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Puisque vous avez choisi un sapin naturel ou un sapin à saveur écologique, il ne vous reste qu’à faire de même
avec les cadeaux qui se logeront sous ses « branches », et ce n’est pas si compliqué de trouver un cadeau
responsable… Bons nombres de salons sont offerts à l’approche du temps des fêtes.
Qu’est-ce qu’un cadeau responsable?
Pour qu’un cadeau soit considéré comme responsable, il doit s’agir de produits et services dont les
caractéristiques environnementales et socio-économiques suivent la voie d’un développement durable.
L’éventail de choix est donc très large, il suffit simplement de changer ses habitudes de magasinage… Des jouets
aux vêtements recyclés en passant par les produits du terroir, les paniers et chèques-cadeaux, les forfaits sorties
culturelles et touristiques, les produits de santé et beauté, les objets de décoration, d’art et d’artisanat et bien plus
encore, vous aurez l’embarras du choix.
Et l’emballage?
Il ne faut surtout pas sous-estimer l’importance de l’emballage. En effet, l’entreprise 3R Éco mentionne que « 545
000 tonnes de déchets sont produits par an au Canada. Entre 50 % à 70 % de ces déchets proviennent des
emballages. Or, si nous utilisions des emballages écologiques (récupérés/réutilisables/biodégradables) pour
seulement trois cadeaux, on économiserait suffisamment de papier pour remplir 45 arénas. »
L’entreprise propose des sacs de jute, plante très peu consommatrice en eau, en engrais et en pesticide, dont la
culture est viable écologiquement et économiquement, (elle fait vivre plus de 20 millions de personnes!). Sa
résistance en fait une matière idéale pour des sacs réutilisables et ils sont compostables puisque toutes les encres
utilisées sont à base d’eau et de minéraux et les teintures certifiées AZO Free.
« C’est par nos actions individuelles et collectives que nous minimisons notre impact écologique sur notre planète.
En se procurant les sacs cadeaux 3R Eco, les consommateurs posent des gestes concrets pour un monde plus
vert! », rappelle M. Michel G. Morin, concepteur des sacs 3R Eco.

