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Le marché de Noël à
Roubaix, un exemple à
suivre
di Federica Bigarani
SECONDARIA DI 1° GRADO FRANCESE
Noël approche à grands pas. Les villes rivalisent d’inventivité, se transforment le temps de quelques semaines et proposent de
magnifiques décorations et animations, les marchés de Noël, des pistes pour le patin à glace… Cette magie va peut-être nous
faire oublier les longues périodes de confinement et de souffrance causés par la pandémie de ces dernières années. Mais
savez-vous que tous ces aménagements éphémères, considérés des attraits incontournables, ont un impact
environnemental très puissant?
En France, pendant les fêtes de fin d’année, on vend 6,5 millions de sapins, on jette 20.000 tonnes de papier cadeau et la
consommation énergétique monte en flèche. En plus, si l’on considère que la plupart des jouets, classiques ou électroniques,
offerts à Noël est en plastique, on peut aisément imaginer l’augmentation du taux d’émissions de gaz à effet de serre,
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préjudiciables pour notre santé.
Et alors, quoi faire ? Renoncer à la féerie de Noël ? Bien sûr que non ! Mais il faut désormais penser à une fête
écoresponsable.
La ville de Roubaix, par exemple, n’est pas seulement fameuse pour sa course cycliste, mais aussi pour son marché de Noël
durable. À partir du 27 novembre jusqu’au 24 décembre, pour la sixième année consécutive, Roubaix organise un marché
durable et zéro déchet. Oui, c’est ça: «Des produits locaux et faits main, réalisés à partir de matériaux recyclés ou à faible
impact environnemental». On peut y trouver des exposants engagés qui proposent des produits de seconde main, des
créations en bois, des bijoux en tissu végétal, des objets brocante et mercerie ancienne, des kits couture et produits Zéro
Déchet et des ateliers gratuits. Et pour emballer vos cadeaux laissez-vous guider par la méthode Furoshiki, l’art japonais
d’emballage avec du tissu.
Cette année, donc, revenons aux choses essentielles et réalisons un Noël durable ! Ce n’est pas impossible.
RESSOURCES EN LIGNE:
guide des marchés de Noël;
site de la ville de Roubaix;
pour un Noël durable;
des conseils pour un Noël écologique avec vidéo;
lexique relatif à la fête de Noël;
des idées pour jouer en famille;
bricolages.

© 2022 Rizzoli Education

