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LE PÈRE NOËL va avoir une 
nouvelle fois besoin de rennes 
au top de leur forme pour tirer 
son traîneau rempli jusqu’à ras 
bord de cadeaux. Et si, pour 
une fois, on tentait d’alléger 
leur fardeau ? Alors que plus 
de 60 millions de jeux et 
jouets seront vendus d’ici le 
24 décembre, on estime que 
40 millions sont jetés chaque 
année,  sept joujoux sur 
dix n’étant plus utilisés huit 
mois après l’achat. Pour éviter 
ce grand gâchis, pourquoi ne 
pas miser pour les petits com-
me pour les grands sur des 
présents immatériels estam-
pillés « bons pour la planète ».

nOffrez un morceau 
de… forêt
Et si vous offriez un arbre sous 
votre sapin. La start-up Eco-
Tr e e  ( E c o t r e e . g r e e n , 
01.75.85.03.22) propose de 
donner des arbres (déjà matu-
res ou à planter) dans les forêts 
françaises. Le bénéficiaire 
pourra suivre l’évolution de 
son chêne, de son érable ou de 
son douglas et aller le voir là 
où il grandit.

EcoTree vous garantit une 
exploitation durable du massif 
et vous pourrez, une fois votre 
arbre exploité, bénéficier du 
produit de la coupe. Si vous 
optez, par exemple, pour un 
chêne sessile de 50 à 55 ans, il 
vous en coûtera 29 €. L’arbre 
est localisé dans une forêt de la 
Sarthe et le site estime qu’à lui 
seul, il absorbera 800 kg de 
CO2 pendant sa croissance. 
Vous pouvez aussi opter pour 
le Pack Noël à 88 € qui com-
prend quatre arbres de diffé-
rents âges.

nParrainez une ruche
La disparition des abeilles 
vous alarme mais vous ne 
savez pas quoi faire pour y 
remédier. Une idée : offrez à 
vos proches un parrainage de 
ruches dans leur région. Un 
toit pour les abeilles (Untoit-
pourlesabeilles.fr) vous pro-
pose de participer au dévelop-
pement de nouvelles colonies 
tout en soutenant financière-
ment l’apiculteur qui les ins-
talle. Vous recevrez, en outre, 
chaque année quelques pots 
de miel. Le tout contre 4,50 € 
par mois pendant un an pour 
2 000 abeilles par exemple et 

à raison de trois pots de 250 g 
par an. 90 827 personnes ont 
déjà sauté le pas, comme 
Alexis, qui vient de renouveler 
son abonnement et se dit ravi 
d’avoir aussi « parrainé des 
fleurs en plus », ou Annick, 
marraine de 4 000 petites 
abeilles dans le Marais-Ver-
nier (Eure). 

Habiter en ville n’est pas un 
problème puisqu’il existe 
même un apiculteur qui pro-
pose du miel de Paris et dont 
les ruchers sont installés à 
Montmartre, Belleville ou au-
dessus des bien nommés… 
Champs-Élysées.

nDevenez soigneur 
au zoo
Votre enfant adore les ani-
maux sauvages et rêverait 
d’en prendre soin. Le zoo de la 
Flèche (Sarthe) propose, 
moyennant 195 € (prix du 
billet d’entrée inclus) de passer 
plusieurs heures aux côtés 
d’un soigneur. Il suffit de 
réserver son bon-cadeau sur 
Zoo-la-fleche.com.

Même concept à Beauval 
(Loir-et-Cher) où différents 
tarifs sont proposés. Moyen-
nant 95 €, la formule soigneur 
d’un jour junior propose aux 
10-17 ans d’aller observer et 

nourrir les tortues du dôme 
équatorial, de distribuer un 
goûter aux lamantins, de pré-
parer un enrichissement pour 
les suricates et de nettoyer et 
de donner à manger aux pota-
mochères, réputés comme les 
plus petits porcs d’Afrique. Il 
existe aussi des formules pour 
les 6-10 ans à partir de 25 € et 
un pack à 45 € pour passer 
deux heures dans les coulisses 
du parc animalier : vous y 
apprendrez des anecdotes sur 
le zoo qui accueille les célèbres 
jumelles pandas, visibles par le 
public depuis samedi, vous 
serez aux premières loges 

pour observer le nourrissage 
des girafes et des hippopota-
mes et bénéficierez d’explica-
tions sur le fonctionnement de 
la clinique vétérinaire du parc.

