
ANNUAIRE

Fournisseurs - Zéro déchet

Un événement

8 novembre 2022



Edito 

Bienvenue aux rencontres acheteurs-fournisseurs solidaires “Zéro 

Déchet” organisées par Toulouse Métropole Emploi, la Cress 

Occitanie, France Active MPA Occitanie et Synethic en 

partenariat avec Toulouse métropole. 

Vous trouverez dans ce livret une présentation synthétique des 

fournisseurs présents sur la rencontre avec une classification autour 

des 4 thématiques que vous allez parcourir tout au long de cet 

évènement :

●        Collecte multi-flux

●        Lutte contre le gaspillage alimentaire

●        Réduction des déchets

●        Réemploi

Deux pages sont à votre disposition en fin de livret pour la prise de 

notes.

Nous vous souhaitons un bel évènement,

 

L'équipe organisatrice.
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COLLECTE MULTI-FLUX

2

Offre de services

Les Alchimistes proposent un service de 

collecte et de valorisation des déchets 

alimentaires en compostage pour les 

professionnels et les collectivités. Par leurs 

activités, Les Alchimistes contribuent à la 

réinsertion par l’emploi.

Publics cible Territoires d’intervention
Restaurants, grandes surfaces, 

cantines d’entreprises ou d’

écoles, hôpitaux, EHPAD, 

fleuristes et collectivités.

Haute-Garonne, Tarn, 

Tarn-et-Garonne, Gers.

Contact

Personne.s référente.s : Alice Pesso, Présidente

Coordonnées :

alice.pesso@alchimistes.co

https://alchimistes.co/



COLLECTE MULTI-FLUX

Offre de services

Acteur local et solidaire depuis 2009, Easytri innove 

chaque année avec des solutions multi-déchets et 

biodéchets pour apporter une prestation complète et 

un accompagnement en sensibilisation, sur un axe de 

tri et de recyclage, de destruction confidentielle et de 

réusage. Pour les déchets alimentaires, cette année, 

des nouveautés sont à venir…

Publics cible Territoires d’intervention
Entreprises, collectivités et 

associations.

Occitanie.

Contact

Personne.s référente.s : Valérie Cariou-Barr, Responsable 

Pôle Commercial & Méthodes

Coordonnées :

valerie.cariou-barre@easytri.fr

06 28 05 72 17

www.easytri.fr
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COLLECTE MULTI-FLUX

Offre de services

Greenburo, SCOP et Entreprise d’Insertion (EI), 

reconnue Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

par la DDETS, est une entreprise spécialisée 

dans la collecte et la valorisation de vos 

déchets. 

Publics cible Territoires d’intervention
Entreprises, collectivités et 

associations.

Occitanie.

Contact

Personne.s référente.s : Louis Latapie, Gérant

Coordonnées :

contact@greenburo.fr

05 62 30 09 53

www.greenburo.fr
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COLLECTE MULTI-FLUX

Offre de services

Hector le Collector est une entreprise toulousaine qui 

propose une logistique du 1er kilomètre pour la 

collecte des biodéchets en milieu urbain. Notre 

objectif est simple : mettre les déchets organiques 

dans des filières de valorisation écologiquement 

adaptées. La force du modèle : simplicité et rapidité 

d’installation !

Publics cible Territoires d’intervention
Entreprises & particuliers, 

restauration commerciale, 

collective et scolaire, 

commerces alimentaires, 

événements et collectivités.

Toulouse Métropole (20 km de 

rayon), autres métropoles.

Contact

Personne.s référente.s : Valentin Famose, Co-fondateur

Coordonnées :

valentin@hectorlecollector.fr

06 60 72 50 68

hectorlecollector.fr/
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LUTTE CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Offre de services

La Banque Alimentaire de Toulouse et sa région fournit en 
denrées alimentaires et produits d’hygiène plus de 110 
associations partenaires qui viennent en aide à plus de 25 
000 bénéficiaires chaque semaine sur Toulouse, la 
Haute-Garonne, L’Ariège et le Tarn-et-Garonne. Son action 
quotidienne repose sur une lutte contre le gaspillage des 
denrées alimentaires. Mal étiquetées ou mal calibrées ? Date 
limite d’utilisation optimale dépassée ? Trop de stock ou 
d’invendus ? Tant de denrées pourtant encore 
consommables sont chaque jour menacées de finir à la 
poubelle. 66 % des approvisionnements de la Banque 
Alimentaire de Toulouse et sa région proviennent de produits 
sauvés du gaspillage.

