
POURQUOI UN NOËL 
ÉCORESPONSABLE ?

À la base, Noël est une Fête qui vise à célébrer le 
partage, la famille, l'amitié...

Il semble que, de nos jours, nous célébrons plutôt la... 
consommation, le stress et la culpabilité.

Or, il est possible de revenir aux valeurs de Noël sans pour autant éliminer 
les cadeaux ou l'esprit des Fêtes.

Et c'est surtout possible d'y arriver sans que cela ne 
rime avec surconsommation, destruction de 
l'environnement ou encore, exploitation de «lutins» 
dans les pays en développement.

Comment?

Continuez de lire...
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LA question qu'on me pose le plus souvent à Noël...

Avant de partager tous mes trucs, conseils et résultats de 
mes recherches, laissez-moi vous raconter comment mon 
«expertise» autour de Noël est né.

Tout a commencé par une question:

«Qu’est ce qui a le moins d'impact : un sapin de noël 
naturel ou artificiel?»

Je n'ai jamais cru que la réponse à cette question aurait fait autant couler 
d'encre. Cette question m'avait été posée par une journaliste.

«Pour avoir la vraie réponse,lui avais-je répondu, il faudrait 
faire l'analyse du cycle de vie des deux options».

Il n'en fallait pas plus pour que, en 2008, mes collègues et 
moi réalisions la première analyse du cycle de vie afin d'y 
voir clair.

Dès sa publication, l'étude a été diffusée dans le prestigieux 
magazine The Economist. Le weekend end suivant, il faisait la Une de La 
Presse.

À sa première année seulement, l'étude a été reprise dans plus de 1 000 
publications partout dans le monde, France, Chine, UK... Et ce n'était que 
le début.

Depuis, à partir du mois de septembre, je reçois bon an mal an entre 10 et 
20 demandes d'entrevues. Le New York Times, Martha Stewart, télé, 
radio... Notre étude refait le tour du monde chaque année.

De toutes ces entrevues, je retiens surtout celle donné dans le cadre de 
l'émission Légitime dépenses, à Télé-Québec. J'ai eu un fun fou avec 
l'équipe, qui enregistrait sa dernière émission après cinq ans en onde.
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Cette année, j'ai réussi à mettre la main sur l'enregistrement et à avoir 
l'autorisation de la partager.

 cliquez ici pour voir l’extrait de l’émission Légitime dépense
 

Et vous? Quel est votre choix: naturel ou artificiel?

Maintenant que nous connaissons la réponse scientifique à cette question, 
j'aimerais bien savoir comment cela se vit sur le terrain. Et vous? Quel est 
votre choix?

Répondez en précisant pourquoi dans la section commentaire. Je lis tous 
les messages…

– POUR ALLER PLUS LOIN –

Cliquez ici pour téléchargez  
l'analyse du cycle de vie comparative  
du sapin de Noël naturel et artificiel
 
(Note: l’étude est dans la boite à outil VIP réservée 
aux membres)
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Depuis bientôt une dizaine d’années, je m’efforce de donner des cadeaux 
qui n’encouragent pas la surconsommation. Je vous présente ici mon top 5 
de ceux qui ont connu le plus de succès auprès de ma famille.

1. Donner de l’art local

Offrir un album d’artiste québécois à Noël, c’est bien. Mais aller le voir en 
spectable, c’est encore mieux. À Noël, j’offre toujours une paire de billets 
pour un spectacle: théâtre, danse, musique… le choix est vaste. 

Ce sont de beaux moments à passer ensemble et ce geste contribue à 
soutenir des emplois locaux, qui plus est des artistes. Si toutes les familles 
s’échangeaient ainsi une paire de billet, la qualité de vie des 
artistes seraient moins précaire.

