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Besoin d’une pause ? La planète aussi ! 4 conseils du SIOM 

pour faire un beau cadeau de Noël à l’environnement  
 
 
Paris, le 17 décembre 2021. Acteur de l’économie circulaire engagé auprès des territoires et de ses habitants, 
le SIOM de la Vallée de Chevreuse, vous adresse sa liste des bonnes pratiques à adopter pour un Noël 
écologique et responsable. Son Président, Jean-François Vigier, explique ainsi : “Les fêtes de Noël sont 
une période particulière, avec souvent moins de déchets ménagers du fait des départs en vacances, mais une 
augmentation de la quantité d’emballages. Avec quelques bonnes pratiques, nous pouvons tous participer à un Noël 
écologiquement responsable." 
 
En effet, entre décorations, sapins, emballages cadeaux et grands repas familiaux, c’est l’une des périodes de 
l’année où notre consommation de déchets atteint des sommets avec une surconsommation d’environ 
20%*. Le SIOM vous propose de minimiser votre impact environnemental grâce à quatre conseils clés :  
 
1/ Opter pour des emballages cadeaux sans déchets ou écoresponsables 
Plusieurs alternatives existent au traditionnel papier glacé ! Vous pouvez désormais réaliser de très jolis paquets 
cadeau façon furoshiki -japonais avec des tissus décorés réutilisables, des sacs en toile ou en optant pour des 
emballages issus de papiers recyclés. C’est un paquet cadeau à usage unique en moins dans vos poubelles. 
 
2/ Privilégier la décoration réutilisable et naturelle  
Même si la période des fêtes est associée à la magie, écartez les décorations à paillettes et les confettis et optez 
pour la simplicité : décoration naturelle, écritures à la craie sur vos fenêtres, houx, pommes de pins. Un bon moyen 
de limiter la pollution des produits chimiques et des microplastiques !  
 
3/ Lutter contre le gaspillage : gare aux surplus  
Moment culminant des festivités, les repas sont souvent synonymes de gaspillage. Évitez les produits suremballés, 
la vaisselle jetable et misez sur les produits frais et en vrac. Les proportions sont le nerf de la guerre, calibrez vos 
repas et remplacez le film alimentaire qui couvre vos restes par un emballage réutilisable.  
 
4/ Préférer la collecte séparée pour votre sapin et réviser les règles de tri 
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Le Siom organise des collectes de végétaux qui vous permettront d’y déposer votre sapin. Dernière étape pour un 
Noël à impact écologique réduit, réviser les règles du tri. Les moments conviviaux ont tendance à appesantir le 
poids de vos poubelles, alors autant revoir les bases et être certain de placer chaque déchet dans le bon bac ! 
 
Pour une démarche plus solidaire durant cette période de fêtes, n’oubliez pas de vous adresser à des associations 
pour donner tout ce que vous ne souhaitez pas conserver !  
 
*Chiffre CITEO  

À PROPOS DU SIOM – Syndicat intercommunal des ordures ménagères 
Le Siom de la Vallée des Chevreuse assure la collecte et le traitement des ordures ménagères de plus de 209 000 habitants et déploie une politique ambitieuse d’économie 

circulaire sur son territoire. Regroupant 21 communes réparties sur les départements de l’Essonne et des Yvelines, le SIOM est passé avec succès à l’ère des syndicats modernes 
et écologiques. Il collecte des déchets, les valorise et produit deux sources d’énergie : chaleur et électricité.  


