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Qu'est-ce qu'un mariage
écoresponsable ?

0101

Repenser le repas
du mariage, sa
consommation d'eau et sa
production de déchets

Limiter ses emballages
plastiques et à usage
unique pour la vaisselle, la
déco ou pour les cadeaux

Privilégier le réutilisable
(décoration, robe de
mariée, confettis, etc.)

Repenser vos invitations de
façon numérique et repenser
la notion de voyage de noces

E t  après  ?

Se marier coûte cher et se marier pollue.
C'est pourquoi repenser notre façon
d'organiser un tel événement est primordial.
Nous sommes tous responsables face à
l'environnement. S'amuser tout en réduisant
le coût de son mariage et son empreinte
écologique n'est pas contradictoire.

Cela passe par donner le privilège aux
éléments naturels, par limiter sa
consommation d'eau et le gaspillage
alimentaire mais encore par la gestion des
invités...
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E - R E P O R T A G E

Plus de 200 000 mariages
célébrés chaque année en
France
15 tonnes de CO2 rejetés en
moyenne pour un mariage de
150 personnes 
1,2 million de tonnes de papier
cadeau seraient jetées si tout le
monde se mariait en même
temps dans le monde
192 000 pacs sont célébrés
chaque année en moyenne

Les confettis 
La vaisselle jetable 
Les fleurs coupées pour
l'occasion
Les emballages et éléments
plastiques

Le mariage en quelques chiffres

0202



Trouver des prestataires écoresponsables
voir zéro déchet, végétariens ou encore
végan

Préparer des invitations numériques

Acheter de seconde main (décoration ,et
tenue de mariage, vaisselle)

Choisir des fleurs de saison ou bien les
faire sécher soi-même à l'avance

Organiser un voyage de noces en Europe

Limiter les déchets : choisir des confettis
naturels (fleurs ...), utiliser de la vaisselle
réutilisable, etc.

Prévoir des poubelles de tri sélectif

Sensibiliser ses invités au covoiturage

0303

checkl ist
Organiser un mariage éco-responsable

https://www.google.com/intl/fr/calendar/about/


-  V I C T O R  H U G O

"Aujourd'hui est
le plus beau jour

du reste de
ta vie."
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IDÉES
Pour un mariage plus écologique et moins coûteux 

TROUVER SA ROBE

INVITATIONS

CONSEILS
DÉCORATIONS 

Acheter d'occasion : oubliez le préjugé
de la robe neuve "à soi"
Faire faire sa robe sur mesure par un
couturier français 
Acheter une robe qui sera réutilisée et
faite en France pour soutenir la
production française  

Créer ses faire parts originaux
numériquement
Envoyer ses invitations par Email
Relancer ses invités en cas de non-réponse
afin de connaître le nombre exact de
convives

0404

Faire ses guirlandes avec de la ficelle et
des objets du jardin comme des
pommes de pin, des feuilles 
Fabriquer ses propres fleurs ou utiliser
des fleurs synthétiques
Utiliser des napperons, serviettes en
tissu et réutilisables 



LE REPAS

DES CONFETTIS ?

POUR LES PHOTOS

Faire appel à un traiteur ou prestataire
français et écoresponsable 
Cuisiner zéro déchet en suivant nos
recettes sur notre blog ! 
Optimiser la consommation d'eau pour les
cuissons : réutilisez l'eau des cuissons et
gardez les graisses !
Limitez le nombre de couverts et veillez à
ne pas utiliser de vaisselle jetable ! 

En grains de lavande
En fleurs séchées 
Avec des herbes aromatiques 
Avec des graines d'oiseaux
Des bulles de savon 
Des feuilles d'olivier 

0505

Opter pour les photographes verts qui
impriment leurs photos avec des
encres végétales 
Faire faire moins de photos



0606

1. Utilisez l'outil gratuit CANVA pour créer vos
invitations numériques 

2. Cherchez vos prestataires écoresponsables sur
Tcheen

3. Sélectionnez de bonnes adresses pour une robe
et une tenue homme éthiques

4. Faîtes vous plaisir avec les solutions festives et
éthiques Tcheen : poubelle de tri sélectif, compost
et tri des mégots, et autres astuces zéro déchet !