Variante: vous pouvez aussi offrir des livres d’auteurs 
moins connus, des objets conçus par des artisans, des 
petites gâteries que vous aurez cuisinés et, pourquoi pas, 
des potions concoctées par nos sorcières!
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2. Donner un souvenir

C’est probablement le cadeau qui a fait le plus jaser ma famille. Dans le 
déménagement de ma mère, j’ai retrouvé de vieilles bobines de film 8mm 
au sous-sol. N’ayant plus de projecteurs en état de marche, je les ai fait 
transférer sur DVD. 

Quelle ne fut pas la surprise de se revoir tous 30 ans plus jeune. Rires 
garantis!

Variante: j’ai déjà aussi utilisé des photos pour faire un album ou un 
calendrier.

3. Donner du temps

Ma belle-mère est seule. Comme tout le monde, elle a toujours des petits 
travaux à faire. Il lui arrive de me demander de l’aide, mais je la sens mal à 
l’aise quand elle le fait. 

Elle ne veut pas ambitionner. 

Pour éviter cela, je lui ai offert il y a quelques années des coupons de 
temps. Je les avais dessiné dans une carte de Noël. Un cadeau simple, 
mais très apprécié.

4. Faire un fort de neige
Qui n’a pas rêvé d’un chateau fort dans la neige comme celui dans le film 
La guerre des tuques? 

Un de mes amis a invité ses chums et, ensemble, 
dans la nuit du 25 au 26, ils ont construit un énorme 
chateau de neige. 

Pas aussi gros que celui du film. Mais beaucoup plus 
gros que ce que n’importe quel enfant de sept ans 
pourrait construire.
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Chose certaine: ses enfants ne se rappèleront plus de leurs cadeaux dans 
deux ans, mais ils vont se rappeler du fort dans 30 ans.

5. Abonner un ami à ce blogue

D’accord, il est moins original que les autres. Mais il coûte pas mal moins 
cher que d’acheter un livre ;-)

»Cliquez ici pour abonner un ami au blogue«

Liste d’idées cadeaux écologiques 
Le temps des Fêtes est une période faste pour notre société de 
(sur)consommation. Plusieurs écologistes militent pour éliminer les 
échanges de cadeaux. Ce n’est pas mon cas.

Il faut l’admettre, les cadeaux font plaisir, autant à donner qu’à recevoir.

Mais, posez-vous ces questions:

1. De tous les cadeaux que vous avez reçu dans votre vie, combien 
étaient INUTILES?

2. Combien ne correspondaient pas à VOS GOÛTS?
3. Combien avez-vous conservé sans JAMAIS vous en servir?
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À l’origine, Noël est une fête axée sur le partage.

À mon avis, les valeurs, les traditions et la famille sont les vrais cadeaux 
que l’on s’échange.

Personnellement, j’aime donner des cadeaux «durables», c’est-à-dire où 
l’amour et l’amitié priment sur le matériel.

 
Voici 10 idées cadeaux originales qui pourraient vous inspirer…
 

Idée cadeau 1 : Un cours…

…de cuisine, de dégustation de vin (ou de thé, ou de …), de dance, de 
musique, de photographie, de peinture… 

L’idée est de prendre le cours ensemble, de sorte à ce que vous passez un 
bon moment.
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Idée cadeau 2 : Une photo de famille

Profitez du fait que toute la famille est ensemble pour aller faire prendre 
une photo professionnelle. 

Achetez un cadre et offrez un souvenir inoubliable.

 

Idée cadeau 3 : Des billets pour un spectacle

Théâtre, danse, opéra, orchestre symphonique, improvisation, une 
exposition, un musée… que des excuses pour passer de bons moments 
ensemble.
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Idée cadeau 4 : Des coupons d’aide pour des travaux à la maison

Nous hésitons souvent à demander l’aide de nos proches pour faire de 
petits travaux, comme peinturer, refaire la clôture, cuisiner des petits plats, 
ranger le garage, etc.

