Une région accessible, un monde de possibilités

SERVICE ENVIRONNEMENT ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Capsules environnementales – Pour vos publications.
Recette pour un Noël à impact écologique RÉDUIT!
La grande fête de Noël est une fête magique pour les enfants et un beau moment pour réunir les gens
qu’on aime ! Cependant, la frénésie des fêtes implique souvent l’oubli des pratiques écoresponsables. En
effet, la fête de Noël incite à la surconsommation et donc à une production de déchet considérable. L’achat
d’une quantité importante de cadeaux, les emballages, la vaisselle jetable, les décorations et les lumières
de Noël ne vont pas de pair avec les principes écoresponsables. Toutefois, des gestes simples et originaux
permettent de réaliser un Noël plus ÉCOLO !
Voici une recette facile pour réaliser un Noël écolo et tout aussi merveilleux
Les repas
De la vaisselle, des nappes et des serviettes de tables réutilisables (louées ou non)
Des aliments locaux
Éviter la nourriture trop emballée (surtout les emballages non-recyclables)
Se régaler et rire aux éclats !
Les présents : offrir du plaisir durable !
Offrir des activités et des sorties (activités sportives ou culturelles, des forfaits au spa, etc.)
Offrir des cadeaux faits de vos mains tels que des confitures, des sucreries, des tricots, des bijoux,
des peintures, etc.
Être créatif et viser la réutilisation et la durabilité pour les emballages: des belles boîtes en métal,
des paniers d’osier, des tissus, des matières récupérées, etc. (Les cahiers publicitaires
hebdomadaires remplacent à merveille les papiers d’emballage !)
Profiter du temps passé avec les gens que vous aimez et être là pour eux !
Les décorations : viser la simplicité !
Décorer une plante d’intérieur s’avère toujours la solution la plus écoresponsable. Or, pour les
gens favorisant davantage la tradition, le sapin naturel reste le meilleur choix, à moins de garder le
sapin artificiel durant plus de 20 ans (Source : Ellipsos) !
Éviter d’acheter des décorations peu durables, non recyclables et trop énergivores.
Échanger vos décorations entre amis et créer vos propres décorations à l’aide de matériaux
recyclés.
Se souvenir que la majorité des décorations de Noël vendues en magasin (boules de Noël,
glaçons, personnages de Noël gonflables et rubans d’emballage) devra être envoyée au dépotoir
un jour puisque ces articles ne sont pas recyclables.
Enfin, résistez aux achats superflus, visez la réduction à la source et n’oubliez pas le recyclage et le
compostage, c’est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à notre belle planète !
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