Informations utiles pour un
mariage écoresponsable 

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/


Nous allons
nous marier !

Joignez-vous à nous pour notre journée exceptionnelle.

Le 15 juin 2020 
15 h 30 

Église Sainte-Lucie 
12, rue Desaix

Veuillez confirmer votre présence auprès d'Anne

Marret au 06 23 45 67 89 au plus tard le 10 juin. 

Vous pouvez envoyer toutes vos questions à

bonjour@sitevraimentsuper.fr

Hélène & Samantha

Idée de faire part fait à réaliser avec l'outil CANVA 



À PROPOS DE 

RÉSERVATION DE
PRESTATIONS

ÉCORESPONSABLES

TCHEEN vous aide dans votre transition écologique. 
Une plateforme sous forme de marketplace de
l'événementiel vert qui vous propose des innovations en
matière d'écologie et d'écoresponsabilité. 
N'hésitez pas à consulter notre blog et tous nos conseils
pour en apprendre davantage !
Ou bien mixez votre propre fête en piochant parmi nos
prestataires éthiques !

0707

https://tcheen.com/blog
https://tcheen.com/accompagnement/questionnaire


MOBILITÉ
Proposer le plus souvent
des lieux accessibles
facilement
Valoriser le covoiturage
et des transports non
motorisés, électriques
ou hybrides
Veiller à l'accès aux PMR

POUR UN ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLEPOUR UN ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE  
CHARTE ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMISER LES RESSOURCES
Réduire les emballages et mettre en place des consignes
Pas de plastique non recyclable à usage unique
Optimiser les livraisons, privilégier les véhicules hybrides
ou électriques
Adapter l’éclairage à l’usage, privilégier la basse
consommation
Réduire les imprimés
Privilégier les installations déconstructibles ou en location

LIMITER LA POLLUTION ET
RESPECTER LA BIODIVERSITÉ

RECYCLER
Redistribuer les restes alimentaires
Composter et méthaniser les déchets organiques
Récupérer des huiles de friture des restaurants
Effectuer le tri séparé des mégots
Réutiliser des déchets générés par les hébergements
(toiles de tente, bois...)

Produits d’entretiens écologiques et pas de traitements chimiques des espaces verts
Réutilisation de l’eau de pluie, énergies renouvelables, toilettes sèches, isolation naturelle

ÉCO-
COMMUNIQUER

Dématérialiser la
communication (site
internet, billetterie en
ligne…)
Valoriser une
signalétique
réutilisable, pas de
tracts
Sensibiliser le public
aux actions mise en
place
Utiliser des goodies
biodégradables ou
recyclés
Respecter les sites
naturels

DES MATIÈRES PREMIÈRES
ET DURABLES

Produits locaux et de saison (pêche MSC, viande
française, œufs de plein air)
Augmentation de la part végétale
Adaptation des portions alimentaires / matériaux
français et artisanaux



Vous savez maintenant comment organiser un beau
mariage éco-responsable !

Que vous choisissiez de l'organiser vous-même ou de faire
appel à une entreprise, vous êtes assurés d'une journée
réussie dont vous vous souviendrez toute votre vie ! 

Tcheen vous souhaite un beau mariage et
beaucoup de bonheur !

Bonjour@tcheen.com

212 Avenue de Tivoli 
33110 Le Bouscat

Bordeaux Technowest

Facebook/ Tcheen

@tcheen_com

LinkedIn/ Tcheen

YouTube/ Tcheen 

tcheen.com/

0909

https://www.facebook.com/Tcheen-102960804502977/
https://www.instagram.com/tcheen_com/
https://fr.linkedin.com/company/tcheen
https://www.youtube.com/watch?v=qM9oC3f0pys
https://www.youtube.com/watch?v=qM9oC3f0pys
https://tcheen.com/

