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Les mariés
seront en vert !
par Catherine LengelléJEUDI 2 0 J ANVI ER 2 0 11 ,

Des idées, des bons plans pour organiser un mariage bio et
durable : c’est le sens de cet article publié à l’occasion du Salon du
mariage et de la réception de Savigny-sur-Orge (samedi 22 et
dimanche 23 janvier). Bio91 est en effet partenaire et coorgani‐
sateur de l’espace Mariage Bio et Durable de ce salon. Rendezvous sur ce stand, de 10 heures à 18 heures, pour vous informer,
discuter avec des associations, assister à des animations, recevoir
des échantillons de produits bio.
Un gros gâchis sur le plan environnemental, c’est ce
que représente bien souvent l’organisation d’un
mariage. A cette occasion, la consommation de
CO2 [1] est en moyenne au minimum multipliée par
trois : 14,5 tonnes de CO2 pour une réception de
150 invités, soit bien plus que ce que produit une
seule personne pendant 365 jours (10 tonnes) !
Comment éviter qu’un événement aussi heureux ne vienne contrecarrer
vos efforts quotidiens en faveur du développement durable ? Les solu‐
tions pour faire la fête sans consommer trop de CO2 : des produits bio,
naturellement, de saison, éthiques et solidaires, la réduction des
dépenses énergétiques, le recyclage… A découvrir les samedi 21 et
dimanche 22 janvier prochains, à l’espace Mariage Bio et Durable, dont
Bio91 est partenaire et coorganisateur, dans le cadre du Salon du
Mariage et de la réception de Savigny-sur-Orge.

http://www.bio91.com/spip.php?article171
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Quelques idées pour un mariage bio et durable
Les mariés : les vêtements, les bijoux, la maquillage, les accessoires…
Privilégiez les textiles bio et les fibres naturelles : lin, coton, bambou,
soie… Votre maquillage ? Bio naturellement… Dans vos cheveux, des
fleurs naturelles, un diadème en fleurs dorées à l’or végétal.
Sinon, pourquoi ne pas acheter d’occasion ou louer ces vêtements que
vous n’aurez pas forcément l’occasion de reporter ?
Pour vos alliances, pensez au bois précieux, comme l’olivier. Sinon,
optez pour de l’or éthique, des pierres extraites dans des conditions qui
ne nuisent ni aux populations locales ni à l’environnement (assèchement
des cours d’eau, faune et flore en perdition, graves atteintes aux droits
de l’homme). Autres idées : porter des bijoux de famille ou des bijoux
achetés d’occasion. Ou, très original, des bijoux en papier plié, repré‐
sentant des animaux symboliques, telle la grue, qui évoque la longévité
et le bonheur… Ils sont très prisés par les mariés japonaises… Véro‐
nique Wardega viendra toute la matinée de samedi faire des démonstra‐
tions de cet art des « petits plis » à l’espace Mariage Bio et Durable du
salon de Savigny.
La liste de mariage
Des cadeaux utiles, c’est souvent ce que réclament
les mariés, en particulier lorsqu’ils « s’installent »…
Des cadeaux durables, éthiques et solidaires, c’est
encore mieux !
Et pourquoi ne pas vous faire offrir des présents
dématérialisés ? Des voyages, de préférence
éthiques et solidaires, des abonnements culturels, des Bijoux Petits Plis
cours de cuisine, des séances de massage ou de SPA, des services à la
personne (pourquoi pas un an de ménage, de jardinage…)… ?
Saviez-vous que l’Essonne est pionnière en matière de services à la
personne écologique (Ecolovie) ?
Autre possibilité : demander en votre nom le versement d’un don à des
associations s’occupant de personnes démunies, de préservation de
l’environnement…
La réception, les transports, les invitations
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Préférez des faire-part en papier recyclé, non blanchi au chlore ou issu
de forêts FSC, imprimés avec des encres végétales. Ou envoyez tout
simplement des invitations dématérialisées. Certaines sociétés sur
Internet proposent des graphismes originaux.
Une idée pour éviter les déplacements suscités par l’organisation de
votre mariage : ouvrez un blog, une page et/ou un événement sur
Facebook.
Pour votre réception, pensez à un cadre naturel sauvegardé, favorisant
la biodiversité, un gîte ou un restaurant respectant des critères environ‐
nementaux (Ecolabel européen, Clef verte). En Essonne même nous
disposons d’établissements de ce type (voir ci-dessous les bonnes
adresses).
Un critère important pour décider du lieu de votre
réception : sa proximité géographique avec
l’habitation de la majorité de vos invités, afin de
limiter les dépenses énergétiques. Dans cet
esprit, il est également judicieux d’organiser le
transport en covoiturage des participants. Le site Covoiturage.fr propose
un module spécial mariages permettant de créer gratuitement une page
de covoiturage dédiée à chaque mariage. Vous pourrez glisser le lien
vers cet espace sur le site de votre mariage ou dans le mail d’invitation
afin que tout le monde puisse s’organiser (ici, page de démonstration
avec des faux mariés).
Sur place, pensez aux navettes pour les différents déplacements. Les
mariés peuvent quant à eux jouer les stars du jour en louant une voiture
hybride avec chauffeur… Mais quand c’est possible, rien de mieux – et
quel joli spectacle ! – qu’un cortège pédibus pour aller de la mairie au
restaurant, à l’église, à la mosquée, à la synagogue, au temple…
La vaisselle, le mobilier
La vaisselle jetable est bien sûr à éviter, sauf s’il s’agit de matériaux bio‐
dégradables. A accompagner de serviettes en papier recyclable.
A l’espace Mariage Bio et Durable du salon vous pourrez découvrir
quelques modèles de vaisselle biodégradable (notamment fabriquée à
partir de canne à sucre) vendus par LSbio. A commander sur Internet à
prix tout doux (paquet de 125 assiettes rondes de 18 cm : 9,20 €).

