PORTRAIT

FLEURISTE LABELISE

ECO-RESPONSABLE

2015
Mr et Mme Aunos
l'Églantine

2018

Un couple,
amoureux de la nature

- Montluçon (03)

« L'aspect nature sauvage devient rare,
c'est devenu notre nouvel « exotisme ». »
Votre démarche éco-responsable, vous
permet-elle de vous différencier ?
Oui, c'est évident que c'est un plus pour
nous, mais ce n'est pas le but premier. Le
respect de l'environnement est une
notion à prendre en compte en tant que
fleuriste. La nature fait partie des racines
de notre métier. Nous souhaitons d'abord
avec l'aide de nos collègues fleuristes,
promouvoir la fleuristerie. Ma femme et
moi-même faisons parti d'un mouvement
porteur de valeurs. Notre objectif est de
sensibiliser un maximum de fleuristes et
de producteurs car l'effet de groupe est
important. C'est à la source qu'il faudrait
aussi changer les choses, les
producteurs de plantes n'y pensent pas.
Il y a de nombreuses actions à faire
comme diminuer les emballages,
surtout en Hollande.
Le consommateur est-il en attente
d'artisans impliqués ?

MINI PORTRAIT
de Mr et Mme Aunos
Gérants de l'Églantine
Obtention du label :

Septembre 2015 - niveau Argent

Valeurs

Respect
Savoir faire

Implication

Ambition
Engagement

Volonté
Projets

Nous pensons que les clients sont eux de
plus en plus impliqués donc effectivement
si les commerçants suivent, c'est un
plus. Depuis que nous avons affiché le
logo du label « éco-responsable », de
nombreux passants ont été interpellés.
Les clients apprécient notre démarche,
quand on demande à nos habitués s'ils
souhaitent un emballage pour leur
bouquet, nombre d'entre demandent un
emballage bio-dégradable. Il y a une
réelle prise de conscience. Les clients
nous demandent des fleurs des champs,
ils souhaitent que nous leur apportions
un nouveau souffle. On s'inspire de
l'ambiance pleine de fraicheur, cool et
spontanée des années hippies en y
apportant de la modernité Même la ville
de Montluçon s'y est mise, elle décore
ses jardinières avec des fleurs des
champs. L'aspect nature sauvage
devient rare avec toute cette pollution,
c'est devenu notre nouvel « exotisme ».
On souhaiterait que cette clientèle
impliquée passe le message comme
nous le faisons de notre côté.

Pensez-vous que la nouvelle génération
de fleuristes est sensibilisé à cette notion
de préservation de l'environnement ?
Ce n'est pas vraiment une question de
notion, mais d'éducation. Nous avons dû
apprendre à nos apprentis nos gestes
« écologiques » afin qu'ils deviennent
habituels. Mais il est évident qu'au-delà
de cette transmission, les jeunes ne
regardent pas assez autour d'eux. Ils ne
prennent pas le temps d'observer la
nature. Elle est une source d'inspiration.
Il me semble impossible de créer une
belle composition sans se tourner vers la
nature pour l'observer et l'apprécier.
Durant mes stages, j'ai appris à la
regarder différemment, comment une
magnifique fleur peut éclore d'un simple
bulbe. La force de la nature est
extraordinaire et c'est quelque chose
qu'il faut transmettre à nos jeunes.
Où en êtes-vous dans vos nouveaux
projets ?
Des projets, on en aura toujours, on a
une réelle envie de bouger les choses.
Prochainement par exemple nous
allons investir dans un compost pour
accompagner notre récupérateur
d'eau de pluie. Quand on est passionné,
tout est possible.
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