www.reseau-eco-evenement.net/greenwedding
Votre retour d'expériences basé sur la charte green wedding ...

Des olympiades pour l'interconnaissance! Préparées par des invitées, des jeux simples et d'extérieur
(sportifs mais surtout de logiques pour que tout le monde puisse participer!
La robe de la mariée a été réalisée par la sœur de la mariée (modéliste) sur la base de la robe de la
mère de la mariée - réemploi
Le costume du marié est un costume déjà porté précédemment pour d'autres occasions, il a été
agrémenté d'accessoires d'un gilet de seconde main issu d'une friperie (Frip'in Shop), les
accessoires sont neufs et made in France issus de créateurs, jusqu'aux chaussettes et au calecçon
(boutique Coquerico), les chaussures sont de Laurent Bourquin (pas neuve mais ont été "toilettée"
chez le cordonnier rue des Hauts pavés.
Aller plus loin? Les accessoires sont artisanaux et made in France pour le marié (questionnement
sur les matériaux utilisés par les créateurs, cuir des chaussures, bois du noeud papillon, etc.), les
chaussures de la mariée sont "conventionnelles"...

Nous avons fait le choix d'un traiteur que nous connaissions pour ces qualités de cuisine mais aussi
ses pratiques vertueuses (produits locaux et de saison, privilégie les petits producteurs et la vente
directe, beaucoup de produits bio et/ou labellisés).
Nous avons choisi des "tapas" en vin d'honneur, de la cuisine simple et gustative...
Un plat unique et convivial (paëlla), les quantités étaient parfaites, très peu de restes, nous avions
prévu des boites réutilisables pour distribuer les restes
Le fromage : nous avons fait une pièce montée de fromages,
Le dessert = assortiment de pâtisseries maison (nous avons délégué à quelques invités)
Les boissons (jus, vins, bières, etc.), la plupart locales (bières, vin de Loire, jus de pommes),

fontaines à soft (sirops et cocktails maison), certaines bouteilles consignées
Aller plus loin? Des boissons bio...
Bien informé les invités qui donnent des coups de mains en amont de ce qui est à composter,
consigné (quelques ratés notamment sur les consignes de verre)
D'une manière générale très important de bien briefer quelques référents lorsque le traiteur ne
gère pas tout.
Guirlandes guinguettes louées et fanions fait soi-même, du mobiliser loué et/ou en palettes
(emprunté) et tourets de récup', des draps pour s’asseoir à même le sol, des coussins juste
rehoussés...
Nous avons fait le choix des serviettes jetables (certifiées et compostables) en comparaison des
lavables (ACV pour une utilisation favorable aux jetables)
Nous avons remplacées les dragées par des sachets de graines Kokopelli, sachets personnalisés
pour nos invités en fonction de leurs origines et/ou types d'habitation (avec ou sans jardin, main
verte, etc)
Aller plus loin? En anticipant davantage nous aurions pu n'utiliser que des tissus de récup' pour les
fanions et le rehoussage des coussins, toutes les serviettes n'ont pas été compostées certaines sont
parties à la poubelle "grise/bleue"
Le lieu a été choisi pour son cadre (bord de mer), volonté de faire un mariage où l'on profite au
maximum de l'extérieur, mais aussi pour son positionnement géographique (à mi chemin pour nos
invités (entre Bretagne et pays de la Loire).
Le site a également été choisi pour sa capacité à accueillir un grand groupe pour tout un weekend
(colonie de vacances) : Le Palandrin à Pénestin.
Aller plus loin? Un site avec une bonne installation électrique...

Nous avons réalisé les invitations sur papier simple (A5 plié en 2) et enveloppes classiques,
décorées d'un petit tampon.
Les envois ont été fait par voie postale (timbre vert) ou par courriels suivant les invités. Les retours
ont été fait par téléphone et/ou mails.
Aller plus loin? Nous aurions pu proposer le covoiturage sur les invitations, parler dès ce moment
de la volonté de réduire l'impact du mariage, inviter à venir sans faire de folies sur les tenues
vestimentaires (même si nous l'avons fait de vive voix).
Nous n'avons pas fait de liste car nous n'avons pas de besoins particulier et vivons ensemble depuis
plusieurs années.
Une boite à chaussures décorées dans une valise issue d'un vide grenier invitait les convives à
participer à un futur voyage (à vélo et/ou compensé carbone).
Un de nos invités (consultant dans un bureau d'étude, Auxilia) nous a proposé de calculer l'impact
carbone de l'événement et de le compenser, ce que nous avons accepté!
Aller plus loin? Nous aurions pu amener différemment la présentation de notre souhait de faire un
bilan carbone (prise de parole pendant le repas, il y a eu quelques moqueries par quelques invités),
sûrement pas le meilleur moment...
Les alliances sont également issu du réemploi et/ou du recyclage, celle de la mariée est celle de son
arrière grand mère qui a été ramenée à sa taille, celle du marié a été réalisée par un artisan de la
rue des hauts pavés (atelier Deverson) à partir des chutes des bagues de la mariée (alliance, bague
de fiançailles) et de 2 alliances de la famille non portées.

