Atelier 2
Cadeaux zéro déchet
Décembre 2018

À l’approche de la période des fêtes de fin d’année, proposition d’un atelier porté sur les
incontournables cadeaux ! Se posent de multiples questions sur la consommation, la tradition, la
pression sociale et familiale...
Après une présentation des cadeaux potentiellement zéro déchet, trois ateliers manuels sont
proposés :
• Création de décorations de Noël récup’ avec de petites choses jolies qui traînent chez vous
mais dont vous ne savez que faire. Et décorations sur vitre au blanc de Meudon.
• Emballage de petits cadeaux et cadeaux dématérialisés avec des origamis zéro déchet.
• Emballage de cadeaux avec la méthode Furoshiki.
Animation : Enedina pour le territoire ParisEstMarneBois et des bénévoles de l’association Boucles
de la Marne en transition.

Retour sur les séances
Origamis et cadeaux dématérialisés
Nous avons réalisé des pliages simples pour faire un bateau, une petite boîte, une chemisette
permettent de présenter des cadeaux dématérialisés de manière thématique et/ou de mettre en
scène des indices pour des jeux de piste menant à un cadeau matériel (qui n'a plus besoin d'être
emballé puisqu'il est caché et non sous le sapin). Utiliser du papier glacé coloré issu de magazines
donne de très beaux résultats ; on peut aussi s'en servir comme carte de vœux originale, marquepage ou menu.
Sapin et déco de Noël DIY
Un sapin au blanc de Meudon a été dessiné sur la baie vitrée de la MJC, avec du scotch de
marquage pour délimiter la forme. Des décorations peuvent être ajoutées en dehors de la zone du
sapin avec de la colle à la farine. Le mélange blanc de Meudon et eau peut aussi servir à réaliser
un cadeau, un renne ou un angelot avec des pochoirs découpés dans du papier.
Pour la fabrication de différentes décorations, nous avons utilisé du matériel de récupération :
emballage-cadeau réutilisé, rouleaux de papier-toilettes, sacs plastique, magazines, rubans.
Emballage cadeau zéro déchet : Furoshiki
Le Furoshiki est une technique originaire du Japon pour emballer et transporter des cadeaux, des
vêtements ou des repas. A l’aide de nœuds simples, un carré de tissu sert à emballer tout type de
cadeau. Nous avons ainsi emballé plusieurs cadeaux de tailles et formes différentes : boîtes, livres,
portefeuilles, jouets, tasses, bouteilles. Le carrés de tissu peuvent être récupérés ou laissés à la
personne pour qu’elle puisse à son tour les réutiliser. Les tissus Furoshiki sont en vente mais il est
également possible de les coudre soi-même.

Quelques pistes pour aller plus loin
« Noël zéro déchet quand notre famille s'en fout », par Zero Waste France
http://lamaisonduzerodechet.org/noel_zd-quand-sa-famille-sen-fout/
« 12 idées pour un Noël écolo », par France Nature Environnement
https://www.fne.asso.fr/actualites/12-id%C3%A9es-pour-passer-des-f%C3%AAtes-deno%C3%ABl-%C3%A9colo
Comment freiner le « toujours plus » des cadeaux matériels pour les petits :

http://ecokado.fr/lhistoire-du-logo/
Certificats d’exemption de cadeaux par l’association Empreintes :
http://www.empreintes.be/wp-content/uploads/2017/12/Empreintes-asbl-certificat2014.pdf
Recette pour réaliser la peinture au blanc de Meudon :
https://www.lacourdespetits.com/recette-peinture-fenetre-noel/
Recette pour fabriquer la colle à base de farine :
https://www.espritcabane.com/bricolage/colles-naturelles/colle-de-farine/
Tutoriel et explications pour utiliser la méthode Furoshiki :
https://www.lesconfettis.com/furoshiki/
http://www.zerowasteroadfamily.com/2018/02/zero-dechet-tuto-furoshiki.html

