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Le Drive tout nu
Lancement du premier drive 0 déchet, 100% responsable

Consommer responsable : une volonté de plus en plus affichée par les Français.

Le constat est lourd. 590 kg : c’est en moyenne la quantité de déchets produite par un Français chaque année.
Pourtant la consommation responsable est un sujet de préoccupation de plus en plus fort (baromètre 2017 de
l’ADEME)  et  les  initiatives  de  mobilisation  citoyennes  se  multiplient  (Plastic  Attack,  #NoPlasticChallenge,
Journée mondiale de l’océan…). Hélas, les solutions actuelles pour répondre au quotidien à cette demande de
« consommer autrement » restent peu accessibles. C’est là qu’intervient Le Drive tout nu, avec une promesse
simple et inédite en France : décomplexer la consommation 0 déchet.

Le Drive Tout Nu, une solution simple et accessible à tous 
pour (enfin) faire ses courses sans emballage jetable.

Le Drive tout nu est  le 1er service de retrait de courses 0 déchet  directement
dans le coffre de son véhicule.  Créé par Pierre et Salomé Géraud, deux jeunes
entrepreneurs toulousains lauréats de Ticket for Change et du parcours ADRESS, il
se  place  comme  un  acteur  du  changement  pour  consommer  des  produits
meilleurs pour la santé et l’environnement, tout en gardant ses habitudes et des
tarifs justes. 

C’est à la rentrée 2018, à Toulouse, que le premier lieu de collecte permanent ouvrira : les consommateurs
pourront commander leur courses (y compris les produits frais !) sur  ledrivetoutnu.com et venir y récupérer
leur commande 0 déchet au jour et au créneau horaire de leur choix. Encore tenu secret, le lieu sera révélé à
l’occasion de l’inauguration, en septembre prochain. Et il ne sera que le 1er d’une longue série  ! D’autres Drive
tout nu viendront rapidement compléter l’offre alentour. Pierre et Salomé ont ensuite pour ambition de lancer
Le Drive tout nu dans la France entière (et au-delà) pour réaliser leur rêve d’un monde sans déchet ! 

Un succès déjà au rendez-vous !

Du 19 février au 31 mai 2018 dernier, Le Drive tout nu pré-lançait son concept dans Toulouse et sa périphérie à
travers  la  #Course0dechet.  4  lieux de collectes  itinérants,  186 commandes et  2700 bocaux plus  tard,  c’est
gonflés à bloc que Pierre et Salomé mettaient le cap sur la rentrée 2018 !

Et  pour  financer  l’aménagement  du local  et  les  premiers  investissements  en
matériel, le Drive tout nu a lancé vendredi 1 juin une campagne de financement
participatif qui cartonne déjà sur la plateforme Ulule. 

En seulement deux semaines et grâce à plus de 170 contributeurs, 100% de
l’objectif  de  collecte  a  été  atteint ! Le  succès  est  donc  au  rendez-vous,
témoignant  de la  volonté  de nombreux  consomm’acteurs  de  consommer  de
façon  plus  responsable.  Cap  désormais  sur  les  150% pour  Le  Drive  tout  nu,
rendez-vous sur  https://fr.ulule.com/le-drive-tout-nu/ pour soutenir l’initiative,
et dès septembre dans leur premier lieu de collecte toulousain !

A propos du Drive tout nu. Le Drive tout nu, c’est le premier Drive 0 déchet, 100% responsable au nom (dé)culotté co-fondé 
par Pierre et Salomé Géraud. Leur ambition ? Décomplexer la consommation 0 déchet en la rendant simple, économique et 
accessible à tous. Comment ça marche     ? Vous faites vos courses de produits sans emballage jetable directement sur le site 
internet https://ledrivetoutnu.com. Vous passez récupérer votre commande garantie 0 déchet et 100% responsable dans 
votre Drive tout nu, au créneau horaire de votre choix. Vous dégustez, et lors de votre prochaine commande, vous participez 
à la création d'un monde sans déchet en nous rapportant les emballages réutilisables qui seront nettoyés et remis dans le 
circuit. Ainsi, vous préservez la planète, votre santé et votre portefeuille !
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