Publics cible Territoires d’intervention
GMS, industries agro-alimentaires, 

agriculteurs, traiteurs, hôteliers et 

restaurateurs…

Haute-Garonne, 

Tarn-et-Garonne, Ariège.

Contact

Personne.s référente.s : Aurélie Racine, Directrice & 

Scharazed Saddok, Responsable Approvisionnement

Coordonnées :

ba310@banquealimentaire.org

05 61 47 33 01

www.banquealimentaire-toulouse.org
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Offre de services

Boc’Alenvers est une conserverie Solidaire et Anti-Gaspi qui 
propose une large gamme de produits comprenant : 
tartinades, confitures, achards, sauces, pickles. L'objectif est 
de valoriser des fruits et légumes invendus des 
supermarchés/marchés et de les cuisiner pour les transformer 
en bocaux gourmands de longue conservation. Cette 
conserverie sera le support d'un Atelier Chantier d'Insertion 
afin d'aider les personnes en situation de précarité à résoudre 
leurs problématiques sociales tout en développant un projet 
professionnel.

Publics cible Territoires d’intervention
CE entreprises et collectivités. Toulouse.

Contact

Personne.s référente.s : Soël Maincent & Camille Magre, 

Co-fondateurs

Coordonnées :

contact@bocalenvers.org

06 37 55 16 24

https://www.facebook.com/bocalenvers

LUTTE CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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Boc’Alenvers
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Offre de services

Conseil, formation et accompagnement des 

collectivités et professionnels de l’alimentation à 

des pratiques durables et responsables 

(approvisionnement local, gaspillage alimentaire, 

techniques culinaires, réduction des déchets, 

hygiène, organisation et confort de travail, qualité).

Publics cible Territoires d’intervention
Restauration collective 
(autogérée et concédée), 
restauration commerciale, 
collectivités, établissements 
hôteliers et commerces de 
bouche.

Occitanie et départements 

limitrophes.

Contact

Personne.s référente.s : Stéphane Cassaing & Ossana 

Tanachian, Associés

Coordonnées :

contact@cedrat-conseil.com

07 60 84 78 24

www.cedrat-conseil.com

LUTTE CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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Offre de services

Association d'intérêt général, Hop Hop Food 

développe  l'anti-gaspi solidaire : un réseau de 

donateurs (commerces, restauration collective 

et particuliers) qui offrent gratuitement des 

produits à des personnes en précarité 

(étudiants et  familles précaires).

Publics cible Territoires d’intervention
Commerces (y compris GMS), 

restauration collective, 

étudiants et familles précaires.

Haute-Garonne.

Contact

Personne.s référente.s : Ilhana Chikh, Responsable 

Développement

Coordonnées :

ilhana.hophopfood@gmail.com

06 64 34 37 46

https://www.hophopfood.org/

LUTTE CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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Offre de services

Pro-portion est une association toulousaine experte qui 
promeut la réduction du gaspillage alimentaire, notamment 
par l’accompagnement de projets auprès des restaurations 
collectives et traditionnelles, des formations pour des 
professionnels et des animations d'ateliers de sensibilisation 
pour tous types de publics. Cette réduction du gaspillage 
alimentaire est incluse de façon systématique dans une 
réflexion plus globale, celle d’une démarche d’économie 
circulaire (l’approvisionnement local et de qualité, la 
valorisation des déchets alimentaires, etc.) Son implication et 
sa force de conviction sont désormais reconnues depuis 
2017. Sa méthodologie innovante a prouvé son efficacité 
dans la réduction du gaspillage alimentaire.

Publics cible Territoires d’intervention
Opérateurs de la restauration 

collective, publique, privée et 

restauration commerciale.

Haute-Garonne et 

départements limitrophes.

Contact

Personne.s référente.s : Florence Flies, Directrice

Coordonnées :

florence.flies@pro-portion.fr

06 47 15 79 67

www.pro-portion.fr

LUTTE CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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Offre de services

Accompagnement à la mise en œuvre du 

réemploi sur le process de production et au 

sein du réseau de distribution. Service de 

collecte, lavage et redistribution de 

bouteilles.

