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1 - Présentation sommaire du projet

Mon projet est de créer une épicerie ambulante sur l’Albigeois (Albi, Le Séquestre, Terssac) afin
de proposer à la vente des produits d’épicerie (alimentation, produits d’hygiène et d’entretien) de
1ère nécessité sains, locaux et disponibles en vrac.

La particularité de mon projet d’épicerie tient au fait qu’elle sera mobile grâce à un vélo-cargo à
assistance électrique auquel sera attelée une remorque aménagée.

J’ai nommé mon projet L’ÉPICYCLERIE (contraction des mots ÉPICERIE et CYCLE).

Compte-tenu de ce concept, de la capacité de la remorque limitée à 150 kg de charge utile, la
gamme de  produits  proposée sera  limitée  à  l’essentiel  mais  sera  suffisante  pour  couvrir  les
besoins primaires d’alimentation et d’hygiène. Les produits proposés seront sélectionnés suivant
leur mode de production, de vente et de consommation ou d'utilisation. Les produits choisis seront
sains  pour  la  Nature,  les  éléments  (eau,  air,  terre),  le  vivant  (y  compris  les  Hommes)  et  la
biodiversité  dans  son  ensemble.  Ils  seront  donc  prioritairement  issus  de  productions  locales
(production tarnaise principalement) respectueuses de l’environnement (AB, Nature & Progrès,
etc.), essentiellement vendus en circuit court (1 intermédiaire max.) et distribués en vrac lorsque
cela est possible (diminuer le gaspillage, les emballages inutiles, etc.).

Un  vélo  à  assistance  électrique  utilisé  comme  moyen  de  mobilité  de  la  remorque  de
L’ÉPICYCLERIE permet d’être très mobile et efficace notamment en milieu urbain. Les atouts ne
sont  plus  à  démontrer :  maniabilité,  agilité  très  intéressante  en  milieu  urbain,  impact
environnemental raisonné (zéro consommation d'énergies fossiles et d’émissions de CO2 et de
GES, faibles nuisances sonores, faible occupation de l'espace public).

Ce mode de vente permet de sensibiliser/promouvoir l’utilisation du vélo pour des usages encore
inhabituels et d'apporter un service essentiel au plus près des gens et notamment de ceux qui
sont peu ou difficilement mobiles. Le choix des points de vente réguliers dans des lieux de vie tels
que les universités (IMT Mines, Fac), les résidences "seniors" (2 existantes et plusieurs en cours
de  construction  ou  en  projet  sur  Albi),  les  zones  d’activités,  quartiers  et  villages  proches
dépourvus de commerces, etc. invite à un rendez-vous régulier et est ainsi générateur de lien
social.

Je travaille sur ce projet depuis début 2021. Depuis, j’ai réalisé une étude de marché via une
enquête de terrain, je me suis formé au métier de créateur d’entreprise (formation dispensée par
la CCI). J’ai rencontré et échangé sur mon projet sur des domaines très variés en lien avec le
projet  avec  de  nombreuses  personnes :  conseiller  et  direction  de  la  SCOP  REGATE,
entrepreneurs salariés de la SCOP REGATE, épiciers locaux et épiciers à vélo (Lille,  Nantes,
Bondy), entrepreneur à vélo, fournisseurs de produits, conseillers de la C2A, de la CCI, experts-
comptables, revendeurs de vélo, fabricants de remorque, assureurs, financeurs, DDETSPP, élus,
journalistes presse écrite, radios locales, etc.).

L’investissement estimatif initial nécessaire au lancement de mon projet est de 16000,00 € TTC. A
cela, il faut ajouter 2000,00 € TTC pour le stock, 1000 € TTC pour les frais de fonctionnement
(adhésion à la Scop REGATE, assurances (RC Pro, matériel (vélo, remorque), stock, prévoyance,
etc.),  abonnement  réseaux  professionnels  (Réseau  Vrac),  électricité  (charge  du  vélo)
et 500 € TTC pour la trésorerie. 
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2 - Intitulé du projet

L’intitulé  choisi  pour pour  mon projet  est  L’ÉPICYCLERIE, l’épicerie vagabonde à vélo sur
l’Albigeois, vente de produits sains, locaux et en vrac.
Ce nom de L’ÉPICYCLERIE est la contraction des mots ÉPICERIE et CYCLE.

