
  
 
 

 
 

 
 
 
 

  

 
 

 

UN NOËL ECORESPONSABLE  
AU NEZ ET A LA BARBE DU PERE NOËL ! 

 

 

09.12.2016 

L’heure est déjà à la préparation des fêtes de fin d'année. Fidèle à son 

habitude, l’ADEME vous propose un guide pour que Noël soit plus respectueux 

de l’environnement.  
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Chaque année, 6,5 millions de sapins de Noël sont vendus en France. En 2015,           
5,3 millions de sapins naturels et environ 1 million de sapins artificiels ont orné les salons 
français. Savez-vous pour autant quel sapin choisir pour un Noël plus vert ? 
 

 Le sapin artificiel est une bonne idée si vous prévoyez de l’utiliser longtemps. Sa 
fabrication consomme de l’énergie et du plastique (pétrole), il faut donc garder 
son sapin artificiel au moins 20 ans pour limiter son impact environnemental.  
 

 Le sapin naturel permet de soutenir les producteurs locaux. En effet, la plupart 
des sapins que nous trouvons dans nos foyers sont issus des forêts françaises. 
C’est principalement dans le Morvan et dans le Jura que se trouvent les 
plantations agricoles de sapins de Noël.  
 

La bonne idée : choisir un sapin non coloré ou recouvert de neige artificielle qui 

pourra être broyé ou composté après les fêtes.   

MON BEAU SAPIN, 

ROI DES FORETS FRANÇAISES 

   1 Une décoration vert-ueuse 

 

 Le saviez-vous ?  
L’association française des sapins de Noël 
attribue un nouveau label « Plante bleue » 
pour les producteurs qui s’engagent à adopter 
des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement. 

 

 Le saviez-vous ?  
Les collectivités ont également limité leur consommation 
d’énergie ces dernières années. Le remplacement 
généralisé des motifs à lampes à incandescence par des 
motifs à lampes basse consommation permet ainsi 
d’économiser jusqu’à 95 % des consommations 
électriques liées aux illuminations de Noël. 

 

http://www.plantebleue.fr/


 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ça sent le sapin… pour les sapins de Noël 

 
Idéalement, plantez votre sapin de Noël en pot dans un jardin à la fin des fêtes. C’est son destin rêvé ! 

Sinon, des lieux sont spécialement réservés pour récupérer vos sapins après les fêtes : les espaces de 

collecte des magasins et collectivités ou encore la déchèterie la plus proche de chez vous. Votre sapin sera 

broyé ou composté et servira à protéger et nourrir les plantations des jardins publics par exemple. 
 

 

 

 

 

L’ADEME conseille de limiter les décorations 
électriques et de laisser parler sa créativité. En 
famille, c’est une activité qui devrait avoir un certain 
succès, de nombreux tutos peuvent être trouvés sur 
les blogs, et les réseaux sociaux tels que Pinterest 
ou Instagram.  
 
Si vous décidez d’acheter des décorations, gardez-
les le plus longtemps possible. 
Lors de l’achat des guirlandes, soyez vigilant à la 
consommation électrique des guirlandes lumineuses 
et privilégiez celles munies d’ampoules LED. Vous 
pouvez même investir dans un minuteur pour 
réglage automatique des guirlandes.  
 
 
NOUVEAU : Cette année les guirlandes solaires font 
leur apparition. Autonomes, elles fonctionnent grâce 
à des capteurs solaires pendant près de 6 heures 
d’affilé.  
 
 

 
A EVITER : La neige artificielle et les peintures qui 
recouvrent les branches du sapin : ce sont des 
produits chimiques qui libèrent des molécules 
polluantes dégradant l’air intérieur de l’habitat. 
 
 

ENGUIRLANDER VERTEMENT  

SON SAPIN  



 

  

 
 

  C’est cadeau ! 2

 

 

LE BON CADEAU 

 

En panne d’idées pour faire plaisir à vos proches ? 
Vous souhaitez offrir un cadeau tendance et 
respectueux de l’environnement ? Voici 5 idées de 
cadeaux « ecofriendly » recommandés par 
l’ADEME.  
 

1. Achetez ou fabriquez des cadeaux que 
vous savez utiles. 
En cas de doute, n’hésitez pas à 
demander un bon d’échange ! 

2. Grâce à la consommation collaborative 
faîtes des économies en achetant des 
cadeaux d’occasion comme un vélo ou 
bien une console de jeux.  

3. Choisir le logo Nordic Swan sur les jouets, 
qui les certifie sans substance chimique 
dangereuse pour l’homme et pour 
l’environnement. 

4. Offrez des cadeaux sans pile ou pouvant 
être chargés sur prise électrique. 

5. Offrez un séjour dans un hébergement 
écolabélisé afin de permettre à vos 
proches d’être sensibilisés au 
développement durable, tout en 
s’évadant… : 
http://www.ecolabels.fr/fr/les-
hebergements-touristiques-et-campings-
certifies 
 

 

Dans les petits papiers de la planète 
 

 Privilégiez un papier cadeau recyclé ou issu de 
forêts gérées durablement.  