Il suffit de dessiner (ou d’imprimer) des «coupons de temps». Certains me 
diront qu’ils n’ont pas besoin de coupons pour demander de l’aide. Très 
bien. Pour d’autres, cela permet de faire tomber une barrière…

Idée cadeau 5 : Un souper ou un brunch

Invitez des amis, la famille, vos voisins… Toutes les excuses sont bonnes 
pour passer de bons moments ensemble. (Et pas besoin de sortir vos 
grands plats… les meilleurs repas sont ceux faits à la bonne franquette).
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Idée cadeau 6 : Un livre ou un disque que vous avez dans 
votre bibliothèque

Vous avez sûrement plusieurs excellents livres qui trainent dans votre 
bibliothèque. 

Les mots qu’ils contiennent ont la même valeur que lorsqu’il était «neuf».

Idée cadeau 7 : Un voyage (pas nécessairement en avion!)

Un week-end à New York, une semaine dans le bas du fleuve ou une 
expédition à Toronto sont de bons moyens de voyager ensemble à petit 
budget.
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Idée cadeau 8 : Un moment de détente

Se détendre… Ça peut prendre toute sorte de forme, comme un massage 
(maison ou dans un spa), une session de Yoga, une séance de relaxation, 
etc.

 

Idée cadeau 9 : Une journée en plein air en hiver

Ski alpin,  ski de fond, patins ou de raquette (louez l’équipement s’il le faut) 
ou encore, une sortie de pêche sur la glace, de traineau tiré par des 
chevaux, une nuit dans une yourte… et n’oubliez pas le chocolat chaud.
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Idée cadeau 10 : Faites un film

L’an dernier, j’ai trouvé des dizaines de vieux films 8mm dans le sous-sol 
de mes parents. Nous ne les avons jamais regardé parce que nous 
n’avons plus l’équipement nécessaire. J’ai donc fait transférer les films sur 
un DVD, et j’en ai remis des copies à toute la famille. Souvenirs et 
émotions fortes garantis.

Vous avez compris le principe. Trouvez le moyen de passer du temps 
ensemble, de partager des souvenirs et de créer des moments 
inoubliables.

Comme le dit l’annonce de carte de crédit:
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À propos de l’auteur

Ce guide a été créé par Jean-Sébastien 
Trudel, associé chez ellio et expert-conseil en 
développement durable, blogueur, auteur et 
conférencier.

• Si vous cherchez à vivre davantage en 
accord avec vos valeurs;

• Si vous croyez que les entreprises font 
partie de la solution;

• Si vous voulez suivre les dernières 
tendances en matière de gestion…

Joignez-vous à plus de 2000 membres et adhérez à l’infolettre du blog 
jeansebastientrudel.com. C’est gratuit!

>>CLIQUEZ ICI POUR DEVENIR MEMBRE<<

En devenant membre, vous recevrez un accès illimité à la boite à outil du 
développement durable qui comprend:

1. Un guide de 9 questions à se poser pour acheter moins idiot. 
 

2. Un chapitre complet du livre Au secours! La planète se meurt et mon 
boss s’en fout: Comment séduire votre patron à l’aide d’une démarche 
de développement durable et de la norme BNQ 21000. 

3. Un résumé de toutes les principales études scientifiques des  
50 dernières années qui ont évalué la rentabilité du développement 
durable. 

4. Le guide 10 conseils pour entreprendre une démarche de 
développement durable, réalisé pour les entrepreneurs et les PME en 
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collaboration avec la CDEC Rosemont–Petite-Patrie. 

5. Une formation vidéo de 75 minutes intitulée: Comment intégrer le 
développement durable dans une PME en six mois de manière 
rentable. 

6. Une série de mini-cours en ligne pour vous aider à trouver un job 
aligné sur vos valeurs et payé à votre juste valeur. 

7. Un guide exhaustif sur les différentes définitions du développement 
durable présentées dans la littérature scientifique. 

8. Et plus encore…

Pour accédez à ces bonus offerts dans notre boite à outils, inscrivez-vous 
à notre liste de diffusion. C’est gratuit.

>> Je veux devenir membre et accéder à la boite à outil <<

ou rendez vous à cette adresse: 
http://jeansebastientrudel.com/optin
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