3 - Présentation du porteur de projet et de la structure juridique

Localisation du projet :

Coordonnées du porteur de projet :

• Nom : Olivier MEILLAC

• Adresse :  109, RUE DES BRUS, 81000 ALBI

• Téléphone : 06 99 71 89 62

• Mail : projet.epicerie.ambulante@gmail.com

Présentation de structure juridique porteuse du projet :

Le projet de L’ÉPICYCLERIE est hébergé au sein de la coopérative d’activité et d’emploi (CAE)
du Tarn SCOP SA REGATE.
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4 – Points à retenir sur le projet
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Le vElo
Peu encombrant

Silencieux
Non polluant
Esthétique

Agile et maniable

La proximite
Du local pour les locaux

Des produits sains
Au plus proche des lieux de vie

Le retour d’un commerce ambulant 
en ville

Un projet pour la ville
Dynamiser les quartiers en apportant une nouvelle offre 

de service de proximité
Promouvoir l’usage du vélo dans la ville

Mettre en avant des solutions écologiques de transport

Un projet urbain innovant
Convivialité lors de rendez-vous hebdomadaires

Prix justes car peu ou pas d’intermédiaires (circuit-court, 
peu de charges, etc.)

Horaires et lieux adaptés et adaptables aux besoins

c est’



5 - Présentation détaillée du projet

Je me présente brièvement, je m'appelle Olivier Meillac, j'ai 50 ans, je suis marié, j'ai un enfant de
18 ans et un cocker anglais. Nous habitons à Albi. Je travaille dans la fonction publique où je
m'occupe de la restauration des milieux aquatiques. Depuis 2 ans, je travaille à temps partiel.

J’aime le contact humain, me promener à vélo, valoriser les produits sains et de qualité. Comme
le vent et l’eau façonnent les pierres, j’ai été façonné par des rencontres, des lectures, des films
et  vidéos,  des voyages,  de la musique.  Aujourd’hui,  cette expérience acquise m’a permis de
prendre conscience que notre mode de vie, notre mode de consommation n’est pas soutenable et
ne tient pour l’instant qu’au détriment d’une partie de la population. Le constater est déjà un pas
en avant mais cela n’est pas suffisant. Aussi, depuis quelques années, je m’efforce de modifier,
d’ajuster par petites touches mon mode de vie et de consommation afin d’en réduire son impact
environnemental et sociétal. Je sais qu’il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir mais
le tout est que la direction prise soit en accord avec soi-même.

La richesse est dans la diversité et non dans l'adversité. L'Homme (et ses modes d'organisation)
fait parti de la biodiversité comme tous les êtres vivants, les éléments (l'eau, l'air, la terre,...) et
toutes les composantes de notre "chaire" Terre. Ce TOUT est la Nature qui est en perpétuelle
relation et coévolution, en recherche d'équilibre continue.

Chaque déséquilibre (accidentel ou chronique) de la Nature a des conséquences plus ou moins
importantes,  plus  ou  moins  palpables,  graves,  positives  ou  négatives  qui  peuvent  concerner
directement ou indirectement une ou plusieurs composantes de la Nature. Pour moi, l'important
est  que  nos  actes  (y  compris  et  surtout  nos  actes  du  quotidien  qui  sont  souvent  les  plus
marquants du fait de leur répétitivité et de leur multiplication par le nombre) soient réalisés en
conscience.  Quand je jette mes déchets à la poubelle,  quand je  fais  mes courses,  quand je
m'alimente, quand j'utilise un moyen de transport, à quel équilibre ou déséquilibre je participe,
quelles en sont les conséquences positives ou négatives. Comment je peux mieux faire pour
éviter de participer à des désordres ? Depuis des décennies, la part du budget familial dédiée à
l'alimentation  ne  cesse  de  diminuer.  Les  valeurs  symbolique,  marchande  et  qualitative  des
produits alimentaires en sont dépréciées. Or, la recherche de produits à très très bas coûts incite
à  une  industrialisation  à  outrance  et  déraisonnée  de  la  production  agro-alimentaire  avec  les
désordres que l'on connaît (environnementaux, bien être animal, santé publique, etc.). Le faible
coût  de  l'alimentation  participe  au  gaspillage  alimentaire  qui  atteint  aujourd'hui  près  de
30kg/personne/an. La grande distribution participe à la production exponentielle de déchets par le
suremballage souvent inutile des produits vendus.

