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Camille FERRONNIERE.

Aymeric Quiquet devient le premier Français à obtenir le label Fleuriste éco-responsable de niveau 

or, 3 étoiles. Et ce, en partie grâce à l'installation de deux composteurs place du Champ-de-Mars.

L'histoire

Dès l'ouverture de Naturalis en 2011, le fleuriste Aymeric Quiquet a pris soin de s'inscrire dans une 

démarche éco-responsable. « J'ai toujours été soucieux de l'environnement et c'était important de 

l'associer à mon métier. »

Des matériaux d'emballage respectueux de l'environnement aux produits d'entretien éco-labels, en passant 

par la cellophane fabriquée à base d'amidon de maïs, tout est passé au crible. « Grâce à ma démarche, j'ai

déjà obtenu de belles récompenses comme le trophée des entrepreneurs 2012. »

Lorsqu'en avril, Aymeric Quiquet découvre l'existence du label Fleuriste éco-responsable, il postule. « J'ai eu

un audit au magasin pour vérifier mes achats, l'éclairage basse consommation, le recyclage de l'eau 

et tout le cahier des charges. Je suis devenu le 2efleuriste de France niveau argent, et il ne manquait 

pas grand-chose pour le niveau or. »



Faire participer un maximum de monde

Aussi il demande à la municipalité de pouvoir disposer d'un composteur pour ses déchets verts. C'est chose 

faite. Deux composteurs en bois, d'une capacité de 800 litres chacun, ont été installés place du Champ de 

Mars, face à sa boutique, pour 660 €. Mercredi, une convention était signée entre le chef d'entreprise et le 

maire, François Brière, « pour sensibiliser les habitants qui n'ont pas la possibilité de recycler leurs 

déchets verts et leur permettre d'utiliser les composteurs. C'est Aymeric qui en est le responsable, il 

en a les clefs, mais tout le monde peut y accéder. » Et le succès est en bonne voie puisque de nombreux

passants s'arrêtent devant ces curiosités et lisent le panneau informatif. Aymeric a même déjà commencé à 

prendre contact avec les cafetiers locaux et quelques-unes de ses confrères pour qu'ils utilisent, eux aussi, 

les composteurs. « Il faut attendre près d'un an pour avoir du terreau mais l'objectif est de le 

redistribuer, gratuitement, à ceux qui en ont besoin. »

Vers l'auto-production de fleurs, naturellement

Pour accéder au dernier échelon du label Fleuriste éco-responsable, niveau platine 4 étoiles, le cahier des 

charges est beaucoup plus contraignant. Mais Aymeric n'exclut pas l'idée.

En attendant, il poursuit sa démarche éco-responsable et trouve même le moyen de mettre en place des 

dispositifs que le label ne lui demande pas. « J'utilise par exemple une mousse florale éco-compatible, 

grâce à laquelle les fleurs durent bien plus longtemps. »

Chez Naturalis, la plupart des fleurs sont françaises, « elles viennent surtout de la Manche, de Caen, de 

Bretagne et du Var ».

Mais cela ne suffit plus à Aymeric. Il compte se lancer très prochainement dans « l'auto-production, en 

faisant pousser des fleurs selon des méthodes naturelles. Ce n'est pas si compliqué, en préparant 

quelques petites macérations par exemple, ça marche. »

Une nouvelle façon de montrer que le « bio », même s'il n'est pas certifié du label AB, n'est pas forcément 

plus cher. « D'autant plus que je suis les saisons. Ici, pas de fleur d'été en décembre. Cela contribue à

un maintien des prix. »

Et si tout cela fonctionne, Aymeric pense même à « une première embauche pour l'année prochaine ».

Lire l'intégralité de l'article http://www.ouest-france.fr/naturalis-fleuriste-medaille-dor-eco-responsable-

2682781
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