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les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. synonymes de retrouvailles et de plaisirs partagés avec ses proches, c’est aussi 
des moments pendant lesquels on oublie facilement les règles élémentaires du tri. Même au pied du sapin, il est nécessaire de 
garder ses bonnes habitudes et de limiter au maximum les déchets inutiles. C’est également l’occasion de découvrir de nouvelles 
astuces pour consommer plus local, plus responsable et réduire notre empreinte carbone. Des gestes durables, à portée de main 
de tous les habitants de l’agglomération, qui nous permettront de passer des fêtes plus écologiques.

le père noël 
se met au vert
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Le mAGAZINe d’INFOrmATION de LA cOmmuNAuTé d’AGGLOmérATION de mONTPeLLIer

« paquets cadeaux, bouteilles, restes de 
repas... pendant les fêtes, chaque habi-
tant de l’agglomération jette environ 2 kg 
de déchets quotidiennement, soit deux 
fois plus qu’en temps normal », explique 
Yann Even, responsable des régies de 
collecte de l’Agglomération. « Le lende-
main de Noël, les erreurs de tri sont plus 
fréquentes et des montagnes d’embal-
lages sont déposées sur les trottoirs ». De 
mauvaises habitudes que chacun d’entre 
nous peut améliorer. Car, même pendant 
cette période festive, il est possible de 
faire plaisir et de se faire plaisir, tout en y 
ajoutant un zeste d’écologie. 

Avoir le réflexe 
« mini-déchet »
Limiter les emballages, utiliser un maxi-
mum de produits recyclables ou encore 
réutiliser ses anciens objets plutôt que de 
les jeter automatiquement sont autant 
de gestes faciles à adopter pour faire 
en sorte que certains déchets ne voient 
jamais le jour. Avoir le réflexe « mini-dé-
chet », chaque jour, peut permettre de 
diminuer de 26 kg le poids de la poubelle 

de chaque habitant sur une année. À cet 
effet, Montpellier Agglomération mène, 
en partenariat avec l’ADEME, un Plan de 
Réduction des Déchets, avec pour objectif 
de réduire leur volume de 7% d’ici 2016.

des outils de tri 
performants
Avec un parc de nouveaux conteneurs 
à verre et à papier, et bientôt à textile, 
20 Points Propreté, différentes poubelles 
de tri à domicile et des composteurs in-
dividuels, pour leurs déchets biodégra-
dables, à disposition gratuitement dans 
les Maisons d’Agglomération, tous les 
habitants du territoire sont armés pour 
mener cette bataille en faveur du tri et de 
la réduction des déchets. Pas de trêves 
pendant les fêtes !

fêtes De fin D’année

à Noël, le tri, 
ce n’est pas du luxe

Faire plaisir
autrement

s’il est nécessaire de bien trier les déchets, les lendemains de fêtes comme pendant 
le reste de l’année, il est également indispensable de faire en sorte de les réduire. 
Des gestes simples existent et suffisent pour préserver les ressources naturelles et 
préparer un avenir plus durable. De bonnes habitudes à respecter, surtout pendant les 
fêtes de fin d’année, où le volume des poubelles double dans l’agglomération !

CADeAUx 

À l’ère des tablettes tactiles, des consoles de jeu 
sans fil et des gadgets électroniques, la technologie 

a pris le pas sur des objets plus simples, plus 
authentiques et plus faciles à recycler. Quelques 

idées pour aider le père noël à réduire son 
empreinte carbone.

d’infos
Retrouvez 10 gestes efficaces 
pour limiter ses déchets et le 
Guide du tri dans la rubrique 
« Mon Agglo Mag’» sur

+ 
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• des jouets « à l’ancienne »
En bois, en carton ou en tissu biologique, 
le magasin Au P’tit Chaperon Vert, 12 rue 
du Faubourg de la Saunerie à Montpellier, 
propose depuis 2009 des jeux et des jouets 
éthiques et respectueux de l’environnement. 
« Les grands-parents et les parents sont 
rassurés par la qualité écologique de nos 
jouets. Ces derniers ne sont pas toxiques pour 
leurs enfants et les acheteurs participent à 
une démarche verte », explique Nathalie 
Hunsinger, gérante de la boutique. « Dans 
mon magasin, je mets en scène une gamme 
de jouets et de jeux en bois de fabrication 
européenne. Aucun des objets n’est vendu 
emballé, ce qui permet aux enfants d’avoir 
un contact direct avec le jouet », précise Cindy 
Noël, gérante du Grenier de Pinocchio installé 
depuis cette année au 16 rue du Petit Saint-
Jean. En plus d’avoir une durée de vie plus 
longue que les jeux électroniques, les jeux 
en bois offrent notamment l’occasion aux 
enfants de s’amuser autrement. Des jouets 
sont également créés à partir de déchets 
recyclables, comme ceux de la marque Green 
Toys à l’aide de bouteilles de lait en plastique.

