
 

 

Des décorations en mode vert 
Voici les 5 principes de base du zéro déchet, appliqués aux décorations. 

Refuser 

✓ l’achat de décorations neuves cette année; 
✓ d’être surexposés à la publicité constante (internet, radio, circulaires, etc.); 
✓ la pression de dernière minute, où l’on fait des achats irréfléchis; 
✓ les échantillons gratuits, pour nous inciter à acheter plus; 
✓ les décorations qui sont faites de matières fragiles ou qui viennent de très loin. 

Réduire 
Est-ce que votre maison ressemble à ceci ? Les yeux de vos invités ne savent plus où 
regarder. Il est peut-être temps de réduire ! 

 

C’est le temps de faire le ménage et de ne garder que ce qui nous fait vraiment plaisir ! 
Simplifier le décor aura l’effet de mettre encore plus en valeur ce que vous possédez. 
C’est le temps de faire une bonne action et donner les surplus ! 

Réutiliser 
✓ ce que vous avez déjà en votre possession 



 

 

✓ en planifiant une séance d’échange de décorations entre amis et 
voisins (attention de bien respecter les règles sanitaires et de distanciation); 

✓ les jeux de lumière non fonctionnels en les réparant: les ampoules de 
remplacement se trouvent facilement en quincaillerie et cela coûte moins cher qu’un 
jeu complet neuf; 

✓ en cuisinant les décorations: ceci est une merveilleuse activité à faire avec vos 
enfants ! Les impliquer rendra le moment encore plus spécial. 
Biscuits et maison en pain d’épices, guirlande de maïs éclaté et de tranches 
d’agrumes séchées, cannes de bonbon, fruits et légumes de saison. 

 

 

✓ ce qui se trouve dans la nature! En plus de ne rien coûter, ça sent bon ! 
Branches, cocottes, plantes vivantes 

 

✓ en achetant ce qui manque d’occasion. Dans les friperies, sur Marketplace ou 

dans le groupe Facebook ( ATCT) As-tu ça toi? (VTCT) Veux-tu ça toi? 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui offre SEULEMENT des choses gratuites ! On peut 
trouver de tout, du papier d’emballage aux cadeaux en passant par les décos! 

Recycler et composter 

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/groups/198294670784783/&sa=D&source=editors&ust=1638205531949000&usg=AOvVaw33yLPZbr1f0Z7iChgAdSXt
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/groups/198294670784783/&sa=D&source=editors&ust=1638205531949000&usg=AOvVaw33yLPZbr1f0Z7iChgAdSXt


 

 

Il est quand même possible de générer des déchets, et c’est NORMAL! Le site de 
Recyc-Québec et l’application Ça va où ? offrent plusieurs informations. 

✓ les ampoules et lumières hors d’usage à l’écocentre. 
✓ la ville de Saguenay organise une collecte pour les sapins de Noël au mois de 

janvier. Surveillez les dates. Il peut aussi être réutilisé sur votre terrain comme abri 
pour les oiseaux! 

✓ manger les décorations mangeables et composter le reste. 
✓ Entreposer soigneusement les décorations qui peuvent encore être réutilisées 

l’année prochaine, cela prolongera leur durée de vie. 

Le sapin, artificiel ou naturel ? 
Dans un article de La Presse, Ellipsos explique qu’un sapin artificiel doit être utilisé 20 
ans pour être rentable d’un point de vue environnemental. Si vous en avez déjà un, 
gardez-le! Transformez-le et réparez-le pour prolonger sa durée de vie. 

Il existe plusieurs autres options pour faire différent. Le sapin traditionnel n’est pas une 
obligation pour se mettre dans l’ambiance! Voici quelques idées faciles et abordables! 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-recuperer/fetes-recuperation&sa=D&source=editors&ust=1638205531950000&usg=AOvVaw31VIazQ8oFIgnyVjUtXw__
https://www.google.com/url?q=https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-recuperer/fetes-recuperation&sa=D&source=editors&ust=1638205531950000&usg=AOvVaw31VIazQ8oFIgnyVjUtXw__
https://www.google.com/url?q=https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation&sa=D&source=editors&ust=1638205531951000&usg=AOvVaw03P9reyKQo_maAD_j_EmLz
https://www.google.com/url?q=http://www.lapresse.ca/noel/200812/13/01-810260-larbre-de-noel-naturel-est-plus-ecologique.php&sa=D&source=editors&ust=1638205531952000&usg=AOvVaw1t1anEXQC499BHepm_qerS

