
Faire ses courses de manière éco-responsable grâce au 

drive La Fourmilière 

 

Alors que les Français se détournent des hypermarchés pour leur préférer de plus 

petites surfaces et les circuits courts, ils sont de plus en plus soucieux de donner 
du sens à leur consommation. Ils sont ainsi nombreux à choisir des produits 
locaux, bio, équitables ou durables. 

C’est pour aider les consommateurs à franchir un pas supplémentaire dans un 
mode de consommation responsable qu’Axelle Vermoesen a eu l’idée de créer à 
Caen le drive La Fourmilière. 

Fruits, légumes, épicerie, produits d’hygiène… La Fourmilière permet aux 
consommateurs de se rendre acteur du changement de paradigme en consommant 
des produits de qualité sélectionnés et entièrement tracés le tout dans une 
démarche zéro déchet puisque tous les produits sont conditionnés dans des 
contenants réutilisables et consignés. 

 

Ouverture de La Fourmilière à Caen, un drive simple et éco-
responsable 

En plus de promouvoir une agriculture souveraine pour les producteurs, l’ambition 
de La Fourmilière, à Caen, est de faciliter le passage au zéro déchet du 
consommateur. Plus besoin de se balader avec ses contenants vides en ville et de 
démultiplier les commerces pour faire ses courses. L’objectif du drive est de 
proposer un ensemble de produits éco-responsables à un seul et même endroit. Il 
est ainsi plus facile de faire ses courses ! 

Les produits sont sélectionnés en fonction de leur lieu de production (en priorité le 
local), de leur mode de production (respect de l’environnement) et de la filière (en 
priorité les filières équitables pour tous les produits qui ne sont pas produits en 
France) avec également toute une gamme de produits ménager et produit 
d’hygiène. Axelle, la fondatrice, s'explique : 

« Alors que je commençais mes études dans le milieu agricole, j’ai 
remarqué que beaucoup d’agriculteurs, alors qu’ils produisent ce qu’il y a de plus 
important pour la communauté, c’est-à-dire de la nourriture, ne vivaient pas 
dignement de leur métier. Je voulais donner une chance aux consommateurs de 
prendre part au changement. » 
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Recréer du lien entre l'agriculteur et le consommateur 

Le but est que le consommateur connaisse l’origine des produits qu’il consomme. 
L’entreprise, à ses prémisses, a de beaux jours devant elle. 

Le projet principal est de développer le réemploi en proposant aux producteurs 
locaux l’acquisition d’une machine pour laver les bouteilles. 

Qui se cache derrière La Fourmilière ? 

À l'origine de La Fourmilière, il y a Axelle Vermoesen. 

Axelle est titulaire d’une formation agricole, avec un BTS productions animales 
complété par une formation en commerce et gestion agricole (Agricadre), ainsi que 
d’un MAE (master administration des entreprises). Elle a travaillé deux ans en tant 
que conseillère en banque et arrive à Caen en 2018 et travaille pendant un an en 
tant que chargée de mission dans les ventes aux enchères de chevaux. Elle travaille 
alors à 30 minutes de chez elle avec des horaires à rallonge et de nombreuses 
activités en parallèle. Consommer en adéquation avec son éthique tout en étant 
dans une démarche zéro déchet lui semble très compliqué. 

C’est alors qu’elle se fait la réflexion suivante : “Ce serait tellement plus simple si 
le drive existait en zéro déchet”. C’est ainsi qu’elle découvre le drive tout nu et se 
dit que finalement, c’est possible. C’était le début d’une belle aventure ! 

Axelle Vermoesen témoigne : 

« Comme beaucoup consommateur, j'ai pris conscience de l'impact de nos 
modes de vie sur l’environnement et de l’urgence d’agir. Mais ce n’était pas 
évident de passer le cap du zéro déchet alors que l’on est tous pris dans notre 
quotidien et nos habitudes. L’accès au zéro déchet demande un engagement fort 
et du temps pour démarrer. Je me suis dit qu’il fallait concilier les deux combats : 

valoriser une agriculture durable et une consommation sans déchet. » 



 

Commander depuis chez soi, récupérer les produits sur place : le 
principe du drive éco-responsable 

Le concept du drive La Fourmilière est simple : après avoir commandé sur le site 
Internet et réservé un créneau pour récupérer ses achats, on passe les prendre 
dans des contenants réutilisables. Les contenants sont fournis lors du premier 
achat contre une consigne. 

Le drive La Fourmilière supprime les dernières barrières qui contraignent 
aujourd’hui beaucoup de consommateurs à ne pas franchir le cap du zéro-déchet. 
La proposition d’Axelle Vermoesen aide ainsi à adopter un nouveau mode de 
consommation, et à s’inscrire dans un nouvel art de vivre. 
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Informations pratiques 

Les horaires de retrait sont adaptés aux rythmes des clients : 

• Lundi au jeudi de 8h à 20h 
• Vendredi et samedi de 8h à 19h 

À propos 

La Fourmilière, c’est une petite équipe de deux fourmis qui dénichent des petites 
pépites et proposent de faire ses courses de manière éco-responsable. Fruits, 
légumes, épicerie, produits d’hygiène… Le drive La Fourmilière permet d’insérer 
ses actes d’achat dans un cadre zéro-déchet et d’éco-responsabilité. 

Pour en savoir plus 

Site Internet : https://www.drivelafourmiliere.com 

Facebook : www.facebook.com/drivelafourmiliere 

Instagram : www.instagram.com/drivelafourmiliere 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/axellevermoesen 

Contact presse 

Axelle Vermoesen 

Mail : axelle@drivelafourmiliere.com 

Tél : 06 19 06 00 87 
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