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Fleuriste :

pour un métier plus vert !

Jeudi 4 novembre 2021
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Animateurs

Mélissa Laurent

(54)

Lucile Geyl-Hutschka

(Alsace)
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Programme du webinaire

 Fleuriste : un métier « vert » par nature ?

quels impacts environnementaux ? De vos achats à vos clients

 Le mouvement « slow flower »

présentation et collectif La Fleur Française

 Optimiser la gestion de votre entreprise en diminuant votre 
impact environnemental

les bonnes pratiques

 Valoriser votre engagement pour gagner une nouvelle 
clientèle

témoignage d’entreprise
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80% des Français achètent des végétaux au moins une fois par an

62% achètent des fleurs en bouquet, botte ou composition 
51%, des plantes d’extérieur
48%, des plantes aromatiques ou condimentaires
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Un produit vraiment « vert » ? 

production

grossiste

distribution

Terres / MO
Energie
Eau
Phytosanitaires
Déchets

emballage

emballage

emballages
supports

Energie
Eau
Déchets

Energie
Eau
Déchets

Energie
Eau
Mise en valeur
Déchets

Eau
Produits
Déchets

Valorisation ?

mondialisée, hors saison

VOS ACHATS VOUS VOS CLIENTS
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Vers des achats durables :
Produits de saison
Production locale, circuits courts, production au plus proche
Limitation des traitements phytosanitaires

 le mouvement slow flower

le Collectif de la Fleur Française
Hélène Taquet

Un produit vraiment « vert » ?
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Énergie

Eau

SortantsEntrants Activité

Matières 
premières

Pollution
air, eau, sol

Déchets

Produi
t fini

Conjuguer transition écologique et gestion économique de 
l’entreprise
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 FLEURS de saison et locales, sans pesticides

 ELEMENTS NATURELS, REVALORISABLES, dans les compositions

 CONTENANTS recyclables (pots en fibre végétale plutôt qu’en plastique)

Conjuguer transition écologique et gestion économique de 
l’entreprise

Fleurs Kammerer –
Collectif de la Fleur Française

www.recyclage-recuperation.fr www.fcba.fr
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 SUPPORTS réutilisables, recyclables
 mousse biodégradable et compostable plutôt que synthétique, en 

plastique friable

 Techniques alternatives : grillage à poule, branchages, tube à essai, 
kenzans d‘ikebana,...

Conjuguer transition écologique et gestion économique de 
l’entreprise

www.artiflor.fr

#nofloralfoam

www.akazuki.fr
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 Accepter et inciter le CLIENT à apporter son propre contenant / élément 
de décoration

 EMBALLAGES client limités, recyclés et recyclables de préférence
 kraft non blanchi
 pas de cellophane !

 A l’atelier : PRODUITS D’ENTRETIEN naturels ou écolabélisés

Conjuguer transition écologique et gestion économique de 
l’entreprise
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Conjuguer transition écologique et gestion économique de 
l’entreprise

 FOURNISSEUR D’ENERGIE : énergie verte, abonnement renégocié

 ISOLATION du local froid / chaud, protection solaire

 EQUIPEMENTS PERFORMANTS

 CHAMBRE CLIMATIQUE : en avoir ou pas?
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Conjuguer transition écologique et gestion économique de 
l’entreprise

 ECLAIRAGE

 Eclairage nocturne :
 éclairage intérieur éteint au plus tard 1 h après 

la fin de l’occupation des locaux
 Éclairage des vitrines éteint 1 h après la fin 

d’occupation des locaux et à 1h au plus tard
 Éclairage des vitrines allumé 1 h avant le début 

de l’activité et à partir de 7 h au plus tôt

 Lumière naturelle
 Eclairage LED

 Entretien des lampes
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Conjuguer transition écologique et gestion économique de 
l’entreprise

 Récupération de l’eau 

 de pluie

 des vases

 Optimisation du nettoyage

 Suivi de la consommation / des fuites
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 Limiter les pertes

 Consignes fournisseurs

 Tri à la source pour valorisation

 Eviter l’achat de produits générant des déchets dangereux

 Réemploi emballages et chutes pour calage

 Valoriser les déchets verts : réutilisation, compostage

Conjuguer transition écologique et gestion économique de 
l’entreprise
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Valoriser votre engagement pour gagner une nouvelle 
clientèle
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Valoriser votre engagement pour gagner une nouvelle 
clientèle

Pourquoi valoriser ses engagements ? 