• L’artisanat local
Sculptures en verre, articles de maroquinerie 
en cuir, meubles en bois, céramique... les 
boutiques artisanales fourmillent d’idées 
cadeaux. Des pièces fabriquées  manuellement 

grâce à des savoir-faire anciens. Vous pouvez 
retrouver certaines de ces créations sur 
les marchés de Noël organisés dans les 
communes (voir p.38). D’autres artisans 
utilisent des objets issus de la récupération. 
C’est le cas de l’artiste Stanker. Installé à 
Clapiers, il fabrique du mobilier urbain à partir 
de vieux fûts industriels (stanker.fr). Jean-Pierre 
Dupin, sculpteur, exprime-lui son talent sur des 
objets en métal récupérés et leur donne des 
formes surprenantes (jean-pierre.dupin.free.
fr). Pour un usage de tous les jours, l’atelier 
d’insertion Interlude de l’association ERCA,  
1 rue Meyrueis, fabrique des sacs à main, aussi 
originaux qu’esthétiques, à l’aide de bâches 
en PVC ou en polyester fournies par les 
collectivités territoriales (gammes.org/erca).

• des cadeaux non matériels
Un dîner dans un restaurant, une 
séance de soin, une activité 
de plein air, des billets 
pour assister à une 
pièce de théâtre ou 
un match de football 
sont autant d’idées, 
avec un faible coût 
écologique, qui 
raviront à coup sûr 
vos proches.

Soutenez une association 
en achetant des cartes 

de vœux écologiques. 
L’association WWF, qui milite en 

faveur de la protection animale, utilise, par 
exemple, du papier FSC (Forest Stewardship 

Council), des encres végétales et fait appel à un 
imprimeur français.

LeS bOîTeS de JOueTS 
direction la poubelle jaune et, pour les 
grosses quantités, les Points Propreté.
Il faut cependant retirer les éventuels 
morceaux, poignées ou attaches en 
plastique, qui iront eux directement dans 
la poubelle grise. Pour faciliter la collecte 
des plus gros emballages, les plier ou les 
déchirer auparavant.

vOS vIeILLeS cArcASSeS
L’entreprise d’insertion Informatique Plus 
récupère, répare et reconditionne
les anciens ordinateurs. Télévisions, 
jouets, meubles... sont récupérés, remis 
en état puis revendus par Emmaüs. Les 
Maisons de l’Agglomération reprennent 
vos anciens téléphones portables pour 
contribuer à l’action de la Ligue contre le 
Cancer.

Plus
solidaire

Bien jeter...
Limiter l’usage 
des papiers cadeaux
• Métallisés, pailletés ou en plastique, certains papiers 
cadeaux ne sont pas recyclables ! Inutile d’emballer vos 
cadeaux de plusieurs couches de papier, qui finiront à 
la poubelle. À la place, optez pour des emballages 
réutilisables et recyclables, comme des foulards, 
des coffrets en bois, du papier kraft ou encore des 
morceaux de tissu. 

• Vous pouvez aussi utiliser du papier cadeau 
« écologique ». Les labels FSc (Forest Stewardship 
council) et PeFc (Plan european Forest 
certification) garantissent que le bois utilisé est issu 
d’une forêt exploitée durablement.

Le saviez-vous ?
« il était en bois », un atelier installé à Gigean, 
fabrique des jouets en bois de façon artisanale 
depuis 1987. Un artisan local, auprès duquel 
de nombreux commerçants de l’agglomération 
s’approvisionnent. Chevaux à bascule, épées, 
cubes, dominos, toupies, tous les jouets, destinés 
aux enfants de 1 à 10 ans, sont en hêtre massif. Un 
matériau réputé pour sa robustesse et issu de forêts 
françaises gérées durablement. 
iletaitenbois.fr

Le père Noël se met au vert

Sac à main réalisé
à partir de bâches.
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Ecolo jusque dans la deco
MAISoN

Chaque année, le même rituel se répète à l’approche des fêtes.
À l’extérieur, maisons, balcons et jardins se parent d’illuminations,

à l’intérieur, les sapins reprennent leur place. Mais attention,
ces traditions sont parfois peu respectueuses de l’environnement

et gourmandes en énergie. aperçu de quelques solutions pour les rendre 
plus « vertes » tout en préservant la magie de noël.

