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grâce aux objets de récupération
MINI PORTRAIT
de Brice Nicoleau
Gérant de l'Atelier de Brice
Obtention du label :

Juillet 2014 - niveau Platine
Ce que j'aime dans le métier de fleuriste :
Créer des bouquets sur mesure
Mes loisirs:
Le fitness, la randonnée en montagne
et la natation
Ma fleur préférée:
La pivoine
La destination qui me fait rêver :
La Guadeloupe
Qualité appréciée :
L'honnêteté et la simplicité

«Ce label, au goût du jour, est adapté aux attentes
des clients davantage éco-responsables »
Quel est votre parcours ?

J'ai fait installer récemment un récupérateur
d'eau de pluie et mon polypropylène est oxobiodégradable. L'audit s'est bien passé, ce fut
une grosse suprise pour moi car j'ai réussi à
obtenir le niveau platine, l'échelon le plus
difficile du référentiel. Ce label, au goût du jour,
est adapté aux attentes des clients davantage
éco-responsables. C'est le moyen de leur
prouver mes engagements. Je suis également
le premier estampillé platine, ce qui est une
reconnaissance de plus !

Au départ, je me suis orienté vers une formation de paysagiste puis j'ai décidé de faire une
reconversion dans la milieu de la fleuristerie.
J'ai d'abord passé le CAP au CFA de Saintes
(17), puis successivement le BP à Nantes. J'ai
par la suite travaillé pour une boutique dans le
centre ville de Nantes, puis après un moment
de réflexion et de recherche, j'ai décidé d'ouvrir
ma propre boutique ! Entre le moment de
recherche d'un local et l'ouverture, il s'est
écoulé six mois. L'Atelier de Brice a vu le jour en
octobre 2008. Ce qui m'attire le plus, c'est Vous êtes très impliqué dans votre quartier,
l'échange avec la clientèle. Je suis très proche pouvez-vous nous en dire plus ?
de mes clients et je suis très content d'être
Je mets un point d'honneur à participer aux
considéré comme le fleuriste du quartier.
activités du quartier. Au sein de ma boutique, je
réceptionne les colis, l'Atelier est un point
Comment s'est passé l'étape de la
relais. L'eau de pluie récupérée est mise à
labellisation ?
disposition des habitants de la copropriété. Par
Sans le savoir, ma démarche était centrée ailleurs, je suis membre de l'association Les
écolo. Beaucoup d'actions que je menais m'ont Petits Jardins au Champs de Mars qui est un
montré que je faisais attention à la préserva- potager participatif. Chacun cotise 12€ par an
tion de notre environnement : ampoule basse et possède un carré. J'ai installé un bac qui me
consommation, contenants en poudre de sert de composteur où je mets aussi mes
bambou, réutilisation des bacs de fleurs, déchets verts provenant de la boutique. Je fais
récupération de mobilier. Le pré-diagnostic m'a également partie de l'Association des Commerouvert les yeux et m'a motivé pour obtenir çants et Entreprises.
encore plus de points.

Les « plus » de votre boutique ?
Les objets de récupération. J'aime les objets
qui ont une histoire. Dans me boutique, vous
trouverez des tables d'écoliers que j'ai
récupéré d'un couvent. J'ai également trois
tables en bois qui proviennent du bar nantais
l'Olympique. C'est une manière de donner une
seconde vie aux objets, c'est écologique et ça
donne du cachet à ma boutique !
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