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Astuce n°11
Alternatives 100% maison

Qui dit Noël dit sapin de Noël ! Qu’il soit naturel ou artificiel, il est possible
de s’en passer sans abandonner la magie de Noël. C’est même un bon moyen
de tester sa créativité et d’impliquer sa famille dans la préparation de Noël.
Il y mille et une façon de créer un sapin sans acheter de neuf.
Voici quelques idées :
- décorer ses plantes d’intérieur,
- empiler des livres,
- utiliser un escabeau : à réutiliser après Noël comme une étagère pour poser
des plantes ou des livres,
- utiliser simplement un mur pour gagner de la place

Astuce n°12
Un sapin de branches

Fabriquer son sapin de Noël soi-même : c’est la solution la plus écologique,
la plus économique et… il ne perd pas ses aiguilles !
Voici un tutoriel pour un sapin en branches :
Fabriquer un sapin suspendu

Astuce n°13
Un sapin en carton

Voici un tutoriel pour fabriquer un sapin en carton.
Il peut également être adapté pour un plus grand sapin.

Astuce n°14
Un sapin en bois

Découvrez les tutoriels pour des sapins faits en bois de palette par exemple
ou avec des tasseaux.
En photo, le sapin de Noël de la Médiathèque fabriqué par Bernard !
Encore merci à lui !

Astuce n°15
Sapin naturel ou artificiel, lequel est le plus
écologique ?

Voici ce qu’il faut savoir en quelques mots :
Un sapin artificiel à garder très longtemps : il faudrait le conserver 20 ans
pour que son impact sur la planète soit plus favorable que le naturel.
Les sapins artificiels étant faits en plastique non-recyclé et non-recyclable,
en fin de vie, ils finissement à l’enfouissement ou à l’incinération.
Un sapin naturel oui mais responsable : avec un label « Plante Bleue » ou
« Label Rouge » qui garantissent des conditions d'exploitation raisonnées et
un sapin produit localement.
Trouvez des producteurs locaux ici : Les sapins naturels sont compostables
et bénéficient d’une 2ème vie s’ils sont achetés en pot, ils peuvent être
replantés.

Et près de chez nous, à Orrouer, la ferme de la Choltière produit des sapins
sans ajout de pesticides : ce sont des moutons Shropshire qui entretiennent
leurs parcelles !