©lsbio.fr

Autre idée : acheter d’occasion (et revendre après votre mariage) ou
louer la vaisselle et plus généralement le matériel, le mobilier dont vous
avez besoin pour recevoir vos invités.
L’entreprise essonnienne Assistance Event loue du mobilier (tables,
chaises) en carton recyclé.
La décoration
Pour décorer vos tables, préférez des plantes en pot, que vous pourrez
replanter ensuite ou offrir, des fleurs de saison, de votre jardin… A cer‐
taines saisons il est même possible de trouver des roses équitables.
Optez pour des produits naturels (chanvre,soie), des ballons biodégra‐
dables (en latex), des objets issus du commerce équitable…
Au lieu de menus individuels, présentez la liste des plats sur un grand
panneau joliment décoré.
Pour votre éclairage, adoptez des lampes basse consommation et des
led, utilisez des bougies de cire d’abeille ou de soja.
Pour les feux d’artifice, des contenants en papier recyclés.
Le repas, les cockails
Bio, de saison, et si possible de production locale et solidaire… : vous
connaissez les priorités !
Si vous réalisez tout vous-même ou en famille, vous pourrez obtenir des
résultats surprenants avec un budget serré. Question de recette ! Nature
au Claire vous propose sur Bio91 quelques idées spécial mariage. Vous
trouverez aussi votre inspiration dans le livre de Valérie Cupillard « Bio
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Bon Gourmand » (Editions Prat). A consulter sur le stand Mariage Bio et
Durable. Vous pourrez aussi lire ici quelques recettes de cette auteure
gastronomique bio réputée extraites de son blog www.biogourmand.info.
Vous aurez la possibilité de trouver en Essonne la majeure partie des
ingrédients nécessaire à l’élaboration de vos plats ainsi que les vins et
champagnes bio et naturels pour les accompagner. Si vous voulez
passer la main pour cette fois et confier la réalisation des repas à un
traiteur, pas de soucis pour en trouver un près de chez vous. La riche
proposition en commerçants bio de notre département est présentée
dans l’annuaire de Bio91.
C’est dans l’Yonne que j’ai réussi à débusquer le plus proche pâtissier
susceptible de fabriquer des gâteaux de mariage tout bio. Une infor‐
mation précieuse que vous pourriez partager avec d’autres personnes
se mariant le même week-end. Un bon moyen de diminuer le coût de la
livraison (200 euros, à ajouter au prix du gâteau lui-même : 400 euros
pour 100 personnes).
Des dragées bio, vous n’y croyez pas ? Et bien oui, cela existe : bio et
équitables, les dragées Frigoulette vous sont expédiées par la poste.
Elles seront proposés à la dégustation à l’espace Mariage Bio et
Durable.
Dernier conseil : après la réception, pensez au tri des déchets !
Vous avez, malgré tous vos bonnes intentions, craqué pour des produits
ou des services qui ont fait exploser votre consommation en CO2 ?
Vous pourrez compenser cet excès par un don à une association en
faveur du développement durable. Et, l’expérience aidant, vous ferez
mieux la prochaine fois…

