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Valoriser son engagement avec l’opération Eco-défis 
 

Créés en 2008 dans le Val de Marne, les Eco-défis ont pour finalité de dynamiser le 
commerce et l’artisanat de proximité sous l’angle du développement durable et de la 
croissance verte. 
Il s’agit de valoriser, par l’obtention du label « Eco-défis des commerçants et artisans», 
l’engagement des artisans et commerçants d’un territoire à réduire leur impact 
environnemental. 
L’opération est gratuite et ouverte jusqu’en 2018 aux très petites entreprises du 
territoire (TPE) du Pays Lauragais. 
 

Être Éco-défis c’est… 
 Limiter les pollutions de son activité 
 S’inscrire dans une démarche locale 

 Adopter des pratiques écoresponsables 
 Communiquer auprès de sa clientèle 

 
 

L’enjeu pour les entreprises est de réaliser, entre trois et six mois, au moins trois défis 
dont un de nouveau. Ils sont choisis parmi une liste de 28, répartis en               8 
thématiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette opération est réalisée en partenariat avec le Pays Lauragais  et la Chambre de 
Régionale des Métiers et de l’Artisanat d’Occitanie. Elle est cofinancée par l’ADEME et 
l’Union Européenne - Fonds Leader et la région Occitanie.  
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Pour les y aider, un conseiller de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat apporte son 
accompagnement gratuit et personnalisé tout au long de l’opération. 
A l’issue de cette période, un jury attribue le label Éco-défis aux artisans et 
commerçants ayant mené à bien leurs actions. 
 
Les entreprises labellisées bénéficient : 

• d’un avantage commercial fort :  
«83% des Français disent vouloir privilégier le commerce local et 84% d'entre eux 
recherchent des produits respectueux de l'environnement.» (Source: BAROMÈTRE DU CENTRE 

–VILLE ET DES COMMERCES - CSA 2017), 
• d’une communication dynamique relayée par l’ensemble des partenaires 
mettant en avant les artisans engagés dans l’opération, 
• d’un accompagnement personnalisé pour la réalisation concrète d’actions 
en faveur de l’environnement, 
• d’un label environnemental qui permet de valoriser leur image auprès des 
consommateurs, de fidéliser leur clientèle et d’en capter une nouvelle. 

 

 

 

 

Kit de communication fourni aux entreprises labélisées  
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Les Lauréats « Eco-défis des commerçants & artisans » du 
Jeudi 18 avril 2019 
 

Le Pays Lauragais et les Chambres de Métiers et de l'Artisanat de l’Aude, de la Haute- 

Garonne, du Tarn dévoilent ce soir les noms des 11 artisans et commerçants labellisés 

Eco-Défis. 

11 artisans et commerçants exerçant dans une large palette de métiers et s’étant 

engagés au cours des derniers mois dans l’aventure vont obtenir le label Eco-Défis en 

récompense de la mission qu’ils viennent d’accomplir : réaliser au moins trois défis en 

faveur du développement durable.  

Les actions concrètes vont de l’utilisation de produits locaux (circuit court) ou éco-

labélisés, à la prévention des déchets avec la mise en place de consigne d’emballage, 

en passant à l’insertion des jeunes en accueillant des apprentis ou stagiaires. 

 

Les nouvelles entreprises labélisées Eco-défis : 
 

 

.  

Raison Sociale Nom Prénom commune Activité 

BARON DE ROQUETTE James de Roquette Saint Félix Lauragais 
Fabrication et vente de 
plats 

CRYS PARKER Didier ROUCH  Durfort Maroquinier 

GARAGE BRUNEL et FILS 
et fils 

Christophe BRUNEL Bram Réparation VL 

LA BULLE NATURELLE David Fouet Auriac sur Vendinelle Fabrication de savon 

LA FORNARIA DE REVEL 
Claire de Falguerolle 
Emile Cardonnel 

Revel Boulangerie 

LA GOURMANDISE DE 
PAUL 

Véronique Torres Calmont Biscuiterie 

L’UNIQUE ORNE Flavien Youri Bourg Saint Bernard Couture 

MADAME EN ROUTE Sandra Van de Maele Avignonet Lauragais 
Fabrication et vente de 
plats 

MAISON CATHALA Pierre et Philippe CATHALA Villasavary 
Boucher-charcuterie- 
traiteur 

O PAIN LAURAGAIS 
Alexis Giovagnoli 
Evelyne Alozy 

Avignonet Lauragais Boulangerie 

PASTEL AUDITION Florent Juan Villefranche Lauragais 