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Romain Dambrière devient fleuriste
labellisé éco-responsable

Pourquoi avez-vous voulu
labellisé éco-responsable ?

2019

2022

être De plus, la boutique est très bien isolée Le « petit plus » de votre boutique ?

Le métier de fleuriste est une véritable
passion pour moi et préserver l’environnement est un devoir majeur. Cependant, j’ai vite pris conscience que le
marché de la fleur et de sa production
n’est pas un secteur très écologique.
Dans mon commerce, j'avais donc envie
de réduire, à mon échelle d'Artisan, mon
empreinte environnementale. Avec le
label éco-responsable, mes démarches
sont reconnues et cela permet de sensibiliser davantage mes clients.

et j’ai un contrat avec un fournisseur
d’énergie verte. Je suis également
partenaire de l’association environnementale de Noé qui permet de préserver
et restaurer la biodiversité en France et
à l’international.
Quant à mes achats de fleurs, ils
proviennent en majeure partie de
producteurs français. Pour l’emballage
de mes compositions, je favorise au
maximum l’utilisation du papier kraft. En
résumé, je privilégie le naturel !

Quelles sont vos démarches écolo- D’où vous vient cet engagement ?
giques actuelles dans votre bou- À l’origine, je souhaitais m’orienter dans
des études environnementales. Cepentique ?
J'ai mis en place plusieurs actions
écologiques comme le recyclage de
l'eau usagée ou l’installation d’ampoules à basse consommation. Au
niveau des déchets, je fais le tri sélectif
et je possède un compost pour les
déchets verts.

dant, j’ai pris le chemin du monde de la
fleur car c’était une véritable passion
pour moi. Je ressentais également le
besoin de changer certaines habitudes
dans ce secteur qui n’étaient pas du tout
dans une logique écologique et économique.

En un seul mot : créativité. Nous
pouvons sublimer les fleurs, même les
plus simples avec une branche trouvée
dans les bois, des feuilles mortes, toutes
ces choses qui avant auraient été jetées.
Mettre les éléments ordinaires en
valeur par leurs formes, leurs couleurs
ou leurs textures.

Et vos futurs projets ?

À l’avenir j’aimerais que 100% de mes
roses proviennent de producteurs
français car elles sont notre plus grosse
vente chaque année.

MINI PORTRAIT
de Romain Dambrière
Gérant de Western Fleurs
Obtention du label :
Juin 2019 - niveau Or
Fleur préférée : la renoncule
Destination favorite : la montagne
Ce qu'il aime dans son métier : créer des
ambiances dans les vitrines et parler de
ses bouquets
Loisirs : jardiner, la photo, les balades
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