
Plus d’idées, Moins de déchets ! 

Les Eco-Gestes du fleuriste

ommunauté
og a sC

C

Composter ses déchets végétaux à domicile, ou éventuellement chez des clients intéressés �

Récupérer de l’eau de pluie pour arroser les plantes �

Réduire la quantité de plastique/papier kraft autour des bouquets ainsi que les emballages cadeau (par exem- �
ple, proposer un simple lien pour les petits bouquets)

Utiliser moins de « mousse synthétique » pour les compositions et remplacer ce support par un support com- �
postable

Proposer aux fournisseurs de reprendre les supports de livraison des plantes �

Proposer des plantes de saison, d’origine locale en demandant au fournisseur de limiter les emballagesRéduire  �
l’utilisation de substances chimiques pour les plantes dans le magasin

Proposer et mettre en valeur des produits phytosanitaires respectueux de l’environnement (lutte biologique,  �
écolabellisés…)

Lors des fêtes, limiter la distribution de gadgets, calendriers, etc. et les remplacer par des produits « durables »  �
(sacs cabas réutilisables, par exemple)

Pour le nettoyage du magasin, utiliser des produits éco-labellisés, en grands contenants et/ou concentrés �

Utiliser des lampes fluocompacts (basse consommation) et les déposer dans un lieu de collecte adapté, lorsqu’el- �
les sont en fin de vie

Eviter la distribution de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres et favoriser la communication déma- �
térialisée (Internet, bouche-à-oreille,…)

Apposer un Stop pub sur la boîte aux lettres �

Conseiller aux clients de limiter l’usage des pesticides sur les plantes d’intérieur �

Conseiller aux clients de ne pas acheter des arbustes d’extérieur exotiques, qui poussent trop vite et produisent  �
donc beaucoup de déchets

Proposer aux clients des plantes robustes, en signalant aux clients qu’elles nécessitent moins (ou pas du tout)  �
de pesticides

Relayer et expliquer les gestes de réduction des déchets auprès d’un client sur trois, au moins �

Parler régulièrement de la démarche de prévention auprès de chacun de ses fournisseurs, en leur demandant  �
ce qu’ils peuvent faire pour aider l’artisan à réduire sa production de déchets

Voici une liste d’actions, adaptées à votre métier, susceptibles de réduire votre production de déchets. 
Nous vous proposons de choisir, parmi celle-ci, les gestes que vous souhaitez mettre en œuvre (ou que 
vous appliquez déjà).

Nous vous contacterons très bientôt pour prendre connaissance de vos choix et vous apporter d’éven-
tuelles explications sur les gestes. 

Une affiche personnalisée, reprenant l’ensemble des gestes sur lesquels vous vous serez engagé, vous 
sera ensuite remise, que vous pourrez exposer dans votre magasin.
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