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MURETAIN
PINSAGUEL

Trois Zéro’ines pour le bien
manger et contre les déchets

"X//y//// / / / / / t
Les trois «Zéro’ines» planchant sur les derniers détails de leur projet d’épicerie./ DDM

L'ouverture d'une épice

rie vrac, bio, socialeet
solidaireestprévue

pourledébutd'année

prochainedanslecen

tredePinsaguel.Son

nom : les Zéro'ines.

Le projet estportépar Marie.Es

telle, et Amélie, 3 copines pinsa

gueloises, engagées, auxpar

cours différents et complémen

taires. Elles souhaitent créer un

lieu ou trouver des produits bio,

locaux et zéro déchet, une épice

rie conviviale et solidaire ou faire

ses courses du quotidien.

« Lors du nettoyage de la RNR

que nous avions organisé en sep

tembre 2019, il nous est apparu

urgent d’agir pour réduire notre

impact. Nous avons continué de
lancer des actions et des ateliers

en faveur de la transition écolo

gique, et comme les su

per héroïnes veulent

toujours plus, on s’est

mise à discuter, rêver,

imaginer... Aujourd’hui

le projet est de faire vi

vre une épicerie de

proximité, sympa, spécialisée

dans le bio, vrac et local, et ac

cueillant tous les budgets. Dans

une optique zéro déchet, les pro

duits serons vendus en vrac et les

conserves de producteurs con

signées seront priorisées. Les

Zéro’ines proposeront égale

ment des ateliers

ludiquesetpéda

gogiques pour cui

siner et consom

mer différem

ment. »

Cependant, pour

finaliser leur projet, les trois

amies demandent de l’aide via

un financement participatif.

« Notre projet a été sélectionné

par la Région (Incubateur Cata

lis- Alter Incub’) et ce soutien de

vrait nous permettre de démar

rer début 2022. Mais nous appe

lons à la générosité de tous ceux

que le projet intéresse pour nous

y aider, au travers une cagnotte

en ligne. Les dons récoltés, qui
sont récompensés de diverses

contreparties, nous permettrons

notamment d’investir dans un

vélo cargo pour pouvoir effec

tuer nos futures livraisons de

courses. »

Pour soutenir ces Zéro’ines ou

en apprendre plus sur leur pro

jet, rendez-vous sur le site

www.miimosa.com.

Vrac et

conserves
consignées


