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Sa fleur préférée : l'anémone
Ses valeurs : la solidarité, la sincérité, le 
partage, la simplicité
Ses passions : le tricot, la couture, la cuisine, 
la randonnée...

Quel est votre parcours ?
J’ai effectué un Master 2 de Droit des Biens 
Culturels et j’ai exercé comme juriste dans la 
communication et l’évènementiel pendant 9 
ans à Paris.
Il y a deux ans, je me suis inscrite à une 
formation de fleuriste à distance que j’ai 
effectuée en parallèle de mon emploi de 
juriste. J’ai participé et fini 2ème du concours 
d’art floral de mon école. Pendant plus d’un 
an, j’ai fait des stages le week-end, des 
ateliers à l’école…
Rapidement, j’ai eu envie de quitter mon 
emploi de juriste pour me lancer comme 
fleuriste. Le 3 octobre 2019, j’ai donc ouvert ma 
propre boutique Suzanne aux yeux bleus à 
Montpellier dans une démarche 
éco-responsable.

Quelles sont les actions écologiques mises en 
place dans votre boutique ?
Pour commencer, la boutique n’a été meublée 
qu’avec des meubles de récupération. Une 
partie des murs est peinte avec de la peinture 
à l’algue et les ampoules sont de basse 
consommation.
Au quotidien, je privilégie les fleurs et plantes 
de Mauguio (commune près de Montpellier) 
chaque fois que cela est possible, puis les 
fleurs du Var et d’Angers.
Mon seul moyen de transport pour les 
livraisons est le vélo. Je n’ai pas de frigo 
climatique mais une cave dans laquelle j’ai 
installé un lombricomposteur. Le surplus 
de mes déchets végétaux est ramassé une fois 
par semaine par l’association Compostons qui 
composte mes déchets et m’approvisionne en 
compost. Bien évidemment, je trie mes autres 
déchets : un bac pour le compost, une 
poubelle pour les « ordures ménagères » et un 
carton pour les papiers et cartons.
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A Noël, j’ai proposé des sapins en pot, et offert 
aux habitants du quartier de ramener les sapins 
coupés ou en pot à la boutique où Compostons 
les récupérait pour les composter ou les 
replanter.
J’emballe mes bouquets dans du papier et je les 
ferme avec de la cordelette naturelle. Mes 
cartes de visite et carte « compliments » sont en 
papier biodégradable ensemencé. 
Puis, je nettoie la boutique avec des produits 
naturels comme du savon noir français et du 
vinaigre blanc.
Je propose des huiles essentielles bio et locales 
pour traiter les plantes contre les ravageurs, et 
bientôt des produits de la gamme biotop tels que 
des larves de coccinelles.

En bref, plein de petits gestes éco-responsables 
pour rendre le métier de fleuriste plus 
respectueux de l’environnement.

D’où vous vient cet engagement ? 
Il y a 10 ans, on m’a prêté un livre, « No impact 
man » de Colin Beavan. Ce livre m’a 
profondément marquée.
Depuis, j’essaye au quotidien et dans tous les 
aspects de ma vie de faire très attention à mon 
impact sur l’environnement.
De plus, Hopscotch Groupe, la société pour 
laquelle j’ai travaillé toutes ces années comme 
juriste avait une politique très écoresponsable, 
ça aide à mettre en place des réflexes et des 
process.
Enfin, une autre lecture m’a franchement 
remuée « Saison Brune » de Philippe Squarzoni. 
J’invite tout le monde à lire ce roman graphique 
!

Quels conseils pouvez-vous donner aux 
fleuristes souhaitant entrer dans une 
démarche éco-responsable ? 
Je leur conseille de ne pas hésiter !
Je me rends compte que de plus en plus de 
gens réclament un emballage simple, voir pas 
d’emballage du tout, s’interrogent sur la 
provenance des végétaux…
L’éco-responsabilité n’est pas synonyme de 
plus compliqué, ni de plus cher ! Pour moi 
c’est plus de qualité et de solidarité.

 


