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MINI PORTRAIT
de Claudine Lottin
Gérante de la boutique D'une Fleur à l'Autre
Obtention du label :
 Juin 2014 - niveau Bronze
Sa formation : CAP et BP fleuriste 

Ce que j'aime le plus dans le métier de fleuriste : la créativité

Le mot de Claudine :  « C'est une belle victoire pour ma boutique, mon 
engagement sera plus visible auprès de ma clientèle ».

Quels sont vos gestes écologiques au quoti-

dien ?

Il y en a beaucoup  ! A la maison, je trie déjà 

mes déchets, je fais attention à mes dépenses 

énergétiques. C'est tellement naturel pour 

moi alors il était évident que je le fasse égale-

ment dans ma boutique !

Je recycle au maximum, j'achète mes plantes 

localement quand je le peux, j'utilise en 

grande partie du kraft certi�é imprimé aux 

encres l'eau. Pour la fête du travail par 

exemple, tous mes muguets étaient compo-

sés avec du kraft. Je ré-utilise également l'eau 

de mes vases pour mes plantes, je nettoie 

avec des produits d'entretien bio et je ne mets 

pas de conservateurs dans mes �eurs. Ces 

gestes sont simples à adopter et me rendent 

éco-responsable à mon échelle.

Comment envisagiez-vous la labellisation ?

C'est pour moi un moyen de montrer à mes 

clients que je fais attention et que je suis 

sensible à l'écologie. Je trouve cela important 

d'être visible et également de se rendre 

compte que même les petites actions qui 

paraissent insigni�antes sont importantes et 

récompensées. Il y'a beaucoup de critères 

dans le cahier des charges et cela m'a donné 

des idées, je compte bientôt installer un 

lombri-composteur. J'atteins ainsi le niveau 

argent ! C'est une belle victoire pour ma 

boutique.

Votre principale motivation ?

Même si nous sommes en contact avec la 

nature, notre métier n'est pas toujours 

synonyme de respect de l'environnement. 

Le label récompense les initiatives des 

fleuristes, il est valorisant pour notre 

profession. Pour moi, c'est aussi acquérir 

une légitimité vis à vis de la clientèle.

Pouvez-vous décrire votre parcours ? 

J'ai passé l'ensemble de ma carrière à 

Paris. Après avoir obtenu le CAP et le BP 

fleuriste, j'ai travaillé pour la boutique 

dans laquelle j’ai fait mon apprentissage 

dans le 11e arrondissement.  Par la suite 

j'ai changé de domaine en travaillant chez 

un grossiste dans le secteur des fleurs 

coupées. Je fus responsable bouquetterie 

puis des accessoires de fleuristerie. Cette 

expérience polyvalente m'a permis 

d'avoir une vision globale du métier ! 

J'ai souhaité me rapprocher de la 

campagne et en octobre 2012 j'ai ouvert 

ma première boutique D'une Fleur à 

L'autre à Cires les Mello dans l'Oise.

Vos projets à long terme ?

Continuer à développer mon activité ! 

Comme ma boutique est grande, 

j'aimerais recruter un employé ou former 

un(e) apprenti(e) dans le but de 

l'embaucher.  Et bien sûr, continuer à 

mettre en place des gestes écologiques 

au quotidien et sensibiliser mes clients !