Aujourd’hui,  je  constate  qu’il  y  a  une  volonté  de  retrouver  une  société  plus  “humaine”,  plus
solidaire, plus raisonnée et moins impactante pour notre environnement. Cela passe évidemment
par nos choix d’alimentation. Régulièrement, l’actualité nous montre les travers de l’agro-industrie,
de  la  grande  distribution,  de  l’agriculture  industrielle  qui,  certes,  répondent  à  des  besoins
immédiats,  mais  à  quels  coûts  (sociaux  et  environnementaux)  pour  notre  société ?  La  crise
sanitaire que nous venons de traverser montre également que les citoyens aspirent à plus de
proximité, plus de convivialité qui nous a tant manquée pendant ces derniers mois.
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Nombreuses sont les personnes, les familles qui ont commencé à changer leurs habitudes de
consommation ou qui souhaitent en changer pour être en adéquation avec leurs valeurs, avec le
monde d’aujourd’hui  et  de demain.  Malheureusement,  il  est  difficile  d’accéder  à  une offre  de
service cohérente dans son ensemble. Ainsi, cette difficulté et parfois le manque de temps ne leur
permet pas de concrétiser dans la durée leur volonté de changement.

Pour ces personnes, la solution est donc d’avoir accès, directement chez eux ou à proximité de
leur lieu de vie, simplement, à des fruits et légumes frais et locaux et autres produits de première
nécessité.  Le  tout  dans  une  ambiance  conviviale  que  l’on  retrouve  sur  les  marchés  de
producteurs ou dans les AMAP notamment. Lorsqu’on fréquente ces lieux, on ressent que l’argent
n’est pas la seule et unique monnaie d’échange entre les producteurs et consommateurs. Ce
n’est  pas qu’une relation de « vendeur »  et  de « client »  car  une large  part  est  donnée à la
bienveillance, à la confiance, à l’attention aux autres.

Le choix de consommer local et de saison permet de favoriser les producteurs locaux qui ont fait
le  pari  d’un  retour  à  une  agriculture  raisonnée  plus  respectueuse  de  la  Nature  et  donc  de
l’Homme. Dans ce même état d’esprit, cela s’accompagne de plus en plus par la distribution de
ces produits en vrac, permettant une diminution de la production de déchets au sein des foyers.

Comme disait Gandhi: « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde!».

Ce constat ainsi posé, et afin d’avancer encore un peu plus sur mon chemin de vie, j’ai souhaité
utiliser le temps libre qui m’est donné (depuis mon temps partiel) pour m’engager dans un projet
personnel qui est du sens pour moi, qui soit en accord avec mes valeurs et qui apporte un service
à mes semblables.

Mon  projet  est  de  créer  une  épicerie  ambulante  à  vélo  sur  l’Albigeois  (Albi,  Le  Séquestre,
Terssac)  afin  de  proposer  une  nouvelle  offre  de  service  de  vente  de  produits  d’épicerie
(alimentation, produits d’hygiène et d’entretien) de 1ère nécessité sains, de qualité, locaux et sans
emballage superflus.

La particularité de mon projet d’épicerie tient au fait qu’elle est mobile grâce à un vélo-cargo à
assistance électrique auquel sera attelée une remorque aménagée.

Pour le choix du nom, j’ai  sélectionné une dizaine de noms parmi une longue liste de noms
imaginés avec mes proches. J’ai proposé au vote d’une cinquantaine de personnes la liste des
dix noms sélectionnés. Le vendredi 23 avril 2021, l’épicerie ambulante à vélo sur l’Albigeois a
officiellement été baptisée L’ÉPICYCLERIE.

J’ai alors réalisé par mes propres moyens des identités visuelles du projet.
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Puis  j’ai  sollicité  une  amie  artiste  qui  a  créé  différentes  représentations  du  concept  de
L’ÉPICYCLERIE.