Publics cible Territoires d’intervention
Conditionneurs de boissons en 

bouteilles en verre et leur 

réseau de distribution.

Toulouse Métropole, 

Haute-Garonne, Gers, 

Tarn-et-Garonne, Tarn, Aude, 

Lot, Ariège, Hautes-Pyrénées.

Contact

Personne.s référente.s : Caroline Pillore, Directrice Générale

Coordonnées :

caroline@consignup.org

06 01 49 97 62

https://www.consignup.org/

RÉDUCTION DES DÉCHETS
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Offre de services

Elémen’terre gère une plateforme de mutualisation 

de vaisselle réutilisable pour les événements : 

location et lavage de gobelets, pichets, assiettes, 

couverts et propose des prestations d’éco-régie pour 

gérer cette vaisselle sur les événements. Elle 

mutualise également du matériel de gestion des 

déchets (supports bi-flux).

Publics cible Territoires d’intervention
Organisateurs d’événements : 

associations, collectivités, 

entreprises, comités des fêtes, 

écoles…

Pour la plateforme de 

vaisselle : région toulousaine.

Contact

Personne.s référente.s : Béatrice Magnier, Coordinatrice

Coordonnées :

accueil@elemen-terre.org

05 62 75 51 94 

www.elemen-terre.org

RÉDUCTION DES DÉCHETS
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Offre de services

ETIC emballages a pour mission de réduire les déchets 

d’emballages jetables par la mise en place d’alternatives 

réutilisables & consignées et de sensibiliser la population. “En 

Boîte Le Plat” est sa première alternative. Elle s’adresse au 

secteur de la restauration à emporter qui bénéficie, en 

intégrant le réseau En Boîte Le Plat, d’un service logistique 

comprenant la mise à disposition de boîtes en verre 

consignées, livrées à vélo, et réapprovisionnées sur demande, 

ainsi que d’actions de sensibilisation. 

Publics cible Territoires d’intervention
Commerces de bouche ayant 
besoin de contenants alimentaires 
pour leurs entrées, plats, desserts à 
emporter, leur offre anti-gaspi ou 
doggybags (restaurants, snack, 
épiceries, boucheries, traiteurs, 
boulangeries, coffee-shop …).

Toulouse et alentours 

(départements limitrophes 

inclus).

Contact

Personne.s référente.s : Céline Gorin & Anouk Rouzier, 

Coordinatrices du projet En Boîte Le Plat

Coordonnées :

toulouse@enboiteleplat.fr

06 63 49 28 44

enboiteleplat.fr

RÉDUCTION DES DÉCHETS
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Offre de services

Depuis 2012, l’association Humus & associés s’est 

donnée pour objectif de promouvoir et développer 

le compostage de proximité en Haute-Garonne. 

L’association accompagne les collectivités, les 

entreprises, les citoyens dans la mise en œuvre de 

solutions de valorisation de leurs déchets organiques.

Publics cible Territoires d’intervention
Collectivités, entreprises, 

citoyens et citoyennes.

Haute-Garonne, Occitanie.

Contact

Personne.s référente.s : Emilie Fazzini & Antony Guyochet, 

Co-directeurs

Coordonnées :

direction@humusetassocies.org

06 77 48 54 74 / 06 40 66 99 54

https://www.humusetassocies.org/

RÉDUCTION DES DÉCHETS
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Offre de services

Zero Waste Toulouse propose des cycles d’ateliers 
personnalisés afin de permettre aux membres des 
structures de devenir des ambassadeur·rices de la 
démarche de réduction des déchets et des gaspillages. 
L’association propose des interventions variées, du stand 
de sensibilisation aux projections/débats, en passant par 
les conférences, les visites de site ou encore l’animation 
d’une fresque des déchets, elle s’adapte au besoin de 
ses interlocuteur.rices.

Publics cible Territoires d’intervention
Tous publics. Toulouse Métropole.

