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Der

Les sapins en perdent la boule

La magie d'un moment fort, le temps d'une
ballade complice grandeur nature ou d'une
leçon de piano, ont désormais valeur de
cadeau de Noel Parfois, c'est l'avenir de la
planete qu'on accroche aux branches du
sapin Une ballade en forêt au lieu de
chocolats, un cours de piano plutôt qu'un
parfum a la place des cadeaux de Noel
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
demarche consiste a dire au lieu de m'acheter
quelque chose, offre-moi plutôt un moment
de complicité ou un moment passe
ensemble », explique Capucine Floquet, du
site Internet mescoursespourlaplanete com,
qui propose de télécharger des « certificats
d'exemption de cadeau » Le document,
figurant un Pere Noel assis en position de
méditation zen, précise « Puisque l'essentiel
dans la vie ne s'achète pas, et sans compter

que j'ai déjà tout ce qu'il me faut, je
soussigne(e) exempte avec plaisir de
l'obligation de m'acheter un cadeau a
l'occasion de Noel » S'en suit une séné 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
Selon les promoteurs de cette demarche, il
n'y a pas de limites a l'imagination pour
trouver le geste qui pourrait faire plaisir, sans
beaucoup de frais, tout en s'impliquant dans
la protection de la planete et en échappant a
la cohue des magasins bondes Plus
généralement, les cadeaux demateriahses
semblent de plus en plus prises Selon l'étude
annuelle de l'institut Deloitte sur les
intentions des consommateurs pour Noel,
réalisée en septembre demier, les bons pour
des massages et des séances au spa devraient

arriver cette annee en troisieme position des
cadeaux les plus offerts apres les chocolats et
les parfums Ils sont aussi en quatrieme et
huitieme places respectivement des cadeaux
les plus souhaites Autre tendance, les
initiatives pnvees entre amis pour renoncer
aux échanges de cadeaux et financer en
échange des projets d'associations caritatives
en France ou dans les pays pauvres A
Londres, des journalistes ont ainsi invite
leurs proches a envoyer un cheque pour
permettre l'installation d'une fontaine a eau
dans un village du Mali et faciliter ainsi la
vie des femmes parrainées


