
UNE ANNÉE ÉCOLO   
EN 2022, FAITES COMME EUX !

ZOOM SUR LE LABEL ECO RESPONSABLE

Aurevoir 2021 et bienvenue à 2022 ! 
2021 a été une année pleine de bonnes résolutions pour les fleuristes qui ont décidé de faire reconnaître 
leurs démarches éco-responsables à travers le label éco-responsable mis en place par l’entreprise 
Clayrton’s et la fédération Française des fleuristes. 
Prenez dès à présent des bonnes résolutions et faîtes comme eux !

LES FLEURISTES LABELLISÉS VOUS DONNENT QUELQUES CONSEILS :

Face aux enjeux écologiques omniprésents, 
Clayrton’s a depuis longtemps décidé d’adop-
ter une stratégie de développement durable. 
Le développement durable est devenu une  
nécessité et un enjeu majeur les professionnels 
de la profession. Les entreprises sont au cœur 
des préoccupations environnementales et les  
boutiques de fleurs ont un rôle à jouer. 
Par leur relation privilégiée avec la nature, les 
fleuristes sont directement concernés par le  
respect de l’environnement et la prise en 
compte des enjeux sociaux. 
Clayrton’s compte aujourd’hui 28 fleuristes 
labellisés.

 1/ ART ET NATURE à Cailly
 2/ SUZANNE AUX YEUX BLEUS  
  à Montpellier
 3/ ATELIER FLEURS ET DECO à Chessy
 4/ CELTIK FLEURS à Lannion
 5/ FOL’ARMONIE à Gap
 6/ LA SERRE FLEURISTE à Nantes
 7/ GIRLS AND ROSES à Paris
 8/ FLEURS DE LA PASSION à Martigues
 9/ L’ECHOPPE FLORALE à Lucinges
 10/ SIMIER FLEURS à Montrichard
 11/ DOUCEUR DE PIVOINE à Les Epesses
 12/ MAISON VEGETALE à Tournon-sur-Rhône
 13/ MAISON FLORES à Eccouflant
 14/ STELLAIRE FLEURS à Toufflers

 15/ NATURENTIEL à Lugrin
 16/ ORCHIS à Bidart
 17/ DES FLEURS A CARO à Trilport
 18/ NATURALIS à Saint Lô
 19/ ATELIER DE BRICE à Nantes
 20/ MIL POTS à Bonson
 21/ WESTERN FLEURS à Ambérieu-en-Bugey
 22/ HERB FOLLES à Feillens
 23/ DECO ET FLEURS à Vallon-en-Sully
 24/ HE FLEURS ET MOI à Valenciennes
 25/ FLEURS DE MARS à Bordeaux
 26/ L’ORCHIDEE à La Châtaigneraie
 27/ AU LILAS BLANC à Montauban
 28/ AMAPOLA à Paris

14
24

1

7
18

4

6

26

13

11 10

23 22

20
21

9

15

5

8
2

25

16
27

12

3
17

28

19

JACKY PACEY DE LA BOUTIQUE AMAPOLA, 
LABELLISÉ DEPUIS 2013 ET ACTUELLEMENT  
NIVEAU PLATINE : 
« Mon engagement pour la nature vient sûrement du 
fait que j’ai grandi à la campagne et que j’ai conscience 
que la nature est fragile. Si je devais prodiguer 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. »



LE LABEL FLEURISTE ÉCO-RESPONSABLE
DÉVELOPPÉ PAR CLAYRTON’S
Ce label permet aux 
fleuristes de faire connaître 
et reconnaître leur 
investissement dans le 
domaine de l’environnement.
Il a été créé avec la 
participation de la Fédération 
Française des Fleuristes.  
Le label met en valeur les 
boutiques de fleurs respectant 
des critères de qualités 
environnementales, sociales 

et sociétales.
Les critères de sélection du 
label sont regroupés autour  
de 32 engagements et  
6 enjeux représentatifs de 
l’éco-responsabilité :
- Qualités du fleuriste
- Achats responsables
- Consommation d’eau
- Gestion des déchets
- Responsabilité sociale  
  de l’entreprise

Le label  
est donc une  
solution pour les fleuristes  
qui souhaitent communiquer 
sur leurs engagements  
éco-responsables. 

Plus d’informations sur  
clayrtons.com

SOPHIE DECLOEDT, DE LA BOUTIQUE  
SUZANNE AUX YEUX BLEUS,  
LABELLISÉE NIVEAU PLATINE : 
« Je me rends compte que de plus en plus de gens 
réclament un emballage simple, 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. »

KILLIAN ET CLÉMENT, DE LA BOUTIQUE 
CELTIK FLEURS, LABELLISÉS NIVEAU PLATINE : 
« Nous pourrions dire qu’il n’a pas de petit geste pour 
l’environnement, chaque action est importante. On peut 
être fleuriste éco-responsable sans être écolo-radical. 
Pour commencer, faire un auto-bilan sur ses habitudes 
pour voir ce qui est déjà fait inconsciemment et ce 
qui peut être simple à mettre en place. Puis, faire une 
demande pour le label fleuriste « éco-responsable ». 
Même si on n’a pas directement les quatre étoiles c’est 
un début, on ne peut que s’améliorer grâce à la charte 
qui peut donner une ligne de conduite et des objectifs ».

PAULINE BAYET DE LA BOUTIQUE MIL POTS, 
LABELLISÉE NIVEAU ARGENT :  
« Le label éco-responsable me permet de faire 
reconnaître mes démarches et de sensibiliser mes 
clients sur l’importance de mettre en place des actions 
pour préserver la planète. Dans la boutique, nous avons 
mis en place plusieurs actions environnementales.
Au niveau des ressources nous avons par exemple 
installé un puits pour arroser nos plantes ainsi qu’un 
compost avec un broyeur. »