Contact

Personne.s référente.s : Anne-Fleur Hug, Co-fondatrice et 

Coordinatrice projets & Lilas Sultan, Coordinatrice interventions

Coordonnées :

anne-fleur@zerowastetoulouse.org / 06 02 39 13 58

lilas@zerowastetoulouse.org / 06 22 29 76 23

http://zerowastetoulouse.org

RÉDUCTION DES DÉCHETS
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Offre de services

Envoi est un acteur de l’ESS engagé dans la réduction des 
déchets par du réemploi et du reconditionnement qui favorise 
l’emploi responsable et inclusif : Envoi est une Entreprise Adaptée 
ET une Entreprise d’Insertion. Son offre de service numérique 
s’articule autour de :

- la vente d’équipements informatiques et électroniques 
reconditionnés par Envoi (PC, smartphones, écrans…) ;

- le leasing d’équipements numériques reconditionnés par 
Envoi ;

- la valorisation des déchets d’équipements électriques et 
électroniques.

Envoi a récemment développé une activité d’éco-conception 
de matériel de bureau en fin de vie (bureaux, chaises) pour leur 
offrir une seconde vie sous la forme d’un meuble !

Publics cible Territoires d’intervention
Tous publics. Occitanie.

Contact

Personne.s référente.s : Nicolas Larroque, Directeur Général & 

Margaux Perry, Responsable de prestation

Coordonnées :

nicolas.larroque@envoi-ess.org

 07 69 16 97 08 

www.envoi-ess.org

RÉEMPLOI
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Offre de services

La Glanerie propose une activité de réemploi solidaire de 

mobilier professionnel qui se développe en 3 missions : 

● La collecte, au pied de bâtiments de professionnels 

donnant du mobilier réemployable ;

● La valorisation, par le travail des salarié.es en 

insertion au sein des différents ateliers ;

● La vente à prix solidaires pour des achats 

écoresponsables et la livraison, au besoin.

Publics cible Territoires d’intervention
Entreprises, associations et 

collectivités.

Toulouse Métropole.

Contact

Personne.s référente.s : Arthur Soubranne, Directeur Adjoint

Coordonnées :

reemploi.mobilier.pro@la-glanerie.org

07 88 00 73 24
https://www.la-glanerie.org/

RÉEMPLOI
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Offre de services

MERCI RENÉ, SCOP installée à Toulouse, 

accompagne les professionnels pour aménager les 

lieux de vie et de travail grâce au mobilier 

éco-responsable de l’économie circulaire et locale. 

Elle accompagne ses clients de A à Z : 

sensibilisation, architecture d’intérieur, décoration, 

mobilier livré et installé, bilan d’impact RSE.

Publics cible Territoires d’intervention
Entreprises et collectivités pour 

les espaces bureaux et 

coworking, bailleurs sociaux 

pour les résidences étudiantes 

et sociales.

Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, 

Rhône-Alpes avec le projet de 

mailler le territoire national.

Contact

Personne.s référente.s : Olivier Hue, Fondateur et Gérant & 

Claire Mandon, Office Manager

Coordonnées :

bonjour@merci-rene.com / 06 60 30 55 67

olivier@merci-rene.com / 06 87 27 21 22

www.merci-rene.com

RÉEMPLOI
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Offre de services

Développer un recyclage 100 % local des textiles 

non réemployables d’Occitanie en proposant, à 

travers son réseau d’adhérents, une chaîne de 

valeur régionale et un circuit de valorisation en 4 

étapes : réparation, réemploi, upcycling, 

recyclage, éco-conception.

Publics cible Territoires d’intervention
Collectivités et grandes 

entreprises.

Occitanie.

Contact

Personne.s référente.s : Emmanuel Kasperski, Animateur & 

Fanny Cottret, Cheffe de projet

Coordonnées :

e.kasperski@recyclocc-textile.fr 

f.cottret@recyclocc-textile.fr

https://www.recyclocc-textile.fr/

RÉEMPLOI
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Offre de services

Toulouse Espace Couture propose des 

confections textiles (objets divers, goodies…) 

à base de tissus de seconde main et/ou de 

tissus locaux.

Publics cible Territoires d’intervention
Collectivités, couturiers qui 

fabriquent leur collection et 

conciergeries.

Toulouse et sa périphérie.

Contact

Personne.s référente.s : Séverine Foligné, Directrice

Coordonnées :

toulouse.espace.couture31@gmail.com

06 70 89 76 25

https://www.instagram.com/toulouseespacecouture31/

RÉEMPLOI
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