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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Poitiers, le 6 décembre 2017 
 
 

Noël approche… Et si vous faisiez un cadeau à la planète  
avec l’ADEME Nouvelle-Aquitaine ? 

 
 
A 3 semaines de Noël, l’ADEME Nouvelle-Aquitaine rappelle quelques astuces et conseils pour passer 
d’agréables fêtes de fin d’année tout en maîtrisant son impact environnemental. Avec même des économies 
à la clé ! 
 
 
5 conseils malins pour choisir votre sapin de Noël 
 
6,5 millions de sapins de Noël sont vendus chaque année en France, dont 5,3 millions de sapins naturels.  

• Achetez un sapin artificiel si vous comptez vous en servir longtemps (au moins 20 ans). 

• Achetez un sapin naturel en vérifiant sa provenance et en privilégiant si possible les forêts françaises. 
L’association française des sapins de Noël attribue désormais un nouveau label « Plante bleue » pour les 
producteurs qui s’engagent à adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement. 

• Achetez un sapin en pot si vous pouvez le replanter très vite. 

• Evitez les sapins colorés et recouverts de neige artificielle. Celle-ci ou les peintures qui recouvrent les 
branches sont issues de produits chimiques, avec des molécules polluantes qui s’échappent et 
dégradent la qualité de l’air intérieur des logements. 

• Ne jetez pas votre sapin n'importe où car il peut resservir. Apportez-le en déchèterie, broyez-le pour 
l’utiliser en compostage, renseignez-vous sur les collectes spécifiques mises en place par la mairie, 
parfois par les commerçants. 

 
5 conseils malins pour choisir vos décorations 
 
Les décorations de Noël (guirlandes, objets) consomment de l’énergie et produisent des déchets. 
 
• Réalisez vous-même ou en famille vos propres décorations de Noël, par exemple en utilisant des 

matériaux de récupération. De nombreux tutoriels sont à votre disposition pour vous donner des idées 
et vous guider, par exemple sur le site YesWeGreen. 

• Si vous achetez vos décorations, choisissez de jolies boules et de belles guirlandes en privilégiant des 
matériaux solides et de qualité que vous pourrez garder plus longtemps ! 



  

------------------------------- 
A propos de l’ADEME 
L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition 
écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.aquitaine.ademe.fr 

Contacts presse 
ADEME Nouvelle Aquitaine  Sylvain KRUMMENACHER – Tél. : 05 56 33 80 24 – sylvain.krummenacher@ademe.fr 
   Marie-Jeanne LE CASTREC – Tél. : 05 55 71 38 52 – marie-jeanne.lecastrec@ademe.fr   

Horizon Public Conseils  Pierre CHAPSAL – Tél. : 06 71 59 74 18 – chapsal@horizonpublic.org                  #ADEMEnvelleaquitaine 

• Evitez d'utiliser des sprays colorant et des bougies parfumées, car ces produits contiennent des 
particules chimiques et émettent des composés organiques volatils qui dégradent la qualité de l'air 
intérieur des logements. 

• Optez pour des guirlandes autonomes qui fonctionnent uniquement grâce à des capteurs solaires. Vous 
utiliserez ainsi une énergie renouvelable et ferez des économies sur votre facture énergétique. 

• Si vous achetez des guirlandes électriques classiques, regardez leur consommation électrique. Pour 
maîtriser votre facture d’électricité, privilégiez les guirlandes à LED basse consommation que vous 
éteindrez en journée, et la nuit pendant que vous dormez.  

 
Pour information, les collectivités locales ont également limité leur consommation d’énergie ces dernières 
années. Le remplacement généralisé des motifs à lampes à incandescence par des motifs à lampes basse 
consommation permet ainsi d’économiser jusqu’à 95 % des consommations électriques ! 
 
 
3 conseils malins pour choisir les emballages et les papiers cadeaux  
 
• Privilégiez le papier cadeau recyclé et issu de forêts gérées durablement. 

• Privilégiez les papiers cadeaux faciles à recycler et qui ne brillent pas. Les papiers brillants ne peuvent 
pas être recyclés et doivent être jetés alors que les emballages en papier standard peuvent être mis dans 
le bac de tri. 

• Les journaux, les magazines et le papier kraft peuvent devenir des papiers cadeaux, avec un look vintage 
garanti. 
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Spécial Presse 
 
Retrouvez l’ensemble du dossier consacré par l’ADEME aux fêtes de Noël  

• Dossier Noël de l’ADEME 

• Info presse de l’ADEME National 