Sensibilité grandissante de la population à la consommation éco-responsable (source : Observatoire 

de la consommation responsable – Janvier 2021)  :

 61% des français jugent à la gravité de la situation environnementale très préoccupante
 59% déclarent avoir significativement intégré l’impact environnemental dans leur mode 

de vie
 Le 1er critère de consommation responsable est l’ancrage local > double impact 

environnemental et social 
 Les jeunes sont les plus convaincus 

Autres observations régulières dans les commerces : de plus en plus de clients demandent 
la provenance des fleurs ou encore des emballages recyclables voire pas d’emballages du 
tout

S’engager et valoriser ses engagements permet de capter une 
nouvelle clientèle ou de fidéliser une clientèle existante 
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1. S’appuyer sur des outils existants : les labels et collectifs

2. Créer ses propres outils de communication

Valoriser votre engagement pour gagner une nouvelle 
clientèle

Comment valoriser ses engagements ? 
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Valoriser votre engagement pour gagner une nouvelle 
clientèle

S’appuyer sur les labels et collectifs 

Sur la provenance/qualité 
des fleurs

Qualité - Le label Rouge garantit une qualité supérieure établie selon un cahier des 
charges strict. Sont concernés : les dahlia, les rosiers, les géraniums. 

Origine - Le label Fleurs de France assure au consommateur l’origine française des 
végétaux qu’il achète. Il est réservé aux végétaux produits dans une démarche éco-
responsable (Label Rouge, AB…) 

Eco-responsabilité - Le label Plante Bleue garantit que les végétaux ont été produits de 
manière éco-responsable visant à limiter les impacts environnementaux

Agriculture biologique – encore peu développé sur l’horticulture et les pépinières 
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Valoriser votre engagement pour gagner une nouvelle 
clientèle

S’appuyer sur les labels et collectifs 

Sur la provenance/qualité 
des fleurs

Sur la démarche globale du 
commerce

Label destiné aux fleuristes – Délivré par Clayrton’s. 
Articulé autour de 6 enjeux (achats responsables, 
déchets, énergie…), il vise à afficher un bilan 
écologique et social positif.     

Label destiné aux fleuristes – Délivré gratuitement 
par les Chambre de métiers sur les territoires ayant 
mis en place le label. Il consiste à réaliser des défis 
environnementaux pour l’amélioration des 
pratiques environnementales de son commerce   
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Valoriser votre engagement pour gagner une nouvelle 
clientèle

S’appuyer sur les labels et collectifs 

Sur la provenance/qualité 
des fleurs

Sur la démarche globale du 
commerce

Sur la promotion d’un 
mouvement

Collectif de la Fleur Française –
Association au service du Slow
Flower, le réseau soutient une
agriculture plus responsable et
vise à faire évoluer les pratiques.
Les membres bénéficient d’un
référencement sur une carte
interactive. Il faut avoir recourt
au minima à 50% de fleurs
françaises, locales et de saison.
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 Afficher ses engagements sous la forme d’une charte

 Indiquer à ses clients comment recycler les produits (végétaux et
emballages)

 Indiquer la provenance des fleurs et de leurs modes de production
(label) sur une ardoise

 Créer du contenu internet/affichage pour sensibiliser sa clientèle : sur
les fleurs de saison, sur la production française…

 Site internet : créer une rubrique « éthique », « démarche éco-
responsable », « engagements » pour expliquer les actions et valeurs
défendues par l’entreprise

 Réseaux sociaux : profiter des journées thématiques (exemple : journée
de la fleur française) pour faire passer des messages

 Contacter votre CMA pour bénéficier d’un diagnostic numérique
gratuit !

Valoriser votre engagement pour gagner une nouvelle 
clientèle

Créer ses propres outils de communication
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Témoignage d’une entreprise engagée (Bas-Rhin)

FLEURS KAMMERER à Illkirch – fleuristes depuis 1949
membres du Collectif de la Fleur Française depuis 2021

Horticulteurs, puis fleuristes 
depuis 3 générations, nous 
proposons des fleurs de qualité 
à nos clients. La 
redynamisation de la 
production florale française 
nous permet à nouveau de 
nous approvisionner à 60% en 
France, essentiellement dans le 
sud. Nous sommes 
actuellement aussi en quête 
de producteurs locaux.

