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Qu'est-ce que c'est une fête
écoresponsable et pourquoi est-ce

important ?

S'amuser ou faire attention à la planète,  
pourquoi choisir ? Faîtes les deux ! 

En moyenne 100 euros de cadeaux non-désirés sont dépensés

1 personne produit 600 kg de CO2 à Noël environ

Noël et le Nouvel An produisent une pollution lumineuse qui est
une pollution coûteuse en électricité mais aussi nocive pour
les animaux et insectes nocturnes 

6,5 millions de sapins sont vendus chaque année en France,
pour 4 kg de CO2 relâchés pour un sapin naturel et 40 kg de
CO2 pour un sapin artificiel

Environ 1 million de tonnes de carton et papier produits pour la
fin d'année, avec une augmentation des déchets ménagers de
10 % en cette période 

Les fêtes de fin d'année, Noël et le Nouvel An, sont des fêtes très
polluantes :

Ne vaut-il pas mieux repenser les fêtes de fin d'année ?

Organiser des fêtes plus écoresponsables c'est repenser notre
façon de consommer et c'est éviter des achats inutiles et
polluants. Privilégier le fait main, le recyclé et revalorisable est
donc primordial et en plus est moins cher qu'aller vers des
achats irréfléchis.
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Checklist

Des décorations réutilisables,
compostables ou recyclées

Un repas avec des produits de
saison, si possible locaux

Fini les emballages jetables
pour les cadeaux !

Fini les couverts, assiettes,
verres et serviettes à usage
unique !

C'est déjà un bon début :)
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Organiser un Noël plus
écoresponsable, c'est facile !

Pour la décoration de Noël

Pour le sapin de Noël

Pour le papier cadeau

Réutiliser les mêmes décorations
tous les ans

Fabriquer ses propres guirlandes et
boules

Réutiliser des objets

Faire ses propre bougies

Emballer les cadeaux de Noël avec
du tissu avec la méthode Furoshiki

--> Voici notre tuto

Réutiliser le même sapin
synthétique tous les ans

Fabriquer votre propre sapin DIY 

--> Voici quelques idées sympas à
faire en famille !

https://www.youtube.com/watch?v=2GcxoYNSVyw
https://www.youtube.com/watch?v=vgZIetISSgc
https://www.18h39.fr/articles/diy-les-18-plus-beaux-sapins-a-fabriquer-soi-meme-pour-noel.html
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Pour le repas de Noël 
et la table à manger

Petits tips économie 

Utiliser des produits de saison et
de productions locales

Utiliser des couverts, assiettes et
verres non-jetables et réutilisables
(vous pouvez réutiliser une
vaisselle unique tous les ans)

Serviettes lavables pour le repas

Fêter Noël à la maison plutôt que
dans un lieu  spécifique 

Se déplacer chez sa famille en
ovoiturage !

https://tcheen.com/blog/categorie/c%27est-la-saison


Passer un Nouvel An plus écoresponsable :
mode d'emploi
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Pour le repas du Nouvel An
et pour la table à manger

Pour le lieu de réception, la 
musique, et la lumière

Comment organiser un grand
événement avec moins de 600
euros ?

Préférer l'ambiance tamisée aux
lumières leds qui sont bien plus
économiques sur le long terme !

Pour le lieu de réception, prenez le
temps de comparer le moins cher
et le plus responsable sur Tcheen

Utiliser des produits de saison

Utiliser des couverts, assiettes et
verres non jetables et réutilisables
(vous pouvez réutiliser une
vaisselle unique tous les ans)

Privilégier les serviettes lavables
pour le repas

Limiter l'alcool !

https://www.youtube.com/watch?v=BUDIhzMVC0g
https://tcheen.com/blog/categorie/c%27est-la-saison
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Pour la décoration de la salle ou
de votre salon

Pour les invitations et le
passage à la nouvelle année

Utiliser CANVA pour faire vos
invitations et les envoyer par mail

Savoir exactement le nombre de
convives ayant accepté de venir
pour ne pas gaspiller de nourriture
et de boisson

Fêter la nouvelle année en virtuel !

Faire ses propres bougies

Faire ses propres guirlandes
végétales et suspensions 

Faire ses propres serviettes avec
du vieux tissu

Faire ses propres décorations de
houx

https://tcheen.com/blog/organiser-un-evenement-virtuel-voici-la-marche-a-suivre-pour-cartonner-online
https://tcheen.com/blog/mission-ecologie-et-covid-19-faire-ses-propres-decorations-de-noel


Créez une superbe invitation
avec CANVA
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Notre astuce DIY !



Nos articles préférés pour des
fêtes plus écoresponsables
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Faire son propre
calendrier de
l'avent écolo

Carnet de recettes pour
les fêtes de fin d'année

Faire ses propres
décorations de Noël DIY

DIY jouets pour enfants
avec une boite à

chaussures

Emballage
sans papier

avec la
méthode
Furoshiki

https://tcheen.com/blog/2-idees-de-jouets-pour-enfants-a-construire-soi-meme-pour-noel-ou-pour-un-anniversaire
https://tcheen.com/blog/faire-son-propre-calendrier-de-lavent-ecologique-et-vraiment-pas-cher-pour-ravir-petits-et-grands
https://tcheen.com/blog/tcheen-vous-offre-son-carnet-de-recettes-special-fetes-de-fin-dannee
https://tcheen.com/blog/mission-ecologie-et-covid-19-faire-ses-propres-decorations-de-noel
https://tcheen.com/blog/emballer-un-cadeau-facilement-et-sans-papier-avec-la-methode-furoshiki
https://tcheen.com/blog/faire-son-propre-calendrier-de-lavent-ecologique-et-vraiment-pas-cher-pour-ravir-petits-et-grands
https://tcheen.com/blog/tcheen-vous-offre-son-carnet-de-recettes-special-fetes-de-fin-dannee
https://tcheen.com/blog/mission-ecologie-et-covid-19-faire-ses-propres-decorations-de-noel
https://tcheen.com/blog/2-idees-de-jouets-pour-enfants-a-construire-soi-meme-pour-noel-ou-pour-un-anniversaire
https://tcheen.com/blog/emballer-un-cadeau-facilement-et-sans-papier-avec-la-methode-furoshiki


Nos valeurs chez Tcheen

9

Proposer des produits locaux, bio, et de saison
pour un repas de qualité.

Favoriser les produits, mobiliers et décorations
recyclés ou recyclables

Remplacer l'impression papier par le numérique 

Valoriser le fait main, le DIY et réutilisation afin
de réduire les déchets du quotidien et les objets
à usage unique 

Sensibiliser au covoiturage, au déplacements à
vélo et à la limitation des énergies polluantes



Maintenant vous avez
les clés en mains pour
organiser de belles
fêtes de fin d'année
pas trop coûteuses et
surtout un peu plus
écoresponsables grâce
à nos conseils, DIY,
articles et nos
prestataires !
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JOYEUSES FÊTES !

Tcheen.com
212 Avenue de Tivoli 

33110 LE BOUSCAT

http://tcheen.com/
https://fr.linkedin.com/company/tcheen
https://www.instagram.com/tcheen_com/
https://www.facebook.com/pages/category/Website/Tcheen-102960804502977/
https://tcheen.com/

