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La Bouquetière un investissement
- Valenciennes (59) - qui ne date pas d’hier
Chantal Letot
La Bouquetière

"Ce n'est pas tout de transmettre notre savoir en tant que tuteur,
il faut aussi transmettre nos valeurs."
Votre labellisation a-t-elle attisé la
curiosité de vos clients ou attiré de
Mon mari travaille depuis longtemps nouveaux clients ?
dans le secteur de l'environnement,
c'est pourquoi le respect de la nature a J'ai toujours parlé de ma démarche à ma
toujours eu une place importante pour clientèle pour essayer de la sensibiliser.
nous. Prolonger cet investissement Depuis que j'ai installé le kit du label
dans ma boutique me parut simplement éco-responsable donné par Clayrton's
évident.
dans ma boutique, de nombreux clients
me questionnent sur ma démarche et
Cette implication, vous l'avez donc eu s'intéressent à la provenance de mes
fleurs et plantes. D'ailleurs, de
en premier lieu chez vous ?
nouveaux clients sont attirés par mes
Oui effectivement, d'ailleurs notre ville fleurs de qualité qui proviennent de
de résidence a été l'une des première à France.
se mettre au tri sélectif dans la région.
Nous avons toujours été contre les Quels sont vos futurs projets ?
artifices et ce fut quelque chose que
mon mari et moi-même estimons Notre projet est de changer le système
important de transmettre à notre d'éclairage de ma boutique pour passer
aux LED et bien évidemment continuer
entourage.
de parler de ma démarche à mon entouEn parlant de transmission de valeurs, rage pour les sensibiliser au maximum.
votre apprentie était-elle impliquée
avant de travailler avec vous ?
D'où vous vient cet engagement ?
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Non du tout, je lui ai appris à travailler
en accord avec la nature. Je voulais
qu'elle prenne conscience que dans
notre métier il est d'autant plus important de faire attention à la préservation
de l'environnement et d'en montrer
l'exemple. Ce n'est pas tout de
transmettre notre savoir en tant que
tuteur, il faut aussi transmettre nos
valeurs. A présent Erika a adopté les
bons gestes, et j'en suis fière.
Quels conseils pourriez-vous donner à
la future génération de fleuristes ?
De faire attention à ce qu'ils achètent. Il
n'est pas nécessaire de faire venir des
fleurs de l'autre côté de la planète alors
qu'en France nous avons nos propres
productions. Et surtout, qu'ils soient
moins influencés par les tendances qui
ne sont pas toujours saines pour nos
plantes.
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