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Des cadeaux pour
des fêtes responsables

#NoelResponsable
Le temps est venu d’envoyer sa lettre
au Père Noël, de décorer la maison et le
sapin… Mais comment faire plaisir à ses
proches, tout en respectant la planète ?
L’ADEME vous propose sa propre liste
de Noël, avec des idées tendances,
écologiques et solidaires, aussi bien
pour les grands que pour les plus petits.

Pour les hyper-connectés :
un nouveau smartphone
> Privilégiez un téléphone robuste.
> Renseignez-vous auprès du vendeur
sur la durée de disponibilité des pièces
détachées et les conditions de garantie.

> Choisissez un modèle
conçu pour durer : solide,
démontable, évolutif…

Pour les gourmands :
de bons chocolats bio et équitables

> Assurez-vous que la batterie
est remplaçable, que le
téléphone dispose d’une
connectique complète et
d’un chargeur universel.
En savoir plus

> Choisissez des chocolats bio et équitables. Ils sont
produits sans engrais ni traitement chimiques
et ils permettent à de petits producteurs de
recevoir un revenu équitable pour leur travail.

Pour les beauty addicts :
des produits de beauté écologiques
> Attention aux faux-amis comme
les produits dits « naturels ».
>M
 isez sur les labels environnementaux
dignes de confiance.

UN TÉLÉPHONE
PORTABLE QUI
DURE

BEAUX ET RESPONSABLES
> Pensez aux produits cosmétiques avec
des emballages rechargeables.
> N’offrez pas de produits contenant
des microbilles de plastique (on en
trouve dans de nombreux exfoliants
par exemple), car ces billes ne sont pas
éliminées en station d’épuration et se
retrouvent en quantité importante dans
les océans.
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Pour l’artiste en herbe :
un nouveau nécessaire
de peinture
Pour l’aventurier :
un vélo

> Privilégiez les peintures à l’eau
sans solvant.
> Attention aux sprays et aux
fixateurs à base de solvants qui
émettent des polluants dans l’air
de la maison.

> Regardez les
offres d’occasion.

POURQUOI
ACHETER D’OCCASION ?
> Parce que certains objets sont revendus
sans même avoir été utilisés.
> Parce que ça permet de donner une deuxième
vie à un jouet ou autre objet encore en bon état.
> Parce que ça réduit les déchets.

Pour les enfants :
des jouets non parfumés
> Les parfums artificiels sont nocifs pour les enfants.
> Les jouets parfumés émettent des composés
organiques volatils, irritants pour les voies respiratoires.

Pour les
fashion victims :
Un tee-shirt
en coton bio
Pour
l’apprenti chef :
des cours en ligne
> Vous pouvez
proposer des cadeaux
dématérialisés
comme des cours de
cuisine, de couture
ou de bricolage pour
devenir plus doué de
ses mains. Cela évite
l’achat d’objets qui ne
seront jamais utilisés.

> En choisissant des
vêtements et accessoires
en coton bio, vous offrez un
cadeau qui a moins d’impact
sur l’environnement et
qui respecte la santé des
producteurs de coton.

LA MODE DURABLE
> Pensez aux vêtements d’occasion pour
un look 100 % vintage.
> Si vous souhaitez offrir un sac à main,
vous pourrez trouver des sacs en
matière recyclée.
En savoir plus
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CONCERNANT LES JOUETS...
> Évitez les jouets à piles et rapportez les piles usagées
en magasin.
> Il est nécessaire de laver au préalable les peluches, les
déguisements et les habits de poupées avant de les
donner aux enfants, car les matières textiles peuvent
contenir des produits toxiques.

Avec quoi
j’emballe tous
mes cadeaux ?
> Pensez à conserver les papiers cadeaux ou
les pochettes d’une année sur l’autre. Ne
les déchirez pas, ne les froissez pas et vous
éviterez ainsi de tout jeter à la poubelle.
> Utilisez des boîtes cadeaux en carton qui
pourront servir pour plusieurs Noël.
> Emballez les cadeaux avec de jolis tissus et
des rubans, ça aussi c’est une idée.

> Ne choisissez pas des papiers plastifiés,
pailletés ou métallisés qui ne se recyclent
pas.
> Triez bien vos papiers cadeaux : les papiers
non métallisés et non plastifiés peuvent
être mis dans le bac des emballages ou du
papier / carton.
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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. Elle met
ses capacités d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur
permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence
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, les économies
de matières premières, la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la transition
vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle Ministère de la Transition
écologique et solidaire et Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr ou suivez-nous sur @ademe
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