


Producteurs

Distributeurs

APPROVISIONNEMENT LOCAL

✓ Producteurs à moins de 90 km

✓ Distributeurs à moins de 10 km

✓ Livraison écologique

✓ Transformation locale des produits

ZÉRO DÉCHET

✓ Caisses de transports consignées

✓ Contenants « à emporter » consignés

✓ Bouteilles consignées

✓ Collecte et valorisation des biodéchets

SCIC COOP MIL

Une Société Coopérative d’Intérêt Collectif

qui rassemble les acteurs de l’alimentation

durable en Région Toulousaine : producteurs,

transformateurs, distributeurs, solutions zéro

déchets, services supports et formations.

La coopération au service de l’alimentation durable



LES MEMBRES

PRODUCTEURS

Fruits & légumes

Viandes & poissons

Epicerie & boissons

Un prix fixé par le producteur

Nouveaux canaux de distribution  

Mutualisation des livraisons

TRANSFORMATEURS

Conserveries & jus

Boucheries & charcuteries

Traiteurs

Transformation de produits locaux

Vente aux distributeurs

Valorisation des produits déclassés

DISTRIBUTEURS

Restaurateurs

Primeurs & épiceries

Commerces de bouche

Catalogue de produits locaux

Mutualisation des réceptions

Le zéro déchet « clé-en-main »

ACTEURS DU ZERO DECHET

Réemploi de contenants

Gestionnaire de biodéchets

Formation et sensibilisation

Nouveaux utilisateurs

Mutualisation logistique

Co-Développement 

SERVICES & INSTITUTIONS

Développeur informatique

Transporteur écologique

Collectivité(s) locale(s)

Interface d’échanges

Livraison urbaine en vélo-cargo

Restauration collective

LES OBJECTIFS DE LA COOP

✓ Organiser et développer l’approvisionnement local

✓ Assurer la juste rémunération de chaque acteur

✓ Réduire les km parcourus par les produits

✓ Contribuer à l’autonomie alimentaire locale

✓ Fédérer les acteurs de la transition écologique

✓ La coopération dans un but commun 

✓ La possibilité d’intégrer un lieu commun

✓ Mutualisation de moyens humains et matériels

✓ Ajustement de l’équation offre / demande

✓ La transparence pour chaque acteur

POUR LES ACTEURS DE LA COOP

La coopération au service de l’alimentation durable

✓ Traçabilité et fraîcheur des produits

✓ Informations et transparence sur la provenance

✓ Baisse du nombre de camions dans la métropole

✓ Réduction et traitement des déchets sur le territoire

✓ Diminution de l’impact écologique lié à l’alimentation

POUR LES CITOYENS 



Stéphane CASSAING

Gestion de projet et recherche de partenaires

07.60.84.78.24

s.cassaing@cedrat-conseil.com

Maxime ROLLAND

Planification des opérations

06.51.50.77.57

maxime.rolland31@hotmail.com

CONTACTS


