
 
 
 
Et si Noël… 
Ne finissait pas sous une montagne de déchets ?! 

 
Le lendemain de Noël est le jour de l’année le plus chargé pour la collecte des déchets, est-il 

possible de faire autrement ? 

 

En offrant des cadeaux dématérialisés :  

- Places de théâtre, de concert, de musée, de match.  
- Places de cirque et de théâtre pour les enfants. 
- Carte cinéma. 
-  « kit » soirée romantique rien qu’à deux ( ex : sortie restaurant + baby 

 sitting pour les enfants.) 
- Abonnement à une salle de sport. 

- Cours de langue, de jardinage, d’informatique, de cuisine. 
- Séance de massage, de soins ou de maquillage. 
- Saut à l’élastique, vol en deltaplane ! 

 

En réalisant des emballages cadeaux soi-même : 

L'emballage fait partie du cadeau. Il le met en valeur et attise la 
curiosité. Mais il finit immanquablement à la poubelle alors 
pourquoi ne pas réutiliser du papier journal ou de magazine 
coloré ? Ou réutiliser des chutes de tissu ou un foulard (idée 
cadeau !) et s'inspirer de la technique japonaise traditionnelle 
d'emballage en tissu, appelée Furoshiki.  

 

Enfin, en s'inspirant de la tradition anglaise qui consiste à disposer 
ses cadeaux dans une grande chaussette réutilisable en laine 
ou en feutrine. 
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Cadeau emballé avec la technique FUROSHIKI 



En utilisant des piles rechargeables : 

Enormément de cadeaux utilisent des piles. Utiliser des piles rechargeables 
réduit la quantité de déchets produits et fait faire des économies !  

 

En triant ses déchets :  

Dans l’ECO-POINT verre :  

 Bouteilles de champagne  

 Bouteilles de vin  

Pots de foie gras vide (en verre) 

Bocaux de sauce 

  

 

Dans l’ECO-POINT papier :  

Catalogues de jouets 

Publicités 

 

 

Dans le sac /bac jaune :  

Emballages carton des jouets sans aucun fil de fer et plastique 

Boites de chocolat vidées du plastique et sans ruban 

Barquettes en aluminium et boite en métal 

Sacs papier ou papier kraft 

 

ATTENTION seulement les papiers cadeaux en PAPIER 

 se recyclent, pas les métallisés, pas les plastifiés 

 et il faut retirer le bolduc 

 

 

vide 

Sans le caoutchouc 

or papier métallisé ou 

plastifié 



Dans le bac à ordures ménagères : 

Papier cadeau métallisé ou plastifié, bolduc, papier bulle, billes et calles en polystyrène, papiers de 

chocolats fourrés, emballage plastique des jouets, pots de crème glacée, guirlandes et boules de 

Noël, vaisselle jetable, nappes et serviettes en papier, assiettes en carton, huitres et bourriche 

d’huitres, carton brillant de saumon fumé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et le sapin ? 

Pour qu’il soit composté, il faut l’apporter en 

déchèterie ou  le mettre dans le bac à 

végétaux à la reprise de la collecte. 

Pour plus d’infos, contactez le service 

propreté de l’Agglo Seine Eure : 

02.32.50.85.64 

proprete.urbaine@seine-eure.com 