Toutefois, un travail sur l’identité du projet sera commandé à une graphiste professionnel local
(Marssac-sur-Tarn).

Ce projet d’économie sociale et solidaire peut être défini par les mots :  proximité, convivialité,
transition écologique, confiance, qualité, circuit-court, accessibilité.

Mon objectif est d’apporter une offre abordable de fruits et légumes de saison, de produits secs en
vrac, de produits d’hygiène au plus près des lieux de vie, au plus proches des gens et notamment
des personnes isolées et ou éloignées des commerces proposant ce même type de produits.

L’offre de service que je propose permet de redynamiser les lieux de vie, quartiers moins bien
fournis en commerces de proximité, de provoquer la rencontre de personnes, offrir et favoriser un
espace  de  discussion  sur  les  sujets  de  société  autour  des  thématiques  du  transport  des
personnes et des marchandises, de l’alimentation, de la provenance des produits, des déchets,
de la diminution de notre impact carbone et particulièrement celui de nos gestes du quotidien.

J’ai  choisi  d’utiliser  comme  moyen  de  transport  de  L’ÉPICYCLERIE le  vélo  (à  assistance
électrique  !),  auquel  est  attelé  une  remorque  aménagée,  car  les  vertus  sont  nombreuses.
Contrairement à un camion,  il  permet de se fondre dans la  ville  sans occuper trop d’espace
public. Il offre la possibilité d’accéder au cœur de zones urbaines denses sans être trop invasif et
ainsi d’aller au plus proche des gens. En plus de cela, c’est un moyen de transport écologique et
silencieux, en accord avec la philosophie du projet et qui apporte une cohérence globale à celui-
ci. Ce moyen de transport (vélo + remorque) est ludique, attire l’œil, attise la curiosité, son coût de
fonctionnement est relativement modique.
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Au travers de cette  activité  d’économie  sociale  et  solidaire,  je  souhaite  sensibiliser/promouvoir
l’utilisation du vélo pour des usages encore peu usuels dans nos villes moyennes de province. Sa
facilité d'utilisation, sa maniabilité sont de réels atouts en milieu urbain. Il  permet d'apporter un
service essentiel au plus près des gens et notamment de ceux qui sont peu ou difficilement mobiles.

Je souhaite proposer à la vente une gamme de produits qui ont pour dénominateur commun un
mode de production, de transport, de vente et de consommation ou d'utilisation respectueux de la
Nature, des éléments (eau, air, terre), du vivant (y compris les Hommes), de la biodiversité dans
son  ensemble.  Les  produits  proposés  sont  essentiellement  vendus  en  circuit  court  (1
intermédiaire max.),  en vrac lorsque cela est possible (diminuer le gaspillage, les emballages
inutiles, recentrer ses besoins, etc.) et sont prioritairement issus de productions locales.

Pour la grande majorité des produits que je vais proposer à la vente, le réapprovisionnement sera
effectué  depuis  des  points  de  livraison  déjà  existants  sur  Albi  (marchés,  AMAP,  etc.)  ou
directement  sur  le  lieu  de  production  (voir  tableau  ci-après) ;  ceci  afin  de  limiter  au  strict
nécessaire  les  transports  carbonés  spécifiques  aux  besoins  de  L’ÉPICYCLERIE.  Le
réapprovisionnement  du  stock  se  fera  à  l’aide  du  vélo-cargo.  En  effet  une  fois  la  remorque
dételée, la capacité de charge utile offerte par ce modèle de vélo-cargo (200 kg) me permettra de
transporter l’ensemble des produits.

L’ÉPICYCLERIE, épicerie minimaliste ambulante à vélo, peut également inciter à la discussion, à
la  réflexion sur  notre  mode de consommation,  notre  rapport  aux  biens  de  consommation,  la
qualité, la provenance de notre alimentation, nos relations sociales, la (sur)production de déchets,
le réemploi/les consignes, le gaspillage (notamment alimentaire), l'émission de CO2 et de GES, la
surconsommation des ressources, l'occupation de l'espace public,  la diversité des moyens de
transport  de  personnes  et  de  marchandises  notamment  en  milieu  urbain,  etc.  bref  sur  le
fonctionnement global de notre société qui montre aujourd’hui certaines limites.

