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"Être éco-responsable de nos jours ce n'est plus simplement trier ses déchets 
c'est veiller à son impact  écologique en étant attentif à sa consommation.."

MINI PORTRAIT

de Valérie Rocher
Gérante de "L'Orchidée"
Obtention du label :
Janvier 2016 - niveau Argent
Ses diplômes : 
       CAP fleuriste : 1998

       BP fleuriste : 2000
        
Où trouver ses créations : 
        www.facebook.com/lorchideelachataigneraie
        www.oflora.com
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Que signifie être éco-responsable 
pour vous ?
Être éco-responsable de nos jours ce 
n'est plus simplement trier ses 
déchets, pour moi c'est veiller à son 
impact  écologique en étant attentif à 
sa consommation. Faire attention à la 
nature et au monde qui nous 
entourent passe par une gestion de 
ses achats. On nous donne la possibilité 
de choisir à la provenance de nos 
achats et d'acheter local, alors 
profitons-en. C'est une manière 
simple de consommer qui permet, en 
plus d'être responsable, de faire vivre 
les petits commerces et les artisans. 
Quand on est à la campagne, on a la 
chance de pouvoir aller directement 
chez les producteurs comme les 
maraîchers et les agriculteurs. En 
ville, de nombreuses structures se 
développent également pour 
permettre à tout le monde d'acheter 
local voir bio voir écologique..

Pourquoi avoir choisit le label éco-
responsable ?
J'ai pris connaissance de ce label via 
des articles dans la presse et des 
portraits de fleuristes labellisés. Ce 
label éco-responsable que propose 
Clayrton's est en accord avec mes 
convictions et mes habitudes de 
consommation. Étant donné que je 
travaille principalement avec les 
emballages recyclables Clayrton's 
comme le kraft, il m'a semblé naturel 
de m'orienter vers leur label.

D'où vous vient cet engagement ?
Ayant grandi à la campagne, j'ai 
toujours eu une sensibilité pour la 
nature, y prêter attention me semble 
normal. Cet engament et les gestes 
qui l'accompagnent me viennent de 
mon éducation. En tant que fleuriste, 
c'est pour moi une notion importante, 
il est donc nécessaire de la transmettre 
à mes apprentis et collaborateurs.

La transmission de savoir prend une 
place considérable dans votre 
métier. Est-ce important pour vous 
d'en parler à  la future génération de 
fleuristes ?
Je prends énormément de stagiaires 
voir d'apprentis car pour moi c'est 
important de former la future 
génération et partager mon savoir 
avec eux. Ces dernières années, je 
me suis rendu compte que les 
établissements scolaires commencent 
à leur apprendre des gestes simples 
sur l'écologie et sur «  comment ne 
pas gaspiller  ». Je trouve cela 
encourageant, il est important que 
les jeunes prennent conscience que 
leurs gestes peuvent être néfastes 
pour l'environnement. De ce fait je ne 
fais que leur montrer l'application des 
bonnes manières vues en cours.

Avez-vous d'autres projets ?
Je souhaiterais passer au niveau Or 
de ce label Éco-responsable afin de 
me donner de nouveaux objectifs et 
m'améliorer notamment acheter le 
maximum d'emballage vert.
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