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C'EST TENDANCE

Des cadeaux
immatériels et insolites pour protéger la
Planète Une balade en forêt au lieu de
chocolats, un cours de piano plutôt qu'un
parfum a la place des cadeaux de Noël
classiques et chers, 2011 est l'occasion
d'innover avec des présents immatériels,
insolites, non-polluants et permettant de
renouer des liens avec ses proches « Notre
démarche consiste a dire au heu de
m'acheter quelque chose, offre-moi plutôt un
moment de complicité ou un moment passe
ensemble », explique Capucine Floquet du
site mescoursespourlaplanete com qui
propose de télécharger des « certificats
d'exemption de cadeau » Le document,
figurant un Père Noël assis en position de
méditation zen, précise « Puisque l'essentiel
dans la vie ne s'achète pas, et sans compter
que j'ai dej a tout ce qu'il me faut, je
soussigne(e) exempte avec plaisir de
l'obligation de m'acheter un cadeau a

l'occasion de Noël » S'en suit une série de
propositions avec la mention « ce qui aurait
une bien plus grande valeur a mes yeux
serait que tu m'offres une promenade dans
la nature avec toi, un repas fait maison a
partager, un cours particulier pour
m'apprendre ce que tu fais de mieux », etc
Plus généralement, les cadeaux demateriahses
semblent de plus en plus pnses Selon une
étude réalisée en septembre dernier, les bons
pour des massages et des séances au spa
devraient arriver cette année en troisième
position des cadeaux les plus offerts après
les chocolats et les parfums Autre tendance,
les initiatives privées entre amis pour
renoncer aux échanges de cadeaux et
financer en échange des projets d'associations
cantatives en France ou dans les pays
pauvres Enfin, si on préfère a toute force les
objets-cadeaux, on peut aussi faire un geste
en faveur de l'environnement, et sensibiliser
ses proches a la problématique des déchets

Sac bandoulière a partir de chambres a air
usagées de vélo ou de ceintures de secunte
de voitures (altermove com), lampes
fabriquées avec des cartouches recyclées
d'imprimante (artgens net) ou dans des boules
a thé, sans oublier le pull tncote main avec
du fil 100% bouteilles en plastique recyclées
(Phildar) il n'y a que l'embarras du choix
Pourquoi pas un tee-shirt made in Ichi ?

C'est ce que vous propose Le Gallodrome
qui, a l'occasion des fêtes de fin d'année,
ouvre jusqu'au 31 décembre une boutique
éphémère au 9, place des Patimers a Lille
(au bout de la rue de la Clef)


