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A Noël, faites un cadeau à la planète !
L’impact des fêtes de fin d’année sur l’environnement est indéniable. Voici quelques constats et des exemples de
mesures à prendre, que vous soyez collectivité, citoyen ou entreprise...

Eclairage
 + 10% de consommations d’éclairage public (75% par les ménages et 25% par les collectivités)
 Environ 119 grammes de CO2/kWh émis

Quelques solutions…




Réduire la période et la durée des illuminations
Utiliser des éclairages LED
Organiser un concours de la meilleure décoration sans
consommation d’énergie

Déplacements
 Hausse de 50% du trafic par rapport à la moyenne annuelle vers les centres
villes et principaux sites commerciaux

Quelques solutions…
 Mettre les centres villes piétonniers et mettre à disposition des parkings relais
 Faire du covoiturage
 Communiquer systématiquement sur les accès en transports en commun

Consommation/déchets
 + 10% de déchets en général et +12% de déchets de verre

Exemples
• La ville de Haguenau a
réduit la durée de ses
illuminations et remplace
progressivement ses guirlandes
lumineuses classiques par des
LED.
• La ville de Strasbourg a
supprimé une ampoule sur 3
de ses illuminations.
• La Ville de Kaysersberg fait
fabriquer ses guirlandes par un
centre d’aide par le travail et
organise en parallèle de son
marché de Noël un marché
paysan
réservé
aux
producteurs de la vallée.

Quelques solutions…





Utiliser de la vaisselle consignée ou recyclable pour les boissons ou repas servis sur place
Favoriser la collecte sélective des déchets des marchés de Noël
Organiser une bourse aux décorations entre collectivités pour les changer sans en faire produire de nouvelles
Offrir des cadeaux « dématérialisés »… Places de spectacles, abonnements loisirs…

Sapins de Noël
 Brûler les sapins produit des émissions de particules, gaz carbonique, monoxyde de carbone, oxydes d’azote,
etc. De plus, le règlement sanitaire départemental en interdit le brûlage à l’air libre (art. 84).

Quelques solutions…
Particuliers :
Collectivités :

apporter son sapin en déchèterie ou le replanter (s’il est en pot)
collecter les sapins et les broyer pour en faire du paillage, distribuer des
sacs à sapins pour faciliter leur transport en déchèterie.

Pour trouver d’autres pistes…
•
•
•

Guide des bonnes pratiques pour Noël pour les collectivités, ci-joint
Guide « acheter et consommer mieux »
sur http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-achats
Sapin naturel ou artificiel ? Aller sur :
http://www.goodplanet.org/conso/Anti-produit/sapinartificiel.html

Le climat change, nous aussi !

