
Être écoresponsable, c’est prendre conscience de l’impact
environnemental de son existence et particulièrement de

sa consommation. 
 

Cela implique une consommation raisonnée, dans le
respect de son environnement. 

 
Offrir des cadeaux à ses proches pendant les fêtes peut se

faire dans cette démarche de développement durable. 
 

Refuser de tomber dans de la sur consommation, c'est
faire un cadeau à notre planète.

 

RETROUVEZ EN FAMILLE TOUTES LES

ACTIVITES DE VOTRE ASSOCIATION

 

 

10 idées pour
offrir des

cadeaux écolos
à noël ! 
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N'hésitez pas à commenter, partager et liker sur les réseaux sociaux
 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



Achetez d'occasion ! Énormément de plateformes et magasins
revendent des objets et vêtements déjà utilisés. Leur donner une
seconde vie évite le gaspillage.
 
Offrez des accessoires durables, zéro déchet ! Vous pouvez, par
exemple, opter pour des produits en inox ou en bambou.
 
Partagez un moment précieux plutôt que d'offrir du matériel qui
finira au placard ! 
 
Fabriquez vous-même votre cadeau, et avec des produits que vous
avez déjà chez vous ! Il existe plein d'idées et de tutos sur ce sujet...
 
 
Choisissez d'offrir des objets recyclés ou fabriqués de manière
durable. Ainsi, vous donnerez une seconde vie à un objet qui aurait
fini à la poubelle !
 
Privilégiez l'achat solidaire et local, ou encore l'artisanat ! Il existe
peut-être près de chez vous un artisan qui fabrique de merveilleux
objets.
 
Choisissez un emballage recyclé, comme des vieux journaux, ou des
anciens papiers cadeaux ! De cette manière, vous réemployez des
matières destinées à être jetées !
 
Offrez-lui la possibilité de faire planter un arbre. Aujourd'hui, il faut
réduire et compenser nos émissions de CO2. Plusieurs associations
proposent cette solution !
 
Optez pour l'achat d'un kit afin de fabriquer soi-même ses produits
cosmétiques, afin d'éviter les produits chimiques, ou les produits
testés sur les animaux.
 
Privilégiez un cadeau éclairé, comme un ouvrage qui aidera votre
proche à adapter son mode de vie de façon à devenir plus éco-
responsable.

(https://www.18h39.fr/articles/zero-dechet-tutos-transformer-habits-objets-utiles.html)


