Défis relevés et à engager
Rappel : vous devez relever à minima 3 défis devant appartenir à au moins 2 familles de défis distinctes. L’entreprise peut choisir 2 défis déjà relevés durant les 2 dernières années et
s’engage à réaliser un défi supplémentaire au minimum.

Code
PRE1

PRE2

Nom du Défi

Actions déjà menées / Impacts obtenus et justificatifs
Prévention des déchets

Actions à engager / Objectifs / Impacts visés
Avis et commentaires du comité
Prévention des déchets

Prolonger la durée de vie
de vie

Récupération d'objet de décoration (deuxième vie ou dans la nature) Va communiquer davantage sur la possibilité de
pour les compositions - certains clients ramènent leurs pots ou
ramener ses contenants par un affichage
récipients pour refaire des compositions dedans
Réduction des emballages Les cartons sont parfois laissés chez le fournisseur quand c'est
possible

PRE3

Optimiser la gestion de
l’activité

Prévisions de vente estimées d'une année sur l'autre, réutilisation en
cas de non vente (presque pas de perte)

PRE4

Réduction de la nocivité

N'utilise plus de bombe d'aérosol lustrant du tout – Ne met plus de
conservateurs dans l’eau

PRE5

Réduction des emballages

N'utilise presque plus de cellophane, emballage Kraft ou parfois rien
quand ce n'est pas pour offrir

Gestion des déchets

Gestion des déchets

DEC1

Améliorer les performances
de tri

Pas de contenant de tri sélectif va mettre en place
une démarche de tri sélectif

DEC2

Faire reprendre les DD par le
fournisseur

Ampoules stockées depuis longtemps sur site, vont
être déposées en point de collecte

Energie
ENE1

Isolation thermique

ENE2

Eclairage

ENE5

Vitrines et enseignes
extérieures

Allumage en manuel, très peu utilisée, uniquement pendant les
horaires d'ouverture du magasin et quand il fait nuit seulement

ENE7

Suivi des consommations

Suivi des consommations à chaque facture (facture variant entre 100
et 150€ tous les 2 mois en fonction de la saison)

Locaux isolés, vitrine et porte récentes en double vitrage
Remplacement au fur et à mesure lorsque chaque
lampe tombe en panne

Eau
EAU2

Rejet d’effluants

Eau

A fait le choix de ne plus utiliser de produits conservateurs dans l'eau
utilisée pour conserver les fleurs (ne peut malheureusement pas
retirer ceux présents sur les fleurs)

Déplacement Transport
TRA2

Energie

Approvisionnement

Déplacement Transport

Approvisionnement au MIN de Rouen (1 à 2 fois par semaine)

Démarche et consommation responsable
RES

Produits labellisés

Achat de 2 gammes de produits labellisés Fleurs de France et Tulipe
du Midi

RES2

Produits d’entretien

Utilise très peu de produits d'entretien (uniquement javel et savon
noir)

RES3

Bio-diversité

Membre de l'association Triticum Rouen (maintien de la biodiversité,
filière locale et anciennes variétés de blé notamment)

RES6

Etre acteur en matière de
pédagogie RSE

Accueil de nombreux stagiaires en stage de découverte de 3e ainsi
que des stagiaires qui font une formation de fleuriste en formation
continue

Démarche et consommation responsable

Opération Eco-défis
des artisans-commerçants
de la Métropole Rouen Normandie

Opération Eco-défis
des artisans-commerçants
de la Métropole Rouen Normandie

Charte d’engagement
Je, soussigné(e) LANCIEN Virginie
Dirigeante de Les Fleurs s’en mêlent (LFSM)
situé 102 Rue Sadi Carnot – 76160 DARNETAL

autorise les institutions partenaires (Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Normandie,
Métropole Rouen Normandie), à communiquer sur les engagements de mon entreprise
et/ou de mes établissements dans le cadre des éco-défis,

Dossier de labellisation
Identification de l’entreprise
Nom de l’entreprise : Les Fleurs s’en mêlent

et m’engage à :

Nom, Prénom du chef d’entreprise : LANCIEN Virginie
maintenir les pratiques relatives aux défis que j’ai choisi de relever après l’obtention du
label(labellisation valable 1 an),

Adresse : 102 Rue Sadi Carnot
CP : 76160

sensibiliser ma clientèle aux actions mises en place dans mon établissement, à communiquer sur l’opération éco-défis,

Ville : DARNETAL

Tél. : 02.35.71.24.40

Mail : les.fleurs.sen.melent@gmail.com

N° SIRET : 752 938 456 00015
Activité : Fleuriste
Je reconnais avoir pris connaissance qu’un manquement à ces engagements pourrait conduire
au retrait des droits d’usage du label.

Date de dépôt du dossier :21/02/2020
Conseiller CMA76 accompagnant l’entreprise

 Valérie DUVAL

Fait à ............................................................, le ....../......./.......
Signature du chef d’entreprise

Cachet de l’entreprise

Avis du comité de labellisation (réservé au comité)
Avis positif

Avis positif avec réserve

Avis négatif

Observations éventuelles : ................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Fait à ............................................................, le ....../......./.......
Signature du Président du comité