Ce  mode  de  vente  ambulant  permet  aussi  la  création  de  liens  entre  les  producteurs  et  les
personnes  qui  consomment/utilisent  leurs  produits ;  les  produits  de  consommation  courante
vendus et  le « cyclo-épicier » deviennent alors le liant ou le support de ces relations.

Voici à quoi pourra ressembler L’ÉPICYCLERIE.
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J’ai  eu  l’opportunité  d’acquérir  un  vélo  adapté  à
l’usage  que  je  souhaite  en  faire  et  qui  était
disponible  dans  le  magasin  de  vélos  Albi  Cycle
situés  au  rond  Pont  Place  Saint-Amarand,  81000
Albi. Il s’agit d’un vélo cargo biporteur de la marque
Yuba  (marque  Franco-Californienne)  modèle
SuperCargo  CL.  J’ai  donc  pu  acheter  et  prendre
possession de ce vélo le 23/10/2021.

Une fois la remorque dételée, la capacité de charge
utile offerte par ce modèle de vélo-cargo (200 kg)
me  permettra  d’approvisionner  le  stock  pour  les
besoins de  L’ÉPICYCLERIE.

J’ai également passé commande de la construction de la remorque suivant mes besoins spécifiques
(voir croquis et photo ci-dessous). La construction de la remorque, réalisée par un artisan installé à
Moissac (82), a donc pu débuter en janvier 2022 et devrait être terminée dès le mois de février.
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Des  points  de  vente  réguliers  seront  créés  dans  des  lieux  de  vie  tels  que  les  résidences
étudiantes (IMT Mines, Fac Champollion), les résidences "seniors" (1 existante et au moins 3 en
cours de construction ou en projet sur Albi), zones d’activités (Albipôle, Innoprod, etc .), quartiers
et villages proches dépourvus de commerces de proximité, camping, aires de camping-car pour
promouvoir les produits locaux de qualité auprès du plus grand nombre. Certains points de vente
seront saisonniers et pouront se combiner entre eux (universités de septembre à juin, campings
et  aires  de  camping-car  de  mai  à  octobre).  Le  fonctionnement  de  L’ÉPICYCLERIE est  de
sillonner les quartiers pour répondre à la demande en se positionnant comme un facilitateur entre
les  consommateurs  et  les  producteurs  locaux parfois  éloignés des systèmes de  distributions
classiques par choix ou non.

Pour me permettre de répondre au plus près de la demande, dans le cadre de l’étude de marché,
pendant le mois de mars 2021, j’ai réalisé une enquête sur les habitudes de consommation et les
évolutions  possibles.  Plus  de  300  personnes  (environ  80  réponses  étaient  incomplètes)  ont
répondu au questionnaire proposé comprenant une douzaine de questions.

En conclusion, il ressort de l’analyse des réponses que :

• les personnes sont sensibles à l’origine de production et à la qualité des produits ;

• la vente en vrac est plébiscitée et représente un panier moyen hebdomadaire d’environ
30€, suivant les habitudes actuelles ;

• tous les produits alimentaires les plus consommés sont disponibles en vrac (ou à l’unité)
et,  pour  la  plupart,  sont  disponibles  localement  voire  issus  de  productions  locales  ou
régionales ;

• les courses alimentaires se font principalement au moins une fois par semaine ;

• les jours ouvrables (du lundi au samedi) tout le long de la journée.
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6 – Partenariats

Producteurs/fournisseurs de produits (elle sera complétée au fur et à mesure de l’évolution
du projet pour des plats préparés, produits lacto-fermentés, CBD, etc.) :

