  de  noë l  :   
Inviter au réveillon familial quelqu’un de l’entourage qui est seul. De nombreuses 
personnes sont seules ce soir-là, des étudiant(e)s ne pouvant pas rentrer dans leur 
famille, des migrant(e)s, des personnes divorcé(e)s/veufs/veuves ou sans entourage.  

Contacter une association, une paroisse ou une municipalité afin de se joindre ou de 
mettre en place un noël pour des personnes seules ou n’ayant pas les moyens.  

 
 

L iens  ut i l es  :   
- Pour les idées de bricolage :  https://www.pinterest.fr/ 
- Location de sapin : par exemple : https://www.sapins-noel.fr/adopte-un-

sapin/adopte-un-sapin-naturel-en-pot-fin-de-l-
operation.html et https://treezmas.com/ 

- Tuto pour l’emballage de cadeau avec du tissu : 
https://www.youtube.com/watch?v=BykGF7IVVwM 
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