
 

Une épicerie zéro déchet a ouvert ses portes dans le centre-

ville de Revel 
Aurélie Vermeulen a monté son épicerie spécialisée en produits bios, locaux et 

en vrac : Le Monde d'Orélie. Le nouveau commerce a ouvert sous la galerie du 

Midi au centre de Revel. 
Publié le 24 Nov 18 à 7:59 

Aurélie Vermeulen a ouvert Le Monde d’Orélie le samedi 27 octobre. 

Le Monde d’Orélie est une nouvelle épicerie située au 6, galerie du Midi 
à Revel depuis le samedi 27 octobre 2018. Elle a la particularité de proposer des 
produits bios et en vrac dans une démarche de réduction des déchets. 

 

Derrière cette nouvelle enseigne, on trouve Aurélie Vermeulen qui explique la 
particularité de son commerce :  
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Le concept est de vendre essentiellement des produits locaux et de réduire un 
maximum les déchets avec un système de vrac et de consigne ! 

Ainsi, les clients de l’épicerie pourront venir avec leurs bocaux, sacs à vrac et bouteilles 
vides et ainsi réduire les achats de produits avec des emballages en plastique. « Les 
gens sont sensibles à ce concept zéro déchet… J’ai eu beaucoup de retours très 
positifs ! », se réjouit Aurélie Vermeulen qui est inscrite à l’association des 
professionnels du vrac : Réseau vrac. 

Nouvelle carrière 

Il s’agit là d’un virage à 180 degrés dans la vie professionnelle d’Aurélie Vermeulen 
puisqu’elle était jusqu’ici directrice régionale dans un groupe de petit électroménager. 
Je faisais pas loin de 80 000 km par an, ce qui a provoqué un épuisement mais dont 
je me suis assez vite remise. Cela m’a permis de faire le point sur ma vie 
professionnelle. Quand on vit ce genre d’épreuve, c’est une remise en question. 

Consommatrice des produits bios depuis 15 ans, Aurélie Vermeulen a ainsi mis sa 
carrière au diapason de ses principes personnels en montant son projet d’épicerie bio, 
dans cette ancienne boucherie. 

Une offre très large et majoritairement issue d’Occitanie 

Dans ce local, on trouvera les produits fondamentaux de toute épicerie, 
majoritairement venus de la région Occitanie : légumineuses, pâtes, riz, farine, café 
en grains (que l’on peut moudre sur place), café torréfié dans la région, céréales, 
graines, fruits en coque, biscuits en vrac, fruits secs, pâtes de fruits, miel, limonades, 
jus de fruits, épices… 

 

 

Le Monde d’Orélie vend aussi quelques fruits et légumes, des produits laitiers et de la 
moutarde, des confitures, des huiles et du vin en vrac. On trouvera aussi des produits 
cosmétiques (shampoing sec, crème, déodorant solide…) et d’entretien en vrac (savon 
noir, gel WC, liquide vaisselle, pastilles lave-vaisselle, bicarbonate de soude…). 

Vin bio ou en agriculture raisonnée et bières en bouteilles sont également en rayon. 
Le Monde d’Orélie travaille aussi avec l’entreprise revéloise Karine et Jeff en 
proposant leurs plats cuisinés. 

L’épicerie est ouverte du mardi au samedi de 9 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30 
et le dimanche matin quand des manifestations se déroulent sous le beffroi. 

  
https://actu.fr/occitanie/revel_31451/une-epicerie-zero-dechet-ouvert-portes-dans-centre-ville-

revel_19534165.html 