Afin de collecter des fonds, 
l’association Handicap 

International propose, chaque 
année, des sacs à sapin. Pratique et malin, 
ce sac de couleur or décore le pied de votre sapin 
et protège le sol de la chute des aiguilles. Une 
fois les fêtes terminées, vous pouvez emballer 
votre arbre de Noël en quelques secondes, pour 
le jeter ensuite avec les déchets verts dans le 
Point Propreté le plus proche. Le sac à sapin est 
100% biodégradable et compostable.
handicap-international.fr

• Au départ, les sapins artificiels ont, semblent-ils, tout pour eux : 
leurs épines ne tombent pas et ils sont réutilisables pendant plusieurs 
années. Pourtant, ils ne sont pas très écologiques car fabriqués à partir 
de matériaux non recyclables, très polluants et nuisibles, comme le 
plastique, l’aluminium et le PVC. Choisir un sapin naturel, c’est faire 
un geste beaucoup plus écologique. Il faut privilégier les arbres 
cultivés en France spécialement pour Noël et qui ne contribuent pas 
à la déforestation.

• en France, sur les 6 millions de sapins vendus tous les ans, 5 millions 
sont d’origine naturelle. L’épicea, le plus commun, dégage une odeur 

de résine caractéristique, mais perd ses épines rapidement, tandis 
que des espèces comme le Nordmann ou le Nobilis, moins 

odorantes, conservent leurs aiguilles plus longtemps, 
même pour les arbres coupés.

• attention, un sapin naturel demande un minimum d’entretien !  
Ne pas le placer près d’une source de chaleur, mais plutôt à la lumière, 
près d’une fenêtre. Il est également nécessaire de l’arroser au moins 
deux fois par semaine et d’humidifier ses branches. Des décorations trop 
lourdes ou de la neige artificielle peuvent endommager les bourgeons d’un 
arbre en pot et compromettre sa durée de vie.

un sapin naturel ou artificiel ?

pour Donner une seConDe vie À son arBre De noëL 

• Le replanter
certains sapins sont vendus en pot pour être replantés à l’extérieur au 
printemps, puis réutilisés à nouveau l’an prochain. Pensez à laisser assez 
d’espace aux racines pour s’épanouir (un trou de 40 cm de large suffit), 
au moment de replanter l’arbre.

• Le composter chez soi
après l’avoir découpé, déposer les morceaux de bois dans votre 
composteur.

• Le composter dans l’un des 20 points propreté, mis en 
place par Montpellier agglomération, sur le territoire. le centre de 
compostage de grammont, où il était possible de venir déposer son 
sapin pour obtenir du compost, est actuellement fermé pour cause 
de travaux.

Plus
solidaire

Bien jeter...
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un Noël « basse conso »
• Des illuminations moins gourmandes
Finies les grosses factures d’électricité avec des illuminations 
composées de LED (diodes électroluminescentes) ou d’ampoules 
basse consommation. Les LED utilisent 90 à 95 % moins d’énergie 
que les ampoules standards et durent 7 fois plus longtemps. Implanté 
rue Foch à Montpellier depuis plus de 80 ans, le magasin Luminaires 
Boudard propose, pour les fêtes de fin d’année, des guirlandes de 
Noël, en forme d’étoile, de cœur ou avec des boules lumineuses, 
équipées uniquement de LED (luminaires-boudard.com). 
Pour faire des économies d’énergie, il est possible d’installer un 
minuteur et ainsi arrêter automatiquement l’illumination. N’oubliez 
pas d’éteindre vos décorations électriques, à l’intérieur et à l’extérieur, 
durant la journée et la nuit, une fois la maison endormie...
Si vous possédez de petits automates, animés et musicaux, à l’effigie 
des personnages de Noël, pensez à utiliser des piles rechargeables. 
Ces gadgets, qui animent votre intérieur et divertissent vos enfants, 
sont très énergivores. En plus d’être économique, l’utilisation de 
piles rechargeables est un vrai geste en faveur de l’environnement. 

