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Label fleuriste éco-responsable, zoom sur la boutique Naturalis

Silence ça pousse.
Le consommateur aime connaître la provenance des produits qu'il achète. En France, 85% des fleurs achetées
viennent de l'étranger et les clients disposent de peu d'information. Les français aiment savoir d'où provient leur
nourriture. Pourquoi une telle attente ne s'appliquerait-elle pas aux végétaux ?

Le Label en bref :

du printemps à l'automne avec des
tulipes, du muguet, des pivoines...

En parlant de votre clientèle,
est-elle sensible à votre
démarche ? Vous soutient-elle ?

Aymeric Quiquet
gérant de la boutique
Naturalis à Saint-Lô en
Basse Normandie a voulu y remédier. Il
a toujours été passionné par la nature
mais une nature écologique. En 2014, il
a d'ailleurs fièrement obtenu le label
éco-responsable développé par
l'entreprise Clayrton's, niveau or et
avec le soutien de la Féfération
Française des Artisans Fleuristes. Dans
la continuité de sa démarche
environnementale, il a décidé de
produire ses propres fleurs afin de
proposer à sa clientèle plus de
marchandises locales.

Produire vos fleurs représente
une charge supplémentaire de
travail pour vous. N'est-ce pas
trop compliqué de tout gérer ?
C'est évident que cela me rajoute du

travail. Pour le moment, je m'occupe de
ma production de fleurs principalement
les soirs et les week-ends. Ce n'est
qu'un début, donc je ne suis pas encore
submergé de travail. J'ai fait le choix
pour commencer, de cultiver des
plantes et fleurs qui ne demandent pas
trop d'entretien et qui ne nécessitent
pas de serre. Si mon projet se concrétise,
l'an prochain, je pourrai planter plus de
variétés.

Sur le long terme, pensez-vous
un jour être capable de vendre
uniquement des végétaux de
votre production ?
Non, ce n'est pas possible. Par exemple,
la rose est une plante qui demande
beaucoup d'entretien et une grande
production pour couvrir les ventes d'une
boutique. Je ne pourrai pas me passer
de l'achat de ce type de produit. C'est

pour ça que pour le moment je me
focalise sur des plantes vivaces que je
peux produire toute l'année. Je ne peux
donc pas vendre que des fleurs de ma
production, mais je tiens à ce que les
autres fleurs vendues dans ma boutique
proviennent au maximum de France.
D'ailleurs pour un maximum de
transparence envers mes clients, je
l'indique sur les étiquettes.

"Mes clients préfèrent
acheter des
produits
écologiques,
de meilleure qualité."
Dépendant des saisons et ne voulant ni
utiliser de serres ni utiliser de traitement,
je produis de petites quantités. Ma
production se fait donc principalement

Complètement ! Ma clientèle est
constituée de personnes qui aiment
la nature, adeptes du jardinage.
D'ailleurs, certains clients me
donnent des graines ou des plantes
pour que je les cultive dans ma
production. Il y a réel échange entre
nous. Ils préfèrent acheter des
produits écologiques, de meilleure
qualité, car ils ont conscience que
cela rime avec un faible coût de
transport et moins de pesticides.
Par ailleurs, j'arrive à me démarquer
car je suis le seul fleuriste labellisé
éco-responsable dans ma région.

Votre démarche écologique est
très poussée. On vous sent très
investi,
avez-vous
encore
d'autres projets pour l'avenir ?
Je souhaite surtout voir évoluer ma
production. En parallèle j'ai aussi
commencé à vendre des graines et

Fleurs faciles
d'entretien :
Delphinium, Dahlia, Glaïeul,
Solidago, Arome, Olidago,
Achilee, Alchemille, Muguet,
Pivoine, Giroflée, Centaurée.

des semences dans ma boutique.
Pourquoi ne pas pousser ce projet ?
Dans le futur, j'aimerais aussi
pouvoir prendre un deuxième
apprenti pour m'aider avec tous
mes projets.

Le label fleuriste éco-responsable
développé par Clayrton's permet
aux fleuristes de faire connaître et
reconnaître leur investissement
dans le domaine de l'environnement.
Il a été créé avec la participation de
la Fédération Française des
Artisans Fleuristes. Le label met en
valeur les boutiques de fleurs
respectant des critères de qualités
environnementales, sociales et
sociétales.
Les critères de sélection du label sont
regroupés autour de 32 engagements
et 6 enjeux représentatifs de l'écoresponsabilité :
- Qualités du fleuriste
- Achats responsables
- Consommation d’énergie
- Consommation d’eau
- Gestion des déchets
- Responsabilité sociale de
l’entreprise
Le label est donc une solution
pour les fleuristes qui souhaitent
communiquer sur leurs engagements
éco-responsables.
Pour plus d'infos : clayrtons.com

Petit plus :
Vendre des fleurs françaises contribue
à fidéliser la clientèle et à conquérir
de nouveaux clients engagés dans la
consommation responsable. Clayrton's
encourage les achats responsables
que ce soit au niveau des fleurs ou
des emballages. Cela fait fait partie
de l'enjeu n°2 du cahier des charges
du label.
N'hésitez plus !