Produit Producteur Commune Label, mention Lieu livraison Jour

Fruits et légumes
de saison

La grange du Serayol, 
August & Marion

Lescure 
d’Albigeois

AB Marché de 
producteur du 
Castelviel Albi

Jeudi après-
midi

Fruits et légumes
de saison

Ferme de La Mirande
Sébastien Reignier et 
Marion Ouvrier-Buffet

Castelnau-de-
Lévis

AB Marché de la 
Madeleine

Samedi 
matin

Fruits et légumes
de saison

Le jardin d’André, Colin 
DURAND et Christelle 
JOLIVALT

Canavières 
Albi

AB Marché de 
producteur du 
Castelviel Albi

Jeudi après-
midi

Fruits et légumes
de saison

La petite forêt 
maraîchère, Jean-Gabriel 
Pélissou

Canavières 
Albi

AB Marché de 
producteur du 
Castelviel Albi

Jeudi après-
midi

Farine, huile, 
pain

Ferme de la Bondencié, 
Joseph SAMARRA

Le Séquestre AB A la ferme au 
Séquestre

Mercredi et 
samedi

Confitures et 
sirops

La ferme des Clouts, 
Jean-Yves Cerda

Itzac Nature & Progrès Marché de 
producteur du 
Castelviel Albi

Jeudi après-
midi

Miel Marie-Claude 
Cassaugrand

Albi Albi A définir

Fruits secs, jus 
de fruit

SB Primeur, Benoît Preys Marssac-sur-
Tarn

Marssac A définir

Oeufs Ferme aux champs 
étoilés, Gilles et Fernanda
FERMENT

Salles AB Marché de 
producteur du 
Castelviel Albi

Jeudi après-
midi

Pâtes Pat’paysannes, Florence 
Peloux

Vindrac AB, Nature & 
Progrès

AMAP de la 
Madeleine

Mardi après-
midi

Pois chiches, 
lentilles, vinaigre

Domaine Philémon, 
Mathieu VIEULES

Villeneuve/
Vère 

AB, Nature & 
Progrès

Marché de la 
Madeleine

Samedi 
matin

Huile d’olive, 
olivades

Domaine oléicole Rigaud Livers 
Cazelles

A définir A définir

Thés, infusions 
et cafés

Couleur Café Albi AB Albi A définir

Savon, 
shampoing, 
dentifrice, etc

Savonnerie Maison 
Mélissande, Edwige 
Boraud-Mazel

Montredon-
Labessionnié

Nature & Progrès Albi A la 
demande

Brosse à dents,  
peigne et brosse

Caliquo Cherbourg A définir A définir
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Partenariats autres :

Nom  du
partenaire

Statut
juridique

Contributions (technique, financière, organisationnelle, etc...)

Acquises (préciser) En cours ou à venir

REGATE SCOP

Hébergement  de  l’activité  de
L’EPICYCLERIE au sein de la
CAE SCOP REGATE.
Accompagnement  juridique,
social,  comptable,  fiscal  et
administratif  par un conseiller
de la SCOP REGATE

Entre-aide  entre  entrepreneurs  salariés
adhérents de la CAE SCOP REGATE
Formations, rencontres, ateliers

Entrepreneurs
de  la  SCOP
REGATE

SCOP Conseils  techniques  et
partenariats Création d’une identité visuelle au projet

Fournisseurs divers
Listes  des  produits,  tarifs,
infos  sur  les  produits :  AB,
Nature&Progrès, etc.

Nouveaux fournisseurs sollicités au fur et à
mesure de l’évolution du projet

C2A EPCI-FP

Accompagnement  de  la
démarche  lors  de  la
concrétisation  de  l’idée
(étapes clés, contacts, etc.) 

Communication sur le projet (Grand A, etc.)

Entrepreneurs Divers Conseils  sur  le  métiers
d’entrepreneur, d’épicier Conseils et échanges multiples

Des  parcours  identiques  et  des  points  de  vente  fixes  seront  définis  chaque  semaine  dans
différents quartiers d’Albi, du Séquestre et de Terssac afin de fidéliser la clientèle. Chaque point
de vente deviendra alors un rendez-vous hebdomadaire des voisins pour faire ses courses et,
outre l’aspect commercial du projet, je souhaite que ce moment permette de générer du lien et
devienne un moment de convivialité et d’échanges.

Les parcours seront  organisés par secteur et  par demi-journée au cours de laquelle 3 arrêts
d’environ une heure à chaque emplacement seront effectués, les jeudis et samedis.