Nous livrons en triporteur et 
en véhicule GNV ; nous 
arrosons avec l’eau des bacs 
et récupérons divers 
éléments pour nos créations.
Pour les contenants, nos 
clients ont le choix :
- l’apporter,
- le choisir en occasion,
- l’acheter.

Nous avons installé une « cabane à troc » dans notre magasin, pour permettre à nos clients 
de déposer / choisir leurs contenants.
Le slow flower répond à une prise de conscience actuelle et nous avons plaisir à travailler en 
famille ces changements passionnants…

Esther LEHRMANN, présidente de Fleurs Kammerer

https://www.fleurskammerer.com/
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La démarche écoresponsable ne s’arrête pas à la matière première, c’est une démarche globale
dans laquelle tous les flux sont pensés pour limiter l’impact de notre activité. Quelques
exemples d’actions : compostage des déchets verts, pas d’emballage ou uniquement en kraft,
réutilisation de l’eau, pas de mousse florale, fleurs séchées non teintées, pas d’utilisation de
produits de conservation, sensibilisation des grossistes à la réduction des emballages,

etc…» Marcie GAUNARD, gérante de Pierres Fleurs Ciseaux à Metz

« Etre fleuriste écoresponsable, c’est avant tout veiller à la

provenance et aux conditions de production des fleurs.
Chez Pierres Fleurs Ciseaux, nous faisons le choix de ne
travailler qu’avec des fleurs françaises, de saison et produites
le plus localement possible. En plus de soutenir la filière
française, ce positionnement nous permet de limiter l’impact
environnemental de nos produits (transports et traitements
chimiques maîtrisés) et de veiller aux bonnes conditions de
travail des personnes qui produisent nos fleurs. En étant
membre du Collectif de la Fleur Française, nous contribuons à
véhiculer ces valeurs auprès de notre clientèle.

Témoignage d’une entreprise engagée (Moselle)

PIERRES, FLEURS, CISEAUX (METZ)

https://www.pierres-fleurs-ciseaux.fr/
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UN ACCOMPAGNEMENT AVEC PLUSIEURS NIVEAUX D’INTERVENTION POUR  CONCRÉTISER VOS PROJETS

CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT 

TECHNIQUE ET FINANCIER
POINT SUR MES

PRATIQUES ET BESOINS

L’accompagnement par votre CMA
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DES FICHES MÉTIERS ET DES SOLUTIONS CONCRETES A VOTRE DISPOSITION !

Exprimez vos besoins auprès de  votre conseiller CMA.

● Fiches d’évaluation d’équipements et 
de produits

● Fiches techniques pour votre secteur 
d’activité

● Notes de veille réglementaire

Pour aller plus loin…
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10 questions en ligne pour identifier :

● Vos points forts

● Vos pistes d’amélioration

● Vos opportunités

FAITES LE POINT SUR VOS PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES !

Rendez-vous sur :votre conseiller CMA.

Pour aller plus loin…

http://bit.ly/3by1pbQ
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Vos contacts CMA

VERDUN

CHALONS-EN-

CHAMPAGNE

LAXOU

METZ

COLMAR

ÉPINAL

MEURTHE-ET-MOSELLE

Marion Masure

pass-durable@cma-meurthe-et-moselle.fr

03 83 95 60 84

Mélissa Laurent

pass-durable@cma-meurthe-et-moselle.fr

03 83 95 60 83

MOSELLE

Camille Trigo

pass-durable@cma-moselle.fr

03 87 39 31 34

Estelle Rétaux

pass-durable@cma-meurthe-et-moselle.fr

03 83 95 60 88

ALSACE

Lucile Geyl-Hutschka

pass-durable@cm-alsace.fr

03 89 20 26 79

MEUSE

Céline Cherpitel

pass-durable@cma-meuse.fr

03 29 79 75 21 

ARDENNES/MARNE

Maxime Hitz

pass-durable@cma-marne.fr

06 78 41 37 35 

VOSGES

Valérie Jambert

pass-durable@cma-vosges.fr

03 29 69 55 82

Pour toute question générale, contactez la CMA par mail :

pass-durable@cmar-grandest.fr

TROYES

AUBE/HAUTE-MARNE

Jules Baudry

pass-durable@cma-aube.fr

03 25 82 62 41


