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Une fleuriste éco-citoyenne
qui milite pour le partage
des bonnes pratiques !
« Grâce au label, mon attitude éco-citoyenne est reconnue. Le fait d'être
une fleuriste écologique a une bonne influence auprès de la profession. »
Quelles ont été vos motivations pour
obtenir le label ?
L'écologie a toujours eu une place
importancepourmoi :jepratiquequotidiennementletridesdéchets,mamaisonest
équipéed'unrécupérateurd'eaudepluieet
d'uncomposteur.
Jesuiségalementtrèsengagéedanslavie
associativedemavilleetenaidantégalement
des associations comme Médecins du
Monde.Auseindemaboutique,j'organise
parexempledesconcoursoulesenfants
réalisent des dessins pour la fête des
mères.
J'accordeégalementdel'importanceàmes
achatsenprivilégiantlesproduitsissusdu
commerceéquitable.
Celameparaissaitimportantd'adopterla
mêmelignedeconduitepourmaboutique.
J'aiétéagréablementsurprised'apprendre
l'existenced'unlabelécologiquedestinéaux
fleuristes,àmesyeuxc'estuneavancée
pourlaprofession.
Obtenirlelabelestunereconnaissancede
monattitudeéco-citoyenne.
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Obtention du label :

avril 2014 – niveau argent
Ce que j'aime le plus dans le métier de fleuriste :
Lacréation
Mes loisirs :
Passerdutempsenfamilleetentreamis
Ma fleur préférée :
larenonculeetlesrosesengénéral
La destination qui me fait rêver :
LesMaldives
Qualité appréciée :
L'ouvertured'esprit

devenuegérantedel'Atelier Vert àLormont
enoctobre2013.
Imaginerdenouvellescompositions,faire
plaisirauxclientsetleurdonnerl'impression
quelebouquetoulacompositionqu'ilsont
est une petite oeuvre d'art est ce qui
m'animeleplusdansmonmétier.
Quels sont vos projets?
Depuis ma reprise de la boutique, je
m'efforcederespecteraumieuxl'environnement.
J'envisage, par la suite, d'emménager
dans une plus grande structure. Cela me
donneraitlapossibilitéderéaliserd'autres
actions dans le domaine de l'écologie :
notammentinstalleruncomposteuretun
bacdetriincluantlesdéchetsverts.
Je compte également y organiser des
ateliersd'artfloraloujepourraisensibiliser
lesparticipantsaudéveloppementdurable.

Que peut vous apporter cette distinction au
sein de votre boutique ?
Pourmoi,ilestimportantdetransmettre
unebonneimagedenotremétieretlelabel
fleuriste éco-responsable valorise les
fleuristessoucieuxdel'environnement.Ilest
la reconnaissance à titre professionnel
d'unedémarcheécologique.
Mon diplôme sensibilisera davantage ma
clientèlesurlesqualitésenvironnementales
demesproduits :provenancedesfleurset
emballage écologique (polypropylène
oxo-biodégradableetkraftnaturelClayrton's).
Jeveuxamenermesclientsàseposerdes
questionssurlaprovenancedesproduitset
àprendreenconsidérationl'importancedu
développementdurabledansleursachats.
Quel est votre parcours ?
Jen'aipasdediplômeliéàlaprofession,j'ai
tout appris sur le tas. J'ai commencé à
travailler à l'âge de quatorze ans sur les
marchés.J'aiensuiteouvertmapremière
boutique.Aprèsunerenconversionentant
quemilitaire,jesuisrevenueàmapremière
passionpourlesfleurs.
Jefusresponsabled'unefranchiseetpuis
l'occasion s'est présentée d'ouvrir une
secondeboutiqueetc'estainsiquejesuis
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