
 

     

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concrètement, comment ça marche ? 

- Vous faites vos courses de produits sans emballage jetable directement 
sur le site internet https://ledrivetoutnu.com/ 

- Comme dans un drive classique, vous passez récupérer votre 
commande garantie 0 déchet et 100% responsable déjà conditionnées 
dans des emballages réutilisables (bocaux en verre et sacs en toile) dans 
votre Drive tout nu, au créneau horaire de votre choix. 

  

Qui ? Le Drive tout nu est le 1er Drive 0 déchet / 100% responsable. Développée par Salomé et Pierre Géraud, 
deux jeunes entrepreneurs toulousains issus de l’Ecole d’Ingénieur Agricole de Purpan et Sciences Po Aix-en-
Provence, cette solution vise à simplifier la vente en vrac dans des contenants réutilisables en reprenant les 
codes de la grande distribution et en les appliquant à une consommation responsable. 

 

Le Drive tout nu 
Statut : SAS ESUS 
Date de création : Février 2018 
Secteur d’activité : consommation 0 déchet  
Territoire : Toulouse et sa périphérie  
Membres actifs et adhérents : NA 
Salariés : 1 
Partenaires : Toulouse Métropole, Le Village by CA, Ticket for Change, 

    
 

- Lors de vos commandes suivantes, vous participez à la création d'un monde sans déchets en leur rapportant 
les emballages réutilisables qui seront nettoyés et remis dans le circuit par leurs soins !  Vous recevez un bon 
d’achat pour vous remercier de cette belle action pour notre planète (10ct/consigne) ! 

Par son aspect simple et pratique, basé sur un mode de consommation déjà établi (les courses au Drive), le Drive 
tout nu a pour ambition de démocratiser le 0 déchet ! En bref, y’a rien à jeter !  

Comment ? Après une phase de test conduite entre février et mai 2018 dans Toulouse et sa périphérie, Le 
premier Drive tout nu ouvre ses portes à Beauzelle courant novembre 2018 ! Vous y retrouvez des produits 
alimentaires, cosmétiques et ménagers, en version 0 déchet.  
 

Besoins :  
- mécénat de compétence 
sur la franchise  
- financement Warehouse 
management system 

 

En chiffre : 
- Chaque français produit en moyenne 
590 kgs de déchets ménagers par an ! 
- En France, le traitement des déchets 
coût chaque année sept milliards 
d’euros ! 

Etapes du projet : 
- Novembre 2018 : 
Ouverture du premier point 
de collecte fixe Le Drive 
tout nu à Beauzelle !  
- 2019 : Développement du 
Drive tout nu dans toute la 
France 

 

Contact :  
Salomé Géraud, co-fondatrice 
salome@ledrivetoutnu.com - 

06.14.03.25.47 https://ledrivetoutnu. com/  
ledrivetoutnu 
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