L’Épicerie de Cathy
Indépendante

« Le Local Trottine...en Vrac »
Camion ambulant de produits en vrac éthiques et équitables

Le projet
Après avoir exercé pendant 20 ans comme
éducatrice spécialisée, Cathy Inizan a souhaité
créer
son
activité
conciliant
valeurs
environnementales, lien social et relation de
proximité.
Cathy est partie du constant qu’en habitant en
zone rurale, ce n’est pas toujours facile de
trouver des produits de qualité, en vrac avec
une démarche éthique et équitable ! C’est
ainsi qu’est née en 2021 L’Epicerie de Cathy «Le
Local Trottine...en Vrac», un petit camion
ambulant comme à l’ancienne, avec des
valeurs tournées vers l’avenir !
Par son activité, Cathy souhaite favoriser le lien
social et la relation de proximité, valoriser les
savoir-faire des producteurs, artisans et
transformateurs de notre territoire, et soutenir
une production et une économie locales.

Comment ça marche ?
Les personnes viennent avec leurs contenants
et repartent avec la quantité souhaitée. Si vous
oubliez vos contenants, pas de problème, Cathy
propose des sacs à vrac en tissu et peut aussi
vous dépanner !

Les activités
Vous trouverez le camion ambulant dans le
secteur de Pluduno (rayon de 15-20 km).
L’Épicerie de Cathy propose :
• Épicerie salée (pâtes, riz, farine, légumineuses,
graines, épices et condiments, gâteaux apéro...)
• Épicerie sucrée (sucre, céréales petit déjeuner,
chocolat, gâteaux, bonbons, confiture...)
• Boissons (Café, thé, jus de pommes, petites
boissons sans alcool, cidre, bières...)
• Conserverie (terrines et tartinables...)
• Produits d’hygiène et cosmétiques (savon,
shampooing, baume,...)
• Produits d’entretien, droguerie (lessive,
pastilles lave vaisselle et WC, bicarbonante,
vinaigre blanc, solide vaisselle...)
• Accessoires zéro déchets.

Signes particuliers
Cathy, pourquoi un hérisson sur ton logo ?
« C’est un animal important pour moi et très
représentatif de l’esprit de l’épicerie et de
l’environnement. En effet, le hérisson est ce
qu’on appelle une espèce parapluie, sa présence
garantit l’existence de nombreuses autres
espèces. Un petit symbole de mes valeurs.»
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