nInitiez-vous 
à la cuisine végétarienne
Faut-il y voir un effet du suc-
cès des émissions culinaires à 
la télévision ? Le fait est que les 
cours de cuisine fleurissent 
partout en France. Et ils se sont 
désormais adaptés à la clien-
tèle végétarienne, comme 
l’école de cuisine du chef, 
Alain Ducasse, dans laquelle 
vous pouvez choisir différents 
ateliers : repas végétarien, cui-
sine antigaspi, cuisine nature…

Le site Chefsquare.fr, qui 
propose notamment des cours 
à Lyon et à Paris, a créé un ate-
lier où l’on vous apprendra 
(moyennant 95 € les trois heu-
res) à « réaliser un beau menu 
de fêtes végétarien » avec en 
entrée une tourte végétale poi-
reaux-champignons, en plat 
un potiron farci d’un risotto 
aux châtaignes et en dessert 
une bûche roulée au chocolat 
et à la fève de tonka.

Autre option : passer qua-
tre heures en immersion dans 
un restaurant gastronomique 
(moyennant 180 €) aux côtés 
d’un chef parisien défenseur 
d’une cuisine « durable, res-
ponsable et locavore ». Vous 
observerez la préparation des 
produits et la conception des 
assiettes aux côtés de sa briga-
de avant de passer à table.
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Le site Un toit pour les abeilles 
vous propose de parrainer une 
ruche, permettant ainsi de soutenir 
financièrement un apiculteur… et 
de recevoir quelques pots de miel.

À Noël, misez sur des cadeaux 
« bons pour la planète »

Oubliez les jouets importés de l’autre bout du monde. Pour les fêtes 
de fin d’année, pourquoi ne pas offrir des cadeaux immatériels ? 

Et cet attrait pour l’occasion 
touche aussi les livres, vinyles, 
jeux vidéo. 74 % des 18-24 ans 
pourraient même choisir de 
déposer un cadeau d’occasion 
sous le sapin, selon une étude 
du portail d’achats de produits 
culturels d’occasion Momox. 
« Alors que les fêtes sont pro-
pices à la surconsommation, 
le choix de l’occasion fait plus 
que jamais sens pour les con-
sommateurs portés par des 
aspirations écologiques, qui 
veulent faire plaisir sans 
impacter la planète et sans 
culpabiliser », conclut le direc-
teur général de la marque, 
Heiner Kroke. F.M.

téléphone reconditionné en 
cette fin d’année. La même 
enquête montre que plus d’un 
sondé sur deux a déjà acheté 
ou a l’intention d’investir dans 
un téléphone portable de 
seconde vie.

convaincre de plus en plus de 
consommateurs. D’après une 
étude menée par la marque de 
smartphones reconditionnés 
Smaaart avec l’Ifop, 35 % des 
Français (soit plus d’un sur 
trois) envisagent d’offrir un 

ZOOMSUR… LES JOUETS RECYCLÉS

De plus en plus de Français achètent des jouets de seconde main.
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Comme d’autres, Renewd 
s’est positionné sur les smart-
phones, tablettes, objets con-
nectés et ordinateurs porta-
bles de seconde vie. On les 
trouve notamment chez Darty 
et à la Fnac à côté de l’électro-
nique grand public « ordinai-
re ». En offrant un iPhone 
reconditionné, par exemple, 
vous évitez qu’un nouveau 
produit soit fabriqué, ce qui 
permet d’économiser 55,5 kg 
de CO2, 100 litres d’eau et 
137 kg de matières premières 
par rapport à un smartphone 
neuf. Un argument qui semble 

Six structures (Carijou, 
Enjoué, Joujou, Recycl’jouets, 
Rejoué et Ti Jouets) se sont 
spécialisées dans le réemploi 
des joujoux dans plusieurs 
régions. Miser sur les achats 
d’occasion, y compris pour 
Noël, c’est aussi ce que font de 
plus en plus d’enseignes de 
high-tech.

Portables, tablettes, 
livres...
Il faut dire qu’en l’espace de 
seulement cinq ans, la pro-
duction de déchets électroni-
ques a augmenté de 21 %. 

ILS ONT eu leur heure de gloi-
re lorsqu’on découvre le 
cadeau, et puis un jour, le nou-
nours, le vélo à roulettes ou la 
dînette ont fini dans le local à 
poubelles près des encom-
brants. Aujourd’hui en France, 
plus de 100 000 tonnes de 
jouets sont jetées chaque 
année, dont 49 300 tonnes 
seraient réemployables. Mais 
alors que moins de 10 % sont 
effectivement remis en circu-
lation ou recyclés, un réseau 
baptisé Rejouons solidaire 
s’est créé pour redonner une 
seconde vie aux jeux et jouets.

Sautez sur l’occasion
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