
1 Anicali
Anicali propose une alimentation quotidienne sous forme de 
plats préparés, 100% naturels et parfaitement adaptés à 
votre animal

Simon KAMIN simon.kamin@anicali.fr Montpellier Agroalimentaire

2 Actu Alité
Distribution gratuite d'un journal quotidien d'information et 
de divertissement dans les hôpitaux.

Emma Bonzom emma.bonzom@gmail.com Montpellier Services

3
Allô Bernard, la conciergerie 

toulousaine

Nous créons des services de proximité "sur mesure" à 
destination des habitants du centre ville toulousain, 
notamment âgés et isolés.

Clémentine DUPUY clementine@palanca.fr Toulouse Services

4 AppliColis
AppliColis est une coopérative de coursiers locaux 
proposant des services de livraison express en milieu 
urbain.

Vincent Monteil vincent.monteil@applicolis.com Toulouse Services

5
Biclou, conciergerie solidaire à 

vélo à Montauban

C'est est un outil de service qui permet construire 
localement des lien sincères respectueuses de soi, l’autre et 
l’environnement.

Andrea CARO andreacaro@biclou.org Montauban Services

6 Bokea
Bokea est un service de livraison de courses éco-
responsables (local, bio et vrac) sur lieux de travail et point-
retraits.

Maxime Bourdon maxime.bourdon@bokea.fr Montpellier Agroalimentaire

7 CAMIN Verde
EIAE création entretien paysagers, pépinière, recyclage 
déchets verts. + Agrément ESUS
http://allegorie-digital.fr/portfolio/camin-verde/

Jean-Yves DUSSOL jy.dussol@wanadoo.fr Béziers Environnement

8 Canaux verts
Récupération des eaux de pluies des collecteurs à ciel 
ouvert urbains, en associant population, acteurs de l’eau et 
de l’agriculture urbaine

Nathalie Agbagla nathag_ah@yahoo.fr Montpellier Environnement

9 Caroline Chavelli Jeu/outil "Des récits et des vies" Caroline Chavelli m.chavelli@free.fr Toulouse Santé

10 ComForGood
Plateforme de communication et de sensibilisation pour 
partager et diffuser des outils et des campagnes à vocation 
sociétale

Elodie FOUJOLS efoujols@gmail.com Montpellier TIC

11 Ebene
Récupération bois en atelier pour tous public par creation, 
revalorisation, vente de recyclage bois et services 
menuiseries à prix social.

Jérémy ZEGHNI zeghnij@gmail.com Prades Environnement

12 Eden-Garedn.com
Place de marché qui met en avant les producteurs et 
artisans locaux en  redistribuant 50% de nos marges 
commerciales à nos cliens

olivier fontaine o.fontaine@eden-garden.com Montpellier Autre (précisez)

13

Fronticoop Energies, Société 
Coopérative d'Intérêt Collectif 

locale d'énergies renouvelables

Création d'une coopérative d'énergie sur Frontignan qui 
porte sur la réappropriation collective de production locale 
d'énergie.

Sylvain De Smet sylvaindesmet@gmail.com Montpellier Environnement

14 Gaëlle deux ailes
Création textile, produits lavables & durables, réduction de 
déchets. Respect environnement & santé, recyclage de 
tissus. Créer une équipe.

Gaëlle Martinez gaelledeuxailes@laposte.net Montpellier Artisanat

15

Harmonie Entreprise-
"Retrouvons Notre Véritable 

Nature"

Nous proposons aux entreprises d'installer des corporate 
gardens, des ruches et d'accompagner les collaborateurs 
par la naturopathie.

Eric Manikian emanikian@harmonieentreprise.com Montpellier Services

16 HOPE SANTE
HOPE SANTE invente  le premier parcours de prévention 
santé un accompagnement unique pour préserver le capital 
santé dès la naissance

Isabelle Majorel isabellemajorelprof@gmail.com Montpellier Santé

17 Jardin et Vigne de Cocagne
Insertion socioprofessionnelle par l'agriculture biologique : 
remettre en activité et rendre actrices de leur vie des 
personnes fragilisées

Marion Maréchal marion.marechal@therault-dinsertion.org Montpellier Autre (précisez)

18 Kopané
Kopané est un réseau de co-working en milieu rural vers un 
Tiers Lieu virtuel et décentralisé

Jérémy Collot jeremy@leCloudestDanslePre.com Auch Services

19 La Ferme Urbaine
Réintégrer une microferme pluridisciplinaire partenaire du 
service public dans le paysage urbain en favorisant la 
synergie des activités

Michael Basange michael.basange@gmail.com Montpellier Services

20
La Ressourcerie du Bassin de 

Thau
Abandon de vieux objets pour leur donner une 2e vie par la 
Culture : Art-thérapie, Art-récup, Art pour tous

Céline Soulignac celine.soulignac@hotmail.fr Frontignan Environnement

21 L'A.D.N. (l'art d'oc nomade)
Valorise le patrimoine, développer l'oenotourisme et 
promouvoir des artistes de la région "Occitanie" .

Mélinda Milliat galerie.ladn@gmail.com Narbonne Autre (précisez)
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22 L'AusciPain
Permettre à la ville d'Auch d'avoir accès à du pain et autres 
produits sains pour l'Homme et l'evironnement et partager 
ce savoir-faire.

Arthur Hamoud hamoud.arthur@gmail.com Auch Artisanat

23 Les Cycles-Re
Re-fabrication de cycles et formation à partir de cette 
activité des salariés sur des métiers liés à l’industrie et la 
mécanique vélo

florent MOTTE florent.motte@lescycles-re.fr Toulouse Habitat

24 Les doudous by Mamies
Créer du lien solidaire intergénérationnel en permettant aux 
personnes âgées de confectionner des objets textiles 
uniques.

Valérie Fournié info@doudousbymamies.com Toulouse Artisanat

25 Ma BiHo Box
Une box alimentaire et une formation interactive afin que 
chacun s’approprie une alimentation saine dans une 
démarche bio-cohérente.

Maëlle BOUËR mbouer@mabihobox.com Montpellier Commerce

26 Nos producteurs nous soignent
Mise en place d'une SCIC fédérant les agriculteurs de notre 
région pour la production et  valorisation de cosmétiques 
biologiques locaux.

Orlane GADET orlane.gadet@yahoo.com Montpellier Santé

27 Oasis Citadine
L'Oasis Citadine est un concept innovant et écologique de 
jardins collaboratifs  en milieu urbain et connectés à une 
plateforme numérique.

Sébastien GIRAULT sebastien.girault@oasiscitadine.fr Montpellier Environnement

28 Outils Quanti
Eco-réhabilitation participative: une solution pour remettre 
en circulation des logements vacants au profit de ménages 
modestes.

Jessica Boisniche jessica.boisniche@gmail.com Midi py Habitat

29 PARTICIFESTIF
Organisation de soirées festives pour la présentation de 
projets à la recherche de financements participatifs (don, 
prêt, investissement…)

Issa Gassama issa@lentre2pots.fr Sète Autre (précisez)

30 TROC&MODE Kids
Créer un service de collecte et d'échange de vêtements et 
commercialiser des vêtements neufs confectionnés sur 
mesure et sur place.

Marie Aude Lenoir Gallarte magallarte@yahoo.com Montpellier Services


