
AMAPOLA, LA BOUTIQUE LABELLISÉE 
ÉCO-RESPONSABLE À PARIS !
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D’où vous viens cet 
engagement?

Cet  engagement pour la nature 
vient sûrement du faît que j'ai 
grandit à la campagne et que j’ai 
conscience que la nature est 
fragile.

Quels sont vos futurs projets ?

Continuer à former chaque 
année des apprenti(e)s en leur 
enseignant toujours le respect 
des  végétaux.

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

Si je devais donner un conseil 
aux fleuristes pour 
l'éco-responsabilité ce serait 
d'utiliser aux maximum les 
fleurs de saisons et d'être 
sincère dans leurs démarches.
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MINI PORTRAIT

de Jacky Pacey
Gérant de Amapola
Obtention du label :

Août 2021 - Niveau Platine

Valeurs : Le partage et avancer 
ensemble pour procurer 
un maximum de plaisir 

aux clients;
Vos fleurs preferées : 

Pivoines et roses de jardin 
car elles sont généreuses.

Quel est votre parcours ?

Après un brevet de technicien en 
production florale et un brevet de 
paysagiste, j'ai travaillé chez un 
producteur de fleurs. Je me suis 
ensuite orienté vers le métier de 
fleuriste.
Ce métier me donnait plus de 
satisfaction sur le côté artistique.
Ce qui me plait le plus dans ce 
métier c'est la “non limite” dans 
la création.

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

Ce que j’aime le plus dans le 
métier de fleuriste c’est la 
surprise au quotidien. 
Il m’est parfois arrivé d’avoir des 
commandes très étonnantes 
comme un coeur en roses rouges 
composé de 999 roses.
L’événementiel nous apporte 
beaucoup car c'est toujours un 
nouveau challenge. Le travail en 
boutique nous permet quant à lui 
d'avoir une relation privilégiée 

avec les clients.
Nous sommes installés depuis 
20 ans et nous avons l'impres-
sion de faire partie d'un village , 
d'ailleurs nous avons plusieurs 
fois été cité dans des livres. 
Notamment une piéce de théâtre 
ou nous avons inspiré l'auteure. 
Nous sommes également cités 
dans 2 romans sur le quartier et 
sur les restaurateurs avec 
quelques personnalités : Emma 
de Caune ; architecte Willemote ; 
et moi- même Jacky Pacey. 
Une réelle fierté !

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

Depuis l'ouverture nous avons 
toujours privilégié les petits 
producteurs (je connais la 
dureté du métier) et venant 
d'un milieu modeste, j’ai 
toujours détesté le gâchis et ai 
toujours eu conscience de la 
rareté des choses. 


