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CAP & BP fleuriste, 

 

La création

Mes loisirs :
Les activités créatives, le jardinage, la cuisine

Ma fleur préférée :
L’orchidée

La destination qui me fait rêver : 
Venise

Mes récompenses

NATURE ENCHANTEE  - place des cinq villages 79230 Vouillé - Tél : 05 49 28 07 93 

2014                     2017

Meilleurs Apprentis Niveau Or Régional
Nomination au concours Interflora 3ème  place, 
Olympiades des métiers 1ère place régionale

Sophie, jeune fleuriste 
dynamique et responsable

D'où vous vient cet engagement ?

Le respect de la nature a toujours été 
important pour moi. Que ce soit chez moi 
où j'ai un récupérateur d'eau ou au travail 
dans mes achats. Au cours de ma forma-
tion, j'ai été sensibilisée au respect de 
l'environnement. C'est pour moi une 
notion très importante surtout dans notre 
métier, chaque geste compte. J'ai 21 ans et 
je souhaite laisser une planète propre à 
mes enfants.

Quelles ont été vos motivations pour 
obtenir ce label ?

Depuis l'ouverture de ma boutique en 
2013, je fais attention aux produits que 
j’achète. La plupart de mes fleurs viennent 
de France, je ne leur donne ni engrais ni 
conservateurs et je les emballe dans du 
papier kraft. Je suis également investie 
dans la vie associative de ma ville, je 
donne des cours d'art floral ce qui me 
permet de faire découvrir mon métier à 
ceux qui le souhaitent.
Le label éco-responsabilité est comme 
une reconnaissance de toutes mes actions 
éco-citoyennes. 

Qu'est ce que le label va apporter à votre 
boutique ? 

Mes clients sont déjà informés de mon 
investissement pour l'écologie. Ils 
apprécient le fait que je me fournisse chez 
des producteurs locaux ainsi que le  côté 
jeune et dynamique de ma boutique.
Étant donné que j'ai le label que depuis 
une semaine je n'en vois pas encore 
l'impact, mais le label est une preuve de 
mes actions et un signe de qualité que 
j'apporte à mes clients. Ainsi qu'une 
satisfaction personnelle.

Quels sont vos projets ?

Je suis entrain d'essayer de mettre en 
place à Vouillé un système de tri des 
déchets verts comme un compost. C'est 
en pour parler avec le Maire, malheu-
reusement l'église étant classée monu-
ment historique cela me facilite pas la 
tâche. Par contre au niveau de ma 
boutique, je suis actuellement en train de 
changer l'éclairage pour des LED et 
j'utilise à présent du papier biodégrad-
able. Cet hiver, je vais aussi participer à 
l'action solidaire « sac à sapin » dans 
laquelle je n'ai pas pu m'investir l'an 
dernier par manque de temps.

« Je souhaite laisser une planète propre à mes enfants »


