
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 9 
Décembre 2015 

FOCUS SUR LES FÊTES DE FIN D’ANNEE 

Les mois de décembre et janvier sont habituellement des mois de 

très forte production de déchets. Pourtant il est possible de se 

faire plaisir sans alourdir sa poubelle. Voici quelques pistes pour 

trouver le cadeau idéal : 

 Préférez un cadeau personnalisé, porteur de sens, au cadeau 

anonyme, acheté à la hâte. 

 Privilégiez la qualité à la quantité. Optez pour un objet utile, 

durable, réparable (ex : beau vêtement, vélo, sac de course, 

gourde, jeu de construction, composteur, boîtes de rangement) 

Optez pour la créativité de l’upcycling (ou surcyclage). Ces 

objets artisanaux ou « faits-maison » sont réalisés à partir 

d’objets de récupération. 

 Préparez des cadeaux gourmands salés ou sucrés. 

Osez l’occasion ! Une sélection choisie de livres, de disques ou 

de dvd peut faire une agréable surprise. 

 Dématérialisez le plaisir d’offrir ! Offrez un « BON pour » 

découvrir une activité ou un service (abonnement bibliothèque, 

cinéma, salle de spectacle, panier de légumes, adhésion à une 

association, entrée pour un évènement sportif, un musée, cours 

de cuisine, de jardinage, de bricolage) ou pour passer du temps 

ensemble (une sortie, un jeu, une soirée). 

 Soyez solidaires : pensez à donner les jouets ou objets devenus 

inutiles aux associatives caritatives et humanitaires locales. 

 Recyclez vos bonnes idées : Ces astuces sont applicables toute 

l’année, pour tous les évènements où vous voulez faire plaisir à 

vos proches. 

REPERES sur les 

pics de 

production de 

déchets : 

En décembre 

2014, l’AgglO a 

collecté : 7350 

tonnes de 

déchets 

ménagers, 

recyclables et 

verre 

Janvier 2015 : 

7124 tonnes 

Février 2015 : 

6244 tonnes 

(données AgglO) 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-consommer-mieux.pdf
http://www.consoglobe.com/upcycling-rien-ne-se-perd-tout-se-transforme-cg
http://www.espritcabane.com/idees/loisirs-creatifs/idees-recup/
http://lamarmitedecathy.com/2009/11/cadeaux-gourmands-des-recettes-pour-tous-les-gouts-le-sale/
http://www.hellocoton.fr/40-cadeaux-gourmands-a-offrir-pour-les-fetes-g32


 

Béa Johnson a 

présenté son mode 

de vie « zéro-

déchets » devant 

200 personnes le 

22/11 à Orléans. 

Sa devise ? 

REFUSER, REDUIRE, 

RECYCLER, 

REUTILISER, 

COMPOSTER 

 

L’équipe de 

l’Epicerie Zéro a 

également donné la 

parole à des 

acteurs locaux pour 

montrer que des 

alternatives de 

consommation 

existent déjà chez 

nous. 

Voici des lieux sur l’AgglO où trouver des idées-cadeaux : 
 
Ressource AAA (objets d’occasion et ateliers créatifs) 
Association 1Terre-Actions (vélos d’occasion et ateliers 
d’autoréparation) 
Des Habits et moi (vêtements d’occasion) 
Emmaüs (grande vente de Noël les 12 et 13 décembre) 
Envie (électroménager rénové, garanti) 
Ça Cartoun (meubles en carton et cours de cartonnage) 
Au pays de Marie (mobilier relooké) 
Boutique éphémère Rive Droite (créateurs régionaux) 
A nouveau (mobilier design en bois recyclé) 
Solembio, Paniers bio du val de Loire, Amap de l’Orléanais Terre en 
Vie, les Paniers de Anne (abonnements de paniers de légumes) 
 
Plus d’adresses sur l’Annuaire du réemploi, de la réparation et de 
la location. 

Emballez vos cadeaux d’une façon originale grâce au Furoshiki, ou 

optez pour des papiers-cadeaux recyclés et recyclables.  

Décorez votre maison avec un sapin-palette 100% sans épine. 

Dressez votre table : Sortez vos plus belles assiettes, couverts et 

verres et vos plus beaux torchons pour retrouver le plaisir de faire 

la vaisselle en famille.  

Pour vos menus de fêtes : privilégiez les produits locaux, de 

saison. Achetez vos produits frais en quantités raisonnables pour 

éviter le gaspillage. Congelez ou réarrangez les restes festifs dans 

vos recettes. 

https://www.facebook.com/Zéro-lépicerie-685047794929779/?fref=nf
https://www.facebook.com/Zéro-lépicerie-685047794929779/?fref=nf
https://www.facebook.com/Zéro-lépicerie-685047794929779/?fref=nf
http://laressourceaaa.fr/
http://www.1terreactions.org/
https://www.facebook.com/pages/Des-habits-et-moi/1475655172693713
http://www.emmaus-orleans.org/
http://www.envie-orleans-loiret.com/
http://www.sacartoun.com/
http://www.aupaysdemarie.com/
http://boutique-ephemere-orleans.fr/
https://www.facebook.com/anouveau.design
http://solembio.org/
https://www.lespaniersbioduvaldeloire.fr/
http://terreenvie.amap45.org/
http://terreenvie.amap45.org/
http://www.lespaniersdeanne.com/
http://www.agglo-orleans.fr/annuaire-reemploi-144.html
http://www.agglo-orleans.fr/annuaire-reemploi-144.html
http://www.lesconfettis.com/furoshiki/
http://www.eco-blog.fr/2014/12/idees-emballage-cadeau-noel-creatif-ecologique/
http://www.academiedubricoleur.com/blog/2014/12/01/des-sapins-en-bois-de-palette.html
http://www.agglo-orleans.fr/economie/agriculture/guide-la-vente-directe-177.html
http://www.agglo-orleans.fr/economie/agriculture/guide-la-vente-directe-177.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/25_recettes_noel.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/25_recettes_noel.pdf

