
Bonjour Valérie, qu’est-ce que 
vous aimez le plus dans le métier 
de fl euriste ?    
Ce qui me passionne dans ce métier, 
c’est d’être toujours dans la créativité 
et la remise en question permanente. 
Je fonctionne au feeling et au coup 
de cœur pour mes achats et mes 
réalisations. Je suis toujours à l’af-
fut de nouvelles tendances et suis 
de près le travail des designers et 
créateurs qui m’inspirent. Au-delà de 
l’aspect technique, j’aime l’humain au 
sens large et la possibilité de pouvoir 
écouter, conseiller, échanger avec 
mes clients. 

Quels sont vos gestes écolo-
giques au quotidien ?
Au quotidien, je trie tous mes déchets, 
je ne surchauff e pas, je consomme 
beaucoup de bio ou agriculture rai-
sonnée. Je suis fervente utilisatrice 
du savon noir pour nettoyer ma bou-
tique au quotidien.

Pourquoi avoir voulu être labelli-
sée Fleuriste éco-responsable ? 
Ce label est un prolongement logique. 
En tant que fl euriste, j’étais choquée 
par certains aspects non respectueux 
de l’environnement de certaines pro-
ductions ou autres pratiques. Je n’uti-
lise aucun conservateur et le décon-
seille toujours à mes clients.

Est-ce que votre démarche séduit et infl uence votre 
clientèle ?  
Ici, en terre Ardèche-Drôme la prise de conscience a été plus 
précoce que dans d’autres territoires. J’essaie de prendre le 
temps d’expliquer mes choix et de sensibiliser ma clientèle. 
Beaucoup de choses restent à faire, mais je suis confi ante.  
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

ZOOM SUR VALÉRIE DUTOUR, 
FLEURISTE 
ÉCO-RESPONSABLE
Ce mois-ci, direction l’Ardèche où nous avons 
rencontré Valérie Dutour, fl euriste passionnée 
et soucieuse de son environnement. Valérie est 
gérante de La Maison Végétale et depuis le début 
de l’année 2017, sa boutique est labellisée 
éco-responsable Clayrton’s.

MINI PORTRAIT
DE VALÉRIE DUTOUR
> Gérante de La Maison Végétale
>  Obtention du label :

Janvier 2017 – Niveau Argent
> Diplôme : CAP Fleuriste
> Ma fl eur : l’hortensia
>  La destination de mes rêves : La pointe de la 

presqu’île du Cap Ferret
>  Facebook : www.facebook.com/La-Maison-Vegetale



Quel est le petit “plus” de votre 
boutique ? 
J’ai développé la partie décoration 
d’intérieur avec des partenaires 
éco-responsables, des produits de 
conception et fabrication française 
(La belle mèche, Lulu en Provence, 
Atelier pataplume, Interieur zinc...). 
Je fais en sorte d’avoir une boutique 
qui me ressemble, en souhaitant que 
mes clients s’y sentent bien aussi. 

Quels sont vos projets pour 
l’avenir ?
J’espère, d’ici un an, pouvoir recruter 
un(e) apprenti(e).
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LE LABEL 
FLEURISTE 
ÉCO-RESPONSABLE 
DÉVELOPPÉ 
PAR CLAYRTON’S 
Ce label permet aux 
fl euristes de faire 
connaître et reconnaître 
leur investissement 
dans le domaine de 
l’environnement. Il a été 
créé avec la participation 
de la Fédération Française 
des Artisans Fleuristes. 
Le label met en valeur 
les boutiques de fl eurs 
respectant des critères de 
qualités environnementales, 
sociales et sociétales. 
Les critères de sélection du 
label sont regroupés autour 
de 32 engagements et 6 
enjeux représentatifs de 
l’éco-responsabilité :

Le label fl euriste éco-
responsable développé 
par Clayrton’s
- Qualités du fl euriste
- Achats responsables
- Consommation d’énergie
- Consommation d’eau
- Gestion des déchets
-  Responsabilité sociale

de l’entreprise

Le label est donc 
une solution pour les 
fl euristes qui souhaitent 
communiquer sur leurs 
engagements éco- 
responsables.

Plus d’informations sur 
www.clayrtons.com

LE SAVON NOIR, 
ÉCOLOGIQUE 
ET PRATIQUE ! 
Le savon noir est une substance 
entièrement naturelle, obtenue à partir d’un 
mélange d’huile et d’olives noires broyées 
et macérées dans du sel et de la potasse.

Les avan tages : 
>  Multi-usage 
>  Multi-surface : carrelages, linos, 

céramiques, marbres, béton, peintures, 
sanitaires, fours, mosaïques, vitres

>  100 % biodégradable 
>  Economique
>  Hypoallergénique
>  Dégraissant 
>  Détachant
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