
Des idées pour 
un mariage éco friendly

Alliances en or éthique de chez Paulette à Bicyclette



Un engagement écolo !
Si vous arrivés ici, c’est parce que vous tenez autant que moi à faire votre part pour 
l'environnement. Nous vivons une période de grands changements et le mariage 
doit également faire sa révolution. Les idées ne manquent pas pour aller dans ce 
sens et la liste que je vous propose est loin d'être exhaustive. Si vous souhaitez par-
ticiper à la compléter, j'en serais ravie ! Toutes les idées sont bonnes à prendre ! 
 
Sachez que je serais enchantée de faire partie de votre aventure !  Le côté humain 
compte aussi beaucoup pour moi et je réalise mes reportages en toute bienveillance 
en prenant soin de capter les liens qui vous unissent avec vos invités. 
 
Dans le cas où j’aurais la chance d’être votre photographe, je m’engage à vous offrir 
une heure de présence en plus (forfaits de 6h et +)  pendant votre journée de ma-
riage si vous cochez 12 éléments de la liste qui suit. 

J'espère que cette liste vous inspirera dans la préparation de votre mariage que je 
vous souhaite plein de bonheur !

Nadine

Mise en place décoration pour cérémonie 
laïque par La Fabrique à souhaits

https://www.nadinecourt.com/photographe-mariage-chambery/
https://www.nadinecourt.com/photographe-mariage-chambery/


Faire part & invitations 
 
   Utiliser des papiers recyclés pour les faire-part, invitation 
   Utiliser du papier recyclé ensemencé avec des graines de fleurs 
   Passer par des imprimeurs certifiés Imprim’vert 
   Envoyer des invitations par voie numérique 

 
Tenues & accessoires 
 
   Acheter une robe d’occasion 
   Louer la robe de mariée 
   Acheter un costume d’occasion 
   Louer le costume du marié 
   Choisir une tenue qui pourra être portée pour d’autres occasions 
   Faire réaliser sa tenue par un.e créateur.trice locale 
   Choisir des accessoires d’occasion trouvés en fripperie, dépôts ventes… 
   Emprunter les accessoires (bracelet, boucles d’oreilles, boutons de manchette...) 
 

Alliances 
 
   Choisir des alliances éthiques en or Fairmined ou en or recyclé 
   Sélectionner des pierres précieuses éthiques (certification Kimberley Process 
   Acheter des alliances d’occasion 
   Recycler des bijoux de famille pour les alliances
 

Décoration 
 

   Réaliser une décoration avec des objets de récup, d'occasion, prêtés 
   Revendre les décorations achetés après le mariage 
   Opter pour des fleurs de saison 
   Préférer les fleurs en pot pour la décoration 
   Préférer les fleurs séchées pour la décoration 
   Utiliser des matériaux compostables pour les confettis (feuilles, lavande, pétales) 
   Utiliser des fleurs sauvages pour la décoration 
   Utiliser des graines de fleurs locales à la place des confettis



À table ! 
 

   Opter pour des serviettes de table en tissu 
   Choisir des nappes en tissu 
   Afficher un menu à l'entrée de la salle plutôt que sur chaque table 
   Réaliser des marque-places en matières biodégradables 
   Opter pour des carafes d'eau sur les tables 
   Eviter la vaisselle jetable (couverts, verres, assiettes) 
   Louer la vaisselle au lieu de l'acheter 
   Bannir les pailles en plastique 
 

Repas 
 

   Menu avec des ingrédients de saison 
   Opter pour un menu végétarien 
   Favoriser un menu avec des ingrédients issus de l'Agriculture Biologique 
   Choisir un traiteur qui travaille avec des producteurs locaux 
   Choisir des vins issus de l'Agriculture Biologique 
   Choisir des boissons de producteurs locaux (jus de pommes, poires, limonades...) 
   Proposer des doggy bags aux invités avec les restes (prévoir les sachet papier) 
   Offrir les restes des repas à des gens précaires (voir les maraudes locales) 
   Prévoir avec le traiteur le compostage des restes de table

 
Cadeaux 
 
   Offrir aux invités des sachets de graines 
   Offrir des cadeaux faits mains aux invités 
   Offrir des produits locaux 
   Utiliser un emballage cadeau recyclable ou réutilisable pour les cadeaux d'invités 
 
 

Autres 
 
   Choisir des prestataires locaux et engagés 
   Sélectionner des lieux proches pour éviter des kilomètres en voiture 
   Inciter les invités à faire du covoiturage 
   Éviter les feux d'artifices afin de ne pas perturber la faune sauvage 
   Éviter les lâchers de ballons
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