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STELLAIRE FLEURS, LA BOUTIQUE LABELLISÉE 
ÉCO-RESPONSABLE À TOUFFLERS ! ���� ����

Quel est votre parcours ?

J’ai commencé mes études 
dans le milieu équestre et j’ai 
fait un revirement de carrière 
pour m’orienter dans le métier 
de la fleurs.

Qu’aimez-vous le plus dans le 
métier de fleuriste ? 

Le fait de créer des émotions 
à travers un bouquet une 
composition florale  et de voir 
cette émotion sur le visage 
des gens. Le contacte avec 
personnes est vraiment très 
important pour moi  égale-
ment.

Quelles sont les actions 
écologiques mises en place 
dans votre boutique ?

- J’ai banni absolument tout le 
plastique qu’un fleuriste peut 
utiliser 

- Je récupère un maximum de 
contenants vases caches pots
- J’ai installé un récupérateur 
d’eau de 300L pour arroser 

mes plantes et faire la mise a 
l’eau de mes fleurs 
- Pour les livraisons à 30min 
alléetour de la boutique je les 
effectue en trotinette éléctrique  
- Je fonctionne en flux tendu 
pour limiter les pertes.  

D’où vous vient cet 
engagement?

Nous sommes en plein boom 
écologique et je pense qu’une 
entreprise qui travaille avec une 
matière première issue de la 
nature devrais tout faire pour la 
conserver.   

Quels sont vos futurs projets ?

En association avec la commune 
je souhaiterais mettre en place 
des panneaux solaire pour être 
autonome  en Energie électrique 
le plus possible  

Quels conseils pouvez-vous 
donner aux fleuristes 
souhaitant entrer dans une 
démarche éco-responsable ?

On ne se rend pas assez compte 
que chaque geste du quotidien 
est important. Pour entrer dans 
une démarche éco-responsable, 
il faut selon moi changer petit à 
petit ses habitudes. Vous pouvez 
notamment revoir vos achats, 
votre consommation d’energie 
ou encore d’eau dans votre 
magasin. 
Dans ma boutique, vous y 
trouverez par exemple un 
récupérateur d’eau de pluie. 
Facile à installer, vous verrez 
votre consommation d’eau 
diminuer de plus en plus et vous 
ferez un réel geste éco 
responsable. 

Réutilisez l’eau de vos vases, 
lavez votre boutique avec des 
produits “fait maison”... 

Vos Valeurs? 

Mes valeurs en tant que fleuriste 
écoresponsable sont de mettre au 
centre la beauté du métier sans 
dénaturer le lient qu’il y a entre la 
nature et l’artisan et aussi installé 
une cogérance entre le client et 
l’artisan et être un vrai  porte 
parole des émotions et non un 
vendeur de fleurs. 
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Un bon fleuriste se doit d’être 
éco -responsable
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Votre fleur préférée : J’aime 
particulièrement bien le dahlia. 

Vos passions ? 
Mon métier et ce que 

je représente  