 Les papiers cadeaux brillants ne sont pas 
recyclables et sont à jeter dans la poubelle 
normale.   

 Pour sortir du lot, vous pouvez emballer vos 
cadeaux dans du papier journal avec un joli nœud 
ou encore les glisser dans des sacs en papiers 
épais de Noël réutilisables plusieurs années.  
 

 

 

 

 

 
Qui est la « plous-belle » ? 
 
  
Une fois la fête terminée, les cadeaux déballés, les 
déchets sont à jeter dans la poubelle adéquate : 

 Les emballages en carton se déposent dans la 
poubelle pour les emballages.  

 Le plastique, le polyester, le polystyrène se trient 
dans la poubelle normale.  

 Le verre et le papier se trient respectivement dans 
la poubelle à verre et à papier.  
 
Un doute pour trier vos déchets ? Consultez notre 
outil « Que faire de mes déchets ? » 

 

 

 

 

 

http://www.ecolabels.fr/fr/les-hebergements-touristiques-et-campings-certifies
http://www.ecolabels.fr/fr/les-hebergements-touristiques-et-campings-certifies
http://www.ecolabels.fr/fr/les-hebergements-touristiques-et-campings-certifies
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets


 

 
  
  

 
 

  Des recettes bonnes pour le climat 3
  

Filets de vieille, 
fondue d’épinards et carottes à l’orange et citron confit 

4 personnes 
 
 

Ingrédients :  

 1 vieille de 2 kg faire lever les filets par le poissonnier  

 1 kg carottes   

 1 kg épinards  

 ½ L jus d’orange frais  

 10 g citron confit au sucre   

 2 pincées de graines de sésame   

 1 c à soupe d’huile de sésame   

 Beurre  

 Sel et poivre  

 
 
 

Préparation des carottes : Tailler des bâtonnets de carottes de 4 cm de longueur puis presser les 
oranges pour obtenir 1/2litre. 
 
Cuisson des carottes : Mettre dans une casserole le jus d’orange, les carottes. Porter à ébullition ( les 
carottes doivent rester croquantes). Ajouter en fin de cuisson le citron confit et le beurre. Réserver au 
chaud 
 
Préparation des épinards : Laver les épinards, égoutter. Cuire dans une casserole, faire fondre le beurre 
en beurre noisette. Ajouter les épinards, mélanger rapidement sur le feu. 
 
Cuisson des filets de vieille : Mettre un filet d’huile d’olive dans une poêle antiadhésive. Cuire les filets 
de vieille à l’unilatérale côté peau, pour obtenir une peau croustillante. Servir. 

 
 

 

 

 

 



 

 

L’ADEME EN BREF 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de 
l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à 
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au 
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit.  

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer et du ministère de l'éducation 

nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. www.ademe.fr  

 
Nage de céleri et carottes à l’orange et au pistou, 

poêlée de noix de Saint-Jacques 
4 personnes 

 
 

Ingrédients :  

 16 coquilles Saint-Jacques   

 1 oignon   

 1 carotte  

 1 céleri rave  

 1 cc de coriandre   

 50 cl jus d’orange   

 25 cl jus citron   

 1 tête d’ail  

 25 cl vin blanc   

 3 gousses d’ail   

 ½ botte basilic   

 25 g parmesan   

 10 cl huile d’olive 

 
Etape 1 : Couper le céleri rave en triangles. Denteler la carotte. Emincer les oignons 
 
Etape 2 : Faire revenir dans l’huile d’olive les oignons sans coloration, ajouter la carotte et le céleri. Faire 
suer quelques minutes. Ajouter la coriandre. Déglacer au vin blanc. Ajouter le jus de citron et le jus 
d’orange. Compléter avec de l’eau si nécessaire à hauteur.  
 
Pistou : Passer au robot coupe l’aîl, le basilic, l’huile d’olive. Ajouter le parmesan.  
 
Etape 4 : Lier la nage avec le pistou. Cuire rapidement les noix de Saint-Jacques dans une poêle chaude.  
 
Dressage : Dresser la nage dans une assiette creuse. Poser les noix sur le dessus. 

 
. 

 
 

 

 

 

Service de presse ADEME 

Tel : 01 58 47 81 28 / e-mail : Service de presse ADEME / Blog / Twitter ADEME  

Ces recettes vous sont proposées par  l’association « Bon pour le climat » 
Plus de recettes sur le site de l’ADEME  

 

http://www.ademe.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:ademepresse@havasww.com
http://www.presse.ademe.fr/
https://twitter.com/ademe
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/achats/dossier/cadeau-planete-passez-noel-plus-responsable/menu-noel-bon-climat

