Aymeric Quiquet, le fleuriste écolo de Saint-Lô
> SAINT-LÔ/ Installé depuis avril 2013, place du Champ-de-Mars, le
fleuriste s’applique à travailler de manière responsable et
écologique. Une démarche aujourd'hui reconnue.
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Aymeric Quiquet a reçu un label qui a récompensé son travail responsable et écologique.
Déjà tout petit, Aymeric Quiquet faisait des bouquets de fleurs lors de ses vacances en montagne. Il
l’avoue lui-même, il a toujours eu un goût prononcé pour la nature et le souci de l’environnement.
Mais il ne se destinait pas à être fleuriste. Originaire du Nord-Pas-de-Calais, il passe un bac en
agronomie et environnement, puis un bac pro de paysager, métier qu’il exerçe pendant deux ans.
« Mais il n’y a avait pas assez de création à mon goût. »
Un ami professeur à l’Icep (institut consulaire d’enseignement professionnel) de Caen lui lance
l’idée d’une formation de fleuriste. Aymeric a 23 ans. Il repart en apprentissage dans le Saint-Lois,
pour une formation accélérée de 7 mois. Il passera aussi son brevet professionnel et exercera à
Caen.

Fleurir Buckingham
Lors d’un week-end à Londres, il propose ses services. Une envie d’ailleurs qui se concrétise.

« Une fleuriste de Piccadilly Circus au cœur de la capitale anglaise me propose de la rejoindre. »
Pendant trois ans, il travaillera pour Buckingham et les grosses fortunes londoniennes. Il laisse enfin
libre court à son inspiration. Mais la nostalgie de la France le pousse à revenir à Saint-Lô où il
trouve un emploi de fleuriste. Au bout de 18 mois, en avril 2013, il s’installe à son compte, place du
Champ-de-Mars.

Une démarche responsable
Dans une boutique qu’il veut écolo, normal. Il s’évertue à trouver des fleurs françaises : « Lys,
glaieuls, œillets, tournesols, germinis qui arrivent du Var, de Bretagne, de la région caennaise et de
Valognes. » Il choisit des emballages biodégradables, utilise des mousses de piquage sans acide, au
PH neutre. Cela lui permet de réutiliser l’eau des vases d’exposition pour arroser les autres plantes.
Les économies d’eau sont réelles. Ses produits d’entretien sont écolabellisés, son éclairage et son
chauffage sont à basse consommation.
Pour le tri des déchets verts, il a obtenu de la mairie deux composteurs. Les habitants du quartier en
profitent pour y déposer leurs déchets organiques. Une fois que le terreau sera récupérable, Aymeric
Quiquet l’offrira gracieusement à ceux qui ont participé à son élaboration.
Un label « Fleuriste éco-responsable » est venu couronner sa démarche au printemps dernier. Il est
l’unique fleuriste 3* de France, le seul labellisé de la région. Le cahier des charges sera même revu
et amélioré pour s’aligner sur ses pratiques.

Bientôt des fleurs made in Manche
Mais Aymeric Quiquet ne veut pas en rester là. Propriétaire d’un terrain de 4500 m2, il souhaite se
lancer dans la production de fleurs locales. « Les premières fleurs saint-loises ! » lance-t-il tout
sourire, avant de rajouter, satisfait : « Le gouvernement parle d’un label Fleur de France. » Aymeric
Quiquet envisage aussi d’ouvrir une seconde boutique.
Pratique. Naturalis, 42, place du Champ-de-Mars à Saint-Lô. Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à
19 h 30 et le dimanche, de 9 h à 13 h. Contact : 02 33 55 88 62.

