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Sophie nous
ouvre son jardin secret
Pourquoi le label éco-responsable ?
Depuis que j'ai ouvert la boutique
Pompon il y a deux ans, j'ai toujours
eu une démarche favorable au
développement durable. Je fais attention aux produits que j'achète et
consomme. Je vends des fleurs
produites en France, j'utilise des
emballages comme du kraft certifié
PEFC, les meubles de ma boutique
sont chinés et je lave ma boutique
avec des produits d'entretiens sains
comme du vinaigre blanc ou du
savon noir. Afin d'appuyer ma
démarche, je propose des accessoires
de décoration fabriqués par des
artisans locaux.

Vous organisez des activités,
vous faîtes connaître les artisans
près de chez vous à présent vous
êtes labellise « éco-responsable
» qu'est ce qu'il s'annonce pour
la suite ?
J'ai encore des projets à mettre en
place. Je souhaite améliorer ma
démarche éco-responsable, faire
encore plus attention à mes gestes
au quotidien. J'ai l'intention de
proposer à mes clients un plus
grand choix de fleurs labellisées, et
j'aimerais installer un composteur.

Qu'est ce qui vous séduit dans ce
concept ?
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Le label éco-responsable est la finalité
d'un
investissement
personnel
comme professionnel. Il prouve
l'implication de mon équipe et moi
même à notre clientèle. De plus être
certifié éco-responsable est une
grande fierté pour notre équipe.
C'est
une
reconnaissance
et
l'aboutissement d'un travail.

Vos clients se sentent-ils investi en
venant chez vous ?
Montreuil est une ville à tendance
écologique avec une population
sensible à l'environnement. C'est
donc important pour eux de voir
que les commerçants suivent cette
démarche. Ma clientèle était déjà
informée de mon investissement,
mais le fait d'être labellisée créé une
attente de précisions sur les actions
que j'effectue. Le label me permet
aussi d'attirer de nouveaux clients.
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