
Pauline, fleuriste engagée et labellisée 
éco-responsable. 

“J’ai voulu être labellisée éco-responsable car le label me permet de faire reconnaître mes 
démarches et de sensibiliser mes clients sur l’importance de préserver la planète.” 
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Ce que j'aime dans le métier de fleuriste : 
La créativité 

Mes loisirs : L'escalade, les balades et la 

couture

Ma fleur préférée :  Elles ont toutes quelque 

chose que j'aime

Qualité appréciée : L'honnêteté 

Quel est votre parcours ?
Après une licence professionnelle de 
management des entreprises d'horti-
culture à l'université d'Angers, je me 
suis dirigée vers l’école la Piverdière 
pour faire une formation de fleuriste. 
J’ai travaillé quelque temps en tant que 
salariée dans une boutique fleuriste 
puis, j’ai racheté Mil’Pôts en septembre 
2010. A l’heure actuelle, j’emploie 2 
salariés et un apprenti. 

Pourquoi avoir voulu être fleuriste 
labellisée éco-responsable ?
Dans mon quotidien personnel, je suis 
impliquée dans l’écologie. J'essaie de 
réduire le plus possible mes déchets en 
achetant mes aliments en vrac, en fabri-
quant mes produits ménagers (lessive, 
tablettes de lave-vaisselle...) et mes 
lingettes en coton...

Dans mon métier, ce qui me dérange le 
plus, c’est le surplus de déchets qu’on 
accumule chaque jour. 
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C’est pourquoi j’ai voulu être labellisée 
éco-responsable. Le label me permet de 
faire reconnaître mes démarches et de 
sensibiliser mes clients sur l’importance 
de mettre en place des actions pour 
préserver la planète. 

Quelles sont vos démarches écolo-
giques dans votre boutique ?
Dans la boutique, nous avons mis en 
place plusieurs actions environnemen-
tales. Au niveau des ressources nous 
avons installé un puits pour arroser nos 
plantes ainsi qu’un compost avec un 
broyeur. 80% de nos éclairages sont en 
leds, ce qui consomme moins que des 
ampoules classiques. 
Concernant l’emballage, nous utilisons 
beaucoup de kraft et limitons le polypro 
même s’il est encore souvent demandé 
par nos clients. 
Nous achetons le plus possible des 
fleurs françaises, nos fournisseurs se 
situent dans les 30 km de la boutique. 

D’où vous vient cet engagement ?
Depuis toujours, je suis passionnée par 
la nature. Il me paraît donc logique de la 
préserver du mieux que l’on peut. C'est 
en faisant des actions à notre niveau que 
l'on pourra faire bouger les choses ! 

Quels sont vos projets pour la suite ?
D’un point de vue environnemental, j’ai 
pour projet de trouver un fournisseur 
d’énergie plus verte et d’arrêter définiti-
vement les cellophanes. Au niveau 
sociétal, Mil’Pôts va s’agrandir avec 
l’arrivée d'une nouvelle personne dans 
notre équipe.


