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MINI PORTRAIT

de Marie Legros
Gérante de "LM Fleurs"
Obtention du label :
Novembre 2015 - niveau Or
Ses diplômes : 
        BEPA spécialisation cultures sous
        abris en 1999
        CAP fleuriste en 2000
        
Où trouver ses créations : 
        www.facebook.com/lm.fleurs 
        www.lmfleurs.fr
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Valeurs

Vous semblez passionnée par le 
métier de fleuriste; qu'est ce qu'il 
vous plait dans ce métier ?

Depuis mon enfance, j'ai toujours été 
attirée par les métiers manuels. Étant 
fille d'artisans, c'est tout naturellement 
que je devenue fleuriste. Exercer ce 
métier est une réelle passion, depuis 
que je me suis installée je forme des 
apprentis, je leur transmets mon 
métier, je donne aussi des cours d'art 
floral afin que tout le monde puisse 
profiter de mon savoir.  Je prends un 
réel plaisir à échanger et être à 
l'écoute avec mes clients. 
Aujourd'hui,  j'aime me définir comme 
étant une  fleuriste créateur. L'art 
floral raconte son passé, son histoire, 
sa culture et ses  inspirations. Nos 
créations, nous permettent de nous 
différencier en tant qu'artiste.

Être éco-responsable fait partie de 
votre éducation ou est-ce une prise 
de conscience ?

Le goût des fleurs et de la nature 
m'est venu de mes grands-parents. 
Ma grand-mère comme mon grand-
père étaient des  amoureux de la 
nature,ils aimaient y travailler la terre 
et les valeurs simples de la vie. Ces 
valeurs m'ont été transmises et ont 
bercé mon enfance. Dans ma 
boutique ce respect pour la nature se 
traduit par l'achat d'emballages 
respectueux, par le tri de mes 
déchets, par le recyclage de l'eau de 
pluie et par  une réduction de ma 
consommation énergétique. Veiller à 
la nature qui m'entoure est pour moi 
quelque chose de naturel. 

Pourquoi avoir choisi ce label ?

J'ai lu un article sur un fleuriste labellisé 
éco-responsable, ce label a attisé ma 
curiosité. C'est pour moi une 
première démarche pour notre 
environnement, maîtriser ses 
déchets, valoriser nos achats, 
favoriser les matières naturelles... 
Tant de critères qui sont essentiels, 
mes clients y sont d'ailleurs de plus 
en plus attentifs et sensibles.

Avez-vous d'autres projets ?

Des projets, j'en aurai toujours, j'ai 
une réelle envie de bouger les 
choses. J'aimerais travailler avec des 
producteurs de fleurs et plantes 
locaux, privilégiez les circuits courts. 

Quels conseils pouvez-vous donner 
aux autres commerçants pour les 
aider à s'engager dans la préservation 
de l'environnement ?

Il y a une multitude de gestes simples 
à adopter, le tri des déchets, veillez à 
sa consommation énergétique. Je 
fais partie d'une association de 
commerçants, à chaque réunion 
nous travaillons davantage à privilégier 
les circuits court et les idées novatrices. 
Être éco-responsable n'est pas un 
frein à la modernité.


