
 

     

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui ? Ô Local Bio est co-fondé par deux anciennes collègues : Françoise 

CHATENOUD et Flora KALATHAKIS.  Après avoir quitté 
l’entreprise qui les employait, elles ont voulu créer un projet qui ait du sens. 
Leur projet s’est construit autour de leurs valeurs communes : soutien à la 
production locale, lutte contre le gaspillage et pour la réduction des déchets, 
promotion d’une alimentation saine, renforcement de la proximité et  du lien 
social. 

 

Quoi ? Elles  ont crée un lieu de partage et de convivialité pour faire ses courses autrement, sans emballage et 
sans gaspillage. Le magasin propose une large gamme de produits bio, locaux et de saison, alimentaires et non 
alimentaires, distribués exclusivement en vrac ou en consigne. Ô Local Bio est également un restaurant rapide bio 
qui propose une carte anti-gaspillage, faite maison avec les produits du magasin et conçu pour limiter les déchets.  
Ô Local Bio auront lieu également des ateliers thématiques (information, sensibilisation et Do It Yourself), des 
rencontres avec les producteurs et des cours de cuisine. 

 

 

Ô Local Bio 
Statut : SARL 
Date de création :  08/2017 
Secteur d’activité :  Commerce et restauration rapide bio 
Territoire : Quartier Saint Michel - Toulouse 
Membres actifs et adhérents :  
Salariés :   
Partenaires : accompagnement financier par La Nef, moyens techniques 
de vente en vrac Jean Bouteille et d’encaissement Vracoop 
 

Comment? Ô Local Bio est installé au 143 Grande Rue Saint Michel à Toulouse, non loin du Centre Ville et à 
proximité du métro et du tramway. Déjeuner possible du lundi au vendredi le midi. Le magasin est ouvert à tous du 
lundi au samedi de 10h à 20h. A terme Ô Local Bio proposera de la vente sur internet et des paniers recettes tout 
prêts adaptés à la taille de chaque famille et à venir retirer au magasin. 
 

Besoins :  

Prestataires pour les ateliers thématiques ; 

Nous recherchons sans cesse de nouveaux 
producteurs locaux en bio 

 

En chiffre : 

Gamme large de plus de 450 produits 

11,5 € le repas du midi  

 

Contact 
Françoise CHATENOUD  

& Flora KALATHAKIS  
contact@olocalbio.com 06 85 02 46 84 

www.olocalbio.com 
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