De bonnes adresses, en Essonne et sur Internet, pour un mariage
bio et durable
Les vêtements, la robe de mariée, les bijoux, le maquillage
Robe de mariée location :
www.robedunjour.com
Robe de mariée occasion :
www.graine-de-coton.com Robe de mariée en matières naturelles : terre
-de-mode.typepad.fr
www.elsagary.fr
www.bethsabeebeslon.com
Vêtements pour elle, lui, eux :
Trois P’tits Chats (Palaiseau, Essonne)
LeoPetitPois (Orsay, Essonne)
Made In La Ptite Prairie(Congerville-Thionville, Essonne)
Etoile-de-marie
Bijoux naturels, recyclés, éthiques :
www.petitsplis.com (bijoux en papier plié)
www.aprilparis.com (pierres et métaux précieux éthiques)
www.eboutique.latelierdesdames.fr (bijoux éthiques)
Instituts de beauté bio essonniens :
Au Naturel Soins Bio
Au Zest Naturel
Belles en Bio
Institut des Noblets
Poz Bien-Être
La liste de mariage
Cadeaux, bijoux solidaires : Artisans du Monde (boutiques en Essonne)
Cours de cuisine naturelle, massages : Nature au Claire (Villebon)
Services à la personne écologiques : Ecolovie (Saintry-sur-Seine)
Séances de SPA bio : voir plus haut Instituts de beauté bio
Voyages éthiques :
www.gites-panda.fr
www.keurmama.unblog.fr (Evry)
www.terra-incognita.fr
www.ecovo lontaires.org
www.apasdeloup.org
www.ecotours.fr
www.visiondumonde.org
La réception
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Le lieu :
Ecolabel européen [2] : Hostellerie Blanche de Castille (Dourdan) www
.inter-hotel.fr
Clef verte [3] : Hôtel B&B Lisses 1
Parc animalier : Zooparc(Cheptainville) Transport écologique : www
.covoiturage.fr
Le matériel, la vaisselle, la décoration
Location de mobilier en carton recyclé : Assistance Event (Lisses)
Vaisselle et couverts biodégradables : www.lsbio.fr
Ballons latex : www.ballon-deco.fr(Vigneux)
Feux d’artifice papier recyclé : Lumen’s (Bondoufle) 06 18 14 08 76
Les repas
Vins et champagnes bio :
La cave de John (Villeneuve-sur-Auvers)
La cave du sommelier(Dourdan)
Boulangerie bio : Le Pain de Pierre (Lardy)
Dragées bio et éthiques : chocolats-frigoulette.fr
Traiteur bio :
Un Brin de Jasette (Arpajon)
Grain de vie (Morsang-sur-Orge)
Commerces bio généralistes essonniens
Les invitations
www.e-invitation.com
www.unbureausurlaterre.com (papier et impression durables)
Les transports
agenda.covoiturage.fr(votre page de covoiturage privée en cochant la
case événement)
www.ecovisitparis.com (véhicule hybride en location avec chauffeur
pour 350 euros la journée)
Voir en ligne : Le site du Salon du mariage et de l’événement de Savigny-sur-Orge
[http://www.mariage-savigny.com/]

Notes
[1] C’est le gaz carbonique que nous produisons à la moindre de nos activités : marcher,
parler, respirer… L’industrialisation, la surconsommation… ont démultiplié ses émissions
et c’est aujourd’hui l’un des principaux gaz à effet de serre (GES) responsables du
réchauffement climatique.
[2] L’Ecolabel européen distingue les produits et services qui répondent à des critères
stricts de performance et de qualité environnementale
[3] La Clef Verte est un label de gestion environnementale pour l’hébergement touris‐
tique écologique.
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