• Des alternatives au « tout-électrique » 
pour décorer votre logement 
Des guirlandes solaires. Lumineuses, clignotantes et colorées, à 
priori rien ne les distingue d’une guirlande électrique traditionnelle. 
Pourtant, elles ne consomment pas d’électricité. Ces guirlandes 
utilisent les rayons du soleil pour se recharger pendant la journée 
et briller de mille feux à la tombée de la nuit.
Des décorations et des guirlandes de couleur. Un bon moyen pour 
colorer votre intérieur sans électricité.
Des bougies pour ajouter un charme et une ambiance particulière 
à la fête. Les Lucioles, une boutique montpelliéraine spécialisée 

dans l’univers de la bougie, basée dans la rue Saint Guilhem, vend 
des produits 100% naturels à la cire d’abeilles et au soja (bougie-
montpellier.com).
• Réutiliser les objets et les produits du quotidien
Économique, écologique et sans danger, le blanc de Meudon est 
une craie blanche qui peut être utilisée pour décorer les vitres à 
la place des traditionnelles bombes de neige artificielle. Grâce à 
des pochoirs et avec un peu d’huile de coude, il est possible de 
reproduire des personnages et des décorations de Noël. Le blanc 
de Meudon s’enlève facilement à l’aide d’un simple chiffon.
Rien ne se perd, tout se transforme ! Des photophores avec des 
pots de yaourt en verre ou des bocaux à confiture, des anciennes 
boules de Noël démodées enveloppées de papier kraft ou de tissu, 
il n’y a pas de limites à l’imagination. L’ensemble des objets, qui 
remplissent le fond de vos armoires ou condamnés à prendre le 
chemin de la poubelle, peuvent être réutilisés pour fabriquer de 
nouvelles décorations. Avec à la clé, des moments conviviaux et 
créatifs passés en famille.

Le saviez-vous ?
une puissance éléctrique de 1300 megawatt est nécessaire pour 
alimenter les illuminations de noël en France, soit l’équivalent de 
la consommation annuelle de 600 000 réfrigérateurs récents. Les 
trois-quarts de cette consommation de Noël sont liés aux besoins des 
ménages pour éclairer leurs décorations.
(Chiffre ADeMe)

Le père Noël se met au vert

©
 F

ot
ol

ia



LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA cOMMuNAuTé D’AGGLOMéRATION DE MONTPELLIER

Délaisser les marchandises qui ont fait des milliers de kilomètres, sur 
terre ou dans les airs, pour consommer des produits cultivés près de chez 
soi, c’est possible, même pendant les fêtes ! Damien Regouffre, chef 
cuisinier à la Table de Cana, une association d’insertion montpelliéraine, 
dévoile une recette « durable », à base de produits locaux et de saison, 
pour composer votre menu de Noël (fiches recettes dans la rubrique 
Mon Agglo Mag’ sur montpellier-agglo.com).

 des produits locaux dans votre assiette Ou s’approvisionner 
pour manger local ?

noël et le nouvel an sont souvent des moments où, à table, tous les excès sont permis.
C’est justement l’occasion idéale pour commencer à consommer mieux en achetant plus responsable. privilégier des produits plus sains,

moins générateurs de déchets et recyclables, sont des gestes à la portée de tous, bénéfiques pour votre santé et la planète.

repAS

Une table de Noel durable

Préférer les circuits-courts en adhérant à une amap  (Association pour 
la Maintien d’une Agriculture Paysanne), c’est soutenir l’agriculture 
locale. Œufs, fruits, légumes, viande, fromage, les consommateurs 
viennent chercher, directement auprès du producteur, un panier 
contenant divers produits. C’est le cas, par exemple, de l’AMAP de 
Beaulieu (amapbeaulieu34.fr), de la Triballe (amaptriballe.over-blog.
com), de Lutin Jardin à Montferrier-sur-Lez (lutinjardin.weebly.com)... 
Les marchés paysans sont également des lieux de références pour 
s’approvisionner en produits frais (voir encadré ci-dessous), comme 
les boutiques paysannes, telles que les Sentiers des Cévennes, 28 rue 
Paul Brousse à Montpellier ou Le Comptoir Paysan d’Oc, à Lattes, un 
supermarché paysan (comptoir-paysan-doc.fr). Il est également possible 
de trouver, dans les rayons de la grande distribution, des aliments 
produits localement et d’autres, possédants des éco-labels, comme 
Bio Cohérence, Demeter, Bio Équitable, Max Havelaar ou MSC (pour 
les poissons issus de la pêche durable).

