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Nouveau concept de consommation éthique orienté vrac et zéro-déchet 

 

Émilie Debattista lance son épicerie vrac en ligne, orientée zéro déchet en retrait drive à Milhaud, et livraisons sur 

Nîmes +30km. Avec son système de consigne inversée vous êtes récompensé en bon d’achat en rapportant les 

contenants mis gratuitement à votre disposition lors de vos commandes. La Brouette Occitane réunit les meilleurs 

produits locaux, bio ou HVE. 
 

Le vrac est souvent critiqué pour son aspect chronophage et son manque d’accessibilité (peu de magasins, des horaires 

contraignants...) : La Brouette Occitane propose la commande en ligne et du vrac clé en main pour du zéro-déchet zéro-

contrainte. 

 

La Brouette Occitane est une nouvelle entreprise de l’économie sociale et solidaire basée sur Milhaud, qui s’attache à 

promouvoir la consommation des produits en vrac, bio, et issus de producteurs ou d’artisans éthiques à proximité immédiate, en 

circuit court. Ce mode de consommation offre en effet plus de liberté et permet aux clients de consommer la juste quantité de 

produits sains tout en réduisant les déchets.  

L’objectif ? Démocratiser, développer le vrac, traditionnellement proposé en bio et dans les réseaux spécialisés avec une 

nouvelle offre pour contribuer à un mode de consommation durable attendu par les consommateurs en leur faisant gagner du 

temps. Réunir le meilleur de notre région, les conditionner sans déchet et leur livrer directement là où ils le souhaitent, quand ils 

le souhaitent. 

 

Les produits : 

Proposant déjà plus de 400 références allant de l’alimentaire sec au vrac liquide, en passant par la cosmétique, la détergence et 

les accessoires zéro déchet pour la cuisine et salle de bain, vous pouvez y trouver des biscuits, céréales, fruits secs, farines, pâtes, 

riz, légumineuses, sucres, condiments, viandes, mais aussi des boissons, huiles et produits ménagers ou encore des produits 

cosmétiques. Les fruits et légumes, de saison, qui ont poussé au plus près de chez nous et dans les meilleures conditions pour 

préserver la planète sont également proposés sous différents formats : en vrac, dans des paniers « tout prêt » de différentes 

tailles, et sous la forme d’abonnement hebdomadaire incluant des recettes de saison différentes chaque semaine.  

Les produits et les producteurs sont sélectionnés avec soin avant d’être présents sur le site internet. 

 

Les paniers hebdomadaires sains avec des recettes à cuisiner : 
 

La Brouette Occitane a mis en place un système de panier avec un abonnement hebdomadaire sans engagement, offrant la 

livraison d’un panier par semaine contenant l’ensemble des produits nécessaire pour préparer 5 repas par semaine, de 1 à 6 

personnes. Ces paniers incluent en plus des ingrédients dans leur juste quantité, les fiches recettes, validée par une naturopathe, 

pour faciliter la gestion des courses et des repas de leurs abonnés. L’objectif est d’éviter le casse-tête de la diversification des 

repas et de fournir des produits uniquement de saison à la clientèle. La cuisine saine, goûteuse, locale et de saison est possible.  

La Brouette Occitane, la première épicerie vrac du secteur à proposer la livraison ! 

La Brouette Occitane a mis en place plusieurs systèmes de livraison de commandes exclusifs sur le secteur de Nîmes :  

- La livraison en entreprise, adaptée aux horaires de bureau. 

- La livraison à domicile, jusqu’ à 30Km autour de Nîmes, et gratuite dès 30€ d’achat. 

- Le retrait drive en 2 heures, à Milhaud. 

- La livraison gratuite très tôt le matin aux agents de nuit du CHRU de Nîmes, juste après leur garde. 
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La consigne inversée : 

www.la-brouette-occitane.com rend les courses en vrac plus économiques et pratiques avec son système de 

consigne inversée : elle fournit des contenants, les lave, pasteurise et les réutilise. Pour aller au bout de la démarche 

zéro déchet, elle encourage sa clientèle au réemploi, en créditant leur cagnotte de consigne inversée de 0.10€ par 

contenant rapporté. Cette cagnotte, qui ne périme pas, est facilement utilisable par les clients lors des prochains 

passages de commandes. 

 

Le Krôcô, la monnaie locale, complémentaire et citoyenne nîmoise : 

 

La Brouette Occitane accepte plusieurs moyens de paiements (Cb – Chèque - Ticket restaurant), mais aussi le Krôcô. 

Le Krôcô est une monnaie, légale, créée pour simplifier les échanges et c’est donc un instrument de paiement, pouvant 

être utilisé sur un périmètre bien défini et pouvant être échangé contre des biens, de la monnaie ou des services.  

Gérée par une association (Les vrais monnayeurs de Nîmes & alentours) faisant adhérer plusieurs commerçants et 

entreprises souhaitant rejoindre ce système, ils signent alors une charte intégrant plusieurs notions en lien avec le 

respect de l’environnement, de l’être humain et de ses conditions de travail. 1 Krôcô (Kô) est égal à 1 €. 

L’objectif d’utiliser une monnaie locale et de développer l’économie locale en axant sur la consommation de produits 

de proximité, car l’évolution de l’économie et de la finance sont à l’origine de plus de chômage, plus de pollution et 

plus de précarité. Une monnaie locale se pose comme un élément de réponse à ces problèmes. 

 

PLUS D’INFORMATIONS :  

https://www.la-brouette-occitane.com 

 

Émilie Debattista – Fondatrice 

 
Aide-soignante par vocation à l’hôpital de Nîmes, le prendre soin était le leitmotiv 

d’Émilie et l’arrivée de ses enfants à changer sa vision de la vie, car elle souhaitait leur 

montrer le bon exemple. Après des années de recherches et de documentations, sa 

volonté de diminuer leurs déchets, d’utiliser des produits non nocifs pour leur santé, 

mais aussi de préserver la planète que nous leur laisserons était de plus en plus 

évidente. Elle a commencé à aller directement au contact des producteurs, 

s’enrichissant humainement à chaque rencontre puis a décidé d’aller plus loin dans sa 

démarche. 

 

Démissionnaire de l’hôpital, elle décide de fonder La Brouette Occitane pour continuer 

de prendre soin, mais de façon différente, pour ses clients, pour la planète, sans 

blouse blanche cette fois-ci. 

 

La Brouette Occitane est née pour simplifier une démarche chronophage qui demande 

une réelle organisation pour caser la tournée des producteurs, ayant tous des horaires 

d’ouvertures différents, pour simplifier la logistique et le coût des contenants, avec 

l’objectif suivant : vous simplifier la vie avec joie et douceur!   
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