Les distances entre chaque arrêt seront courtes, permettant d’aller rapidement d’un point à un
autre sans perte de temps dans le trajet. Les emplacements seront sélectionnés afin de ne pas
gêner  ni  la  circulation  automobile  ni  celle  des  piétons.  Les  emplacements  choisis  seront
principalement des angles de rue avec des trottoirs larges ou des places ou des parkings ou des
lieux privés. Une attention particulière sera portée au fait de ne pas perturber les commerces déjà
existants. Toutefois, le concept même de L’ÉPICYCLERIE fait que, en restant peu de temps sur
un même lieu de vente et  en ayant  un volume de client  relativement modeste dans chaque
quartier, son incidence sera très faible sur l’activité des autres commerçants.
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6 - Ambition et objectifs stratégiques du projet

• publics visés : étudiants  (résidences  étudiants  de  l’IMT  des  Mines  et  de  la  Fac
Champollion),  personnes  âgées  résidant  en  autonomie  au  sein  de  foyers
logements/résidences  « seniors »  (plusieurs  projets  de  résidences  en  cours  de
construction sur Albi), familles avec jeunes enfants, touristes (camping-caristes, campeurs)
pour promouvoir les produits tarnais

• problématiques : obtenir les autorisations des municipalités pour occuper l’espace public
ou des propriétaires privés

• objectifs : proposer une gamme de produits sains de 1ère nécessité issues de productions
locales respectueuses de l’environnement, promouvoir la vente de produits en vrac afin de
sensibiliser  à  la  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire  et  à  la  réduction  des  déchets
d’emballage,  promouvoir  l’usage du  vélo  utilitaire  (transport  de  marchandise,  livraison,
artisanat, etc.) notamment en milieu urbain et péri-urbain

• impact attendu sur le plan économique, social et environnemental : mon projet, plutôt
modeste  dans  son  concept,  aura  un  impact  économique  direct  relativement  limité.
Toutefois, il offre un nouveau canal de distribution, une vitrine à des producteurs locaux
exclus de la grande distribution (par choix ou du fait de leur capacité de production limitée).
Ces producteurs ont souvent pour uniques solutions l’adhésion à une AMAP ou la vente
directe à la ferme mais ces dernières restent assez confidentielles. Par contre, ce concept
peut  facilement  être  démultiplié  dans beaucoup de  villes  de  taille  moyenne à grande.
Actuellement,  à ma connaissance, seulement trois épiceries ambulante à vélo sont  en
activité en France dans les villes de Lille (59),  Nantes (44) et Bondy (93).  Sur le plan
social, établir des points de vente réguliers (hebdomadaires ou bimensuels) au sein même
de lieux de vie  (université,  résidences « seniors »,  foyers logements,  zones d’activités,
quartiers, etc.) permettra de créer un rendez-vous autour de l’épicerie ambulante et de
fidéliser une clientèle. Ceci aura pour conséquence de créer du lien entre les producteurs
(et leur produits), les clients, le « cyclo-épicier », les résidents du lieux de vie. Sur le plan
environnemental, la sélection de produits issus de productions locales respectueuses de
l’environnement  (si  possible  agriculture  raisonnée,  AB,  Nature & Progrès),  le  mode de
vente  en  vrac  (utilisation  de  contenants  réutilisables,  recyclables  ou  compostables),
l’utilisation d’un vélo (à assistance électrique) pour tracter la remorque épicerie, convergent
à proposer une offre cohérente dans son ensemble et dont l’impact environnemental est
très faible. Le débit pour ce concept d’épicerie est, de fait,  limité par la capacité de la
remorque. Le réapprovisionnement auprès des différents fournisseurs sera organisé de
manière à ne pas générer de nouveaux transports spécifiques dédiés au fonctionnement
de  L’ÉPICYCLERIE.  Le réapprovisionnement se fera auprès de points de vente ou de
livraison déjà existants aujourd’hui sur Albi (AMAP, marchés, etc.). Je me rendrai sur ces
différents lieu avec le vélo.
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 7 - Calendrier du projet

Échéances Étapes clés

Été 2021 Finalisation du statut juridique pour l’hébergement de L’ÉPICYCLERIE au sein
de la coopérative d’activité et d’emploi (CAE) du Tarn SCOP REGATE
Bouclage du financement

Automne 2021 Commande du matériel : vélo + remorque aménagée + silos à vrac + balance +
petit  matériel  (contenants  réutilisables,  recyclables  ou  compostables)  +
étagères stock

Début 2022 Construction  de  la  remorque,  approvisionnement  du  stock  de  produits  et
obtention des accords pour les lieux des points de ventes (domaines privé et
public)

Printemps 2022 Lancement des premières tournées de L’ÉPICYCLERIE sur Albi, Le Séquestre 
et Terssac

8 – Financement

Le financement de mon projet est le suivant :

• subvention  de  l’État  au  titre  du  plan  France  Relance
Mesure 12b, alimentation locale et solidaire (dossier accordé),

• subvention  des  Boîtes  à  vélo  au  titre  du  programme
MaCycloEntreprise (dossier pré-accordé),

• apport personnel.

