Des cadeaux… pour l’environnement !
Savez vous que le lendemain de Noël est un des jours les plus chargés de l’année pour la
collecte des déchets? Voici quelques astuces pour des cadeaux... pour l’environnement.
Les fêtes de fin d’année sont des moments d'échange et de bonheur à partager avec les gens
que l'on aime. Pour leur faire plaisir, il n'est pas toujours nécessaire de leur offrir un gros cadeau
emballé dans plusieurs couches de papier qui finiront directement dans la poubelle. Vous
souhaitez adopter de nouveaux gestes? Voici quelques pistes…

Quelques idées de cadeaux dématérialisés
Des places de cinéma, de spectacle, de restaurant…
Un stage sportif ou de loisir (cuisine, bricolage, photo, …)
Un abonnement à la médiathèque la plus proche (livres, BD et vidéos à volonté !).
Des soins détente ou beauté (massages, …).
Un week-end touristique (www.tourisme67.com).

Si vous optez pour des cadeaux « matériels »
Choisissez des articles de qualité, durables, qui pourront être réparés ; ne cédez pas aux
gadgets.
Pourquoi pas un panier gourmand à partir de produits locaux ? En Alsace, le choix est
grand…
… ou pensez au commerce équitable qui propose des produits d’ailleurs.

Du côté des enfants
Une ludothèque près de chez vous ? Ce sont des dizaines de jeux toute l’année !
On trouve un vaste choix de jeux ou matériel haute technologie dans les boutiques ou sites
de vente d’occasion.
Pensez aussi aux bourses aux jouets, qui donnent une seconde vie aux jeux et jouets et
offrent un choix varié.
Pour donner des jeux, vous pouvez les déposer à Carijou (chantier d’insertion à Strasbourg), à
Emmaüs, à La Croix Rouge, …

Emballez-moi !
Certains papiers-cadeau peuvent aller dans le tri. Il faut
savoir que le papier métallisé, pailleté ou en matière
plastique ne se recycle pas. Le test pour reconnaître un
papier recyclable : il se déchire facilement.
Enfin, quel que soit le cadeau, il plaira d’autant plus qu’il
correspondra à un besoin.

Bonnes fêtes à tous !

