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D’où vous viens cet 
engagement?

L'écologie est mon chemin 
de vie, tout est tourné vers 
cela.
Toute petite j'ai été orienté 
dans le respect de la nature, 
limiter le gaspillage...
C'était une évidence de 
poursuivre ce chemin.

Quels sont vos futurs 
projets ?

Changer mon véhicule pour 
les livraisons, pour qu'il soit 
plus écologique. 
Continuer ma recherche de 
nouveaux producteurs 
français. 

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

Commencer par des petits 
gestes (gestion de l'eau, des 
déchets) puis évoluer...
Enfaîte il y a aucune con-
trainte dans la démarche 
éco-responsable, choisir un 
emballage plus respectueux 
de l'environnement est à la 
portée de tous... tout est 
question de motivation...
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Quel est votre parcours ?

J'ai obtenu mon cap fleuriste, 
mais je n'ai pas tout de suite 
travaillé dans la fleur 
coupée... J'ai poursuivi ma 
scolarité dans la 
commercialisation des 
produits horticoles, pour 
travailler par la suite en 
jardinerie comme 
responsable de rayon. 
Puis je me suis fait 
embauchée chez un grossiste 
de fleurs coupées, comme 
commercial.
C'est là que j'ai renoué avec 
la fleur coupée et que j'ai eu 
l'idée de créer un atelier 
floral.
Mon envie n'était pas tournée 
vers une boutique mais un 
atelier de création. Je me 
suis spécialisé dans la 
décoration événementielle et 
les mariages.
Pendant le 1er confinement 
j'ai créé une boutique en 
ligne pour faire de la livraison 
de bouquets de fleurs.
 

Qu’aimez-vous le plus dans 
le métier de fleuriste ? 
Je trouve fascinant le jeu des 
couleurs, des matières, des 
textures ! 
Mélanger des couleurs, 
associer des fleurs permet 
de faire des combinaisons 
surprenantes.

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

Depuis la création de mon 
entreprise j'avais une volonté 
de réduire mon impact sur 
l'environnement.
Une majorité de mes fleurs 
sont issues d'un producteur 
situé à 30 km de chez moi. Le 
feuillage provient du Var.
Les fleurs sont emballées 
dans du papier kraft. 
L'eau des vases provient du 
bassin communale et une 
fois utilisée, je la vide dans 
les massifs des alentours.
Compostage des végétaux...