9 – Documents disponibles

• contrat « CAPE » (contrat d’appui aux projets d’entreprise) signé avec la SCOP REGATE
validant  l’hébergement de mon activité au sein de la coopérative d’activité et  d’emploi
(CAE) du Tarn, la SCOP REGATE. Ce 1er contrat « CAPE », d’une durée de 12 à 24 mois,
permet de tester le modèle économique lors du lancement de l’activité,

• devis/factures du vélo et de la remorque,

• devis/factures divers (balance, silos, contenants, petits accessoires, étagères, etc.),

• devis sur contrats d’assurance,

• attestation de participation à la formation « 5 jours pour entreprendre » dispensée par la
CCI du Tarn (PURPLE)
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10 - Indicateurs de suivi et d’évaluation du projet

• nombre de points de vente hebdomadaires en diversifiant autant que possible le type 
(résidences « étudiants », résidences « seniors », zones d’activités, quartiers, campings et 
aires de camping-car, etc.)

• nombre de clients par point de vente,
• panier moyen par client par point de vente

11 - Actions de communication sur le projet

Ce qui a déjà été réalisé     :  

La communication autour de mon projet  d’épicerie ambulante à vélo a d’ores et  déjà débuté
puisque celui-ci a fait l’objet d’un article dans l’édition du Tarn Libre du 26/03/2021. Le Tarn Libre
m’a proposé d’éditer de nouveaux articles au cours de l’été 2021 ainsi que lors du lancement
effectif de l’activité. Par ailleurs, j’ai été interviewé par les radios Albiges et FM81 au cours du
mois d’avril 2021. Ces radios m’ont aussi proposé de réaliser de nouveaux interviews aux étapes
clés de mon projet.

La mairie du Séquestre m’a aussi proposé de diffuser une information dans son journal municipal
lors  du lancement de mon activité.  Au mois de mars 2021,  dans le  cadre de mon étude de
marché, j’ai lancé une enquête portant sur les habitudes de consommation. Un flyer, tiré à 1400
exemplaires, a été distribué dans la rue en présentant le projet et déposé dans des boîtes aux
lettres dans différents quartiers. Des affiches ont été apposées dans plusieurs commerces et lieux
de vie. L’information a aussi été relayée sur les réseaux sociaux. Au final, plus de 300 personnes
ont répondu au questionnaire.

Ce que j’ai prévu de réaliser lorsque l’activité aura débuté concrètement     :  

Dans un 1er temps, lorsque je disposerai de l’ensemble du matériel, un travail sur l’identité visuelle
sera réalisé afin que, lors des déplacements de L’ÉPICYCLERIE dans les rues et les quartiers, le
concept soit tout de suite identifiable. Des sacs à vrac, des contenants et autres produits en lien
avec l’épicerie, les courses, les produits (carnet de course, crayons, etc.) seront commandés pour
être distribués aux clients.

Dès que les premières tournées auront eu lieu, je  solliciterai  AlbiMag, Le Grand A,  Chouette
Magazine, Le Journal d’Ici, La Dépêche du Midi, France 3, etc.

Par ailleurs, je diffuserai à fréquence régulière des informations d’actualité (lieux et horaires des
points fixes de vente, nouveaux produits, portraits de producteurs, etc.) sur les réseaux sociaux
tels que Facebook et  Instagram afin de toucher d’autres cibles.  Des tracts  et  affiches seront
également réalisés afin d’être mis à disposition sur les différents lieux de vie où des points fixes
de vente seront établis.

Dans un second temps, si nécessaire, un site internet sera développé pour regrouper l’ensemble
des informations sur mon activité.
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