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INFORMATION SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Comment emballer des cadeaux à la mode écolo 

Armagh, mercredi, 6 décembre 2017 

 

Le temps des fêtes est à nos portes et avec lui arrivent les cadeaux. Qui dit cadeaux dit aussi 

beaucoup d’emballage. Malheureusement, tous les emballages du temps des fêtes représentent 

une quantité importante des poubelles enfouies, entre 50% et 75%, durant cette période de 

festivités. Pour réduire l’enfouissement durant le temps des fêtes, le Service GMR vous suggère 

des solutions pour emballer vos cadeaux en visant l’objectif zéro déchet.  

 

La première solution élimine le besoin 

d’acheter du papier d’emballage. C’est 

d’emballer vos cadeaux avec du tissu. 

Pratiqué au Japon, le « furoshiki » consiste à 

emballer des objets de toutes sortes de formes 

dans du tissu. Avec des plis et des nœuds 

dans un mouchoir, vous pourrez aussi bien 

emballer un livre qu’une bouteille de vin. 

Soyez créatif et recycler de vieux vêtements 

en tissu d’emballage. Sur le site internet de la 

MRC de Bellechasse, vous trouverez un guide simple pour apprendre comment emballer avec du 

tissu. 

 

www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr 
 

Une autre solution est d’utiliser, et de réutiliser des sacs. Facilement 

plié et réutilisable, les sacs peuvent être décoré rapidement et accueillir 

tous vos cadeaux sans problèmes. En les gardant, vous aurez rapidement 

une collection très variée de sacs cadeaux. En plus, les sacs cadeaux 

vous permettent de réutiliser le papier de soie, une manière simple 

d’ajouter de la couleur à vos emballages. 

 

Pour embellir vos emballages, il est 

préférable de ne pas utiliser les 

choux et rubans en plastique car ils ne se recyclent pas. En 

remplacement, il est agréable de faire une activité de 

bricolage avec vos enfants et petit-enfants pour 

confectionner des flocons et des rubans en papier. Comme 

avec l’emballage, il est très amusant de trouver du papier 

journal ou des pages de magazines qui contiennent des images 

et couleurs qui rendront vos cadeaux plus attrayant. 
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