 • •

Le saviez-vous ?
Chaque produit présent sur les étals du marché paysan de Grabels 
est étiqueté selon un code couleur. Vert pour les produits 100 % locaux 
et vendus directement par le producteur, orange pour ceux issus d’une 
distribution courte avec un intermédiaire et violet pour ceux provenant 
de circuits plus longs. Un système unique, mené en partenariat avec 
l’INRA, permettant aux consommateurs de connaître l’origine 
géographique de tous les produits.

Tous les mardis rue Gaston planté de 16h 
à 20h et tous les samedis à la cave 
coopérative de 8h à 13h.

entrée • Velouté de courge muscade
commentaire du chef : La courge muscade est un produit que 
l’on trouve en abondance en ce moment. Vous pourrez également opter pour 
une citrouille ou des potimarrons, si vous avez une préférence pour leur 
saveur de châtaigne. 

plat • Papillote de râble de lapin farcie aux cèpes 
des Cévennes, accompagnée de pommes grenaille
commentaire du chef : Le lapin est une viande peu onéreuse,  
qui se cuisine plus facilement en papillote. Il est nécessaire de préparer 
ce plat la veille. Pour les pommes de terre grenaille, passez-les à la vapeur 
et retirez-les dès que l’eau commence à frémir.

Dessert • Bûche de Noël aux marrons d’Olargues
commentaire du chef : C’est un bon moyen pour associer
la traditionnelle bûche de Noël à un produit cultivé dans la région, le marron. 
La bûche se présentera sous la forme d’un fondant au chocolat. Servez ce dessert 
avec une boule de glace à la vanille et un filet de chocolat chaud sur le côté… 

pour accompagner votre repas de noël, rendez-vous directement dans les 
50 domaines et caves coopératives du territoire où les viticulteurs vous 
feront découvrir des crus adaptés à vos mets. retrouvez toutes les 
adresses dans le Guide des vins de montpellier agglomération sur 
montpellier-agglo.com.



trois conseils pour un repas sans gaspillage Faites un don 
de denrées 

alimentaires à 
l’épicerie sociale de la Société de Saint 

Vincent de Paul. Sont uniquement 
acceptés les produits à Date Limite 
d’Utilisation Optimale (DLUO) en 
quantité substantielle, tels que les 

conserves, le café, les féculents 
et les biscuits secs.  

24 rue Bernard Délicieux - Montpellier 
Tél. 04 99 63 69 10

• Des produits achetés à la coupe, plutôt qu’emballés. 
charcuterie, fruits, légumes, céréales peuvent être achetés sans 
emballages superflus.

• éviter les produits à usage unique en plastique. 
c’est l’occasion de sortir votre plus belle vaisselle ! si aucune autre 
alternative n’est possible, opter pour des gobelets, des assiettes et des 
serviettes en papier ou en carton, plus facilement recyclables.

• Consommer l’eau du robinet. elle n’est ni emballée, ni 
transportée et coûte 200 à 300 fois moins cher que l’eau en bouteille. 

d’infos
Retrouvez des gestes efficaces pour limiter ses déchets, 
des adresses, les recettes du chef et d’autres astuces pour passer 
des fêtes écologiques dans la rubrique « Mon Agglo Mag’ » sur

+ 

m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

Le père Noël se met au vert
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• Les déchets biodégradables. restes de repas, 
épluchures, coquilles d’œufs… peuvent prendre la 
direction du composteur. Près de 30% du contenu d’une 
poubelle peut ainsi être détourné et produire du compost 
100% naturel.

• Les restes. avant de les jeter, les partager entre les 
différents convives ou les congeler afin de prolonger leur 
durée de conservation.

• Les bouteilles de vin ou de champagne. les 
déposer dans le conteneur à verre le plus proche de chez 
vous. le verre est recyclable à l’infini et servira à fabriquer 
de nouvelles bouteilles.

• Les bocaux en verre, de type conserves de foie 
gras. Prendre soin de retirer les joints et les armatures 
avant de jeter les bocaux dans les conteneurs à verre.

Bien jeter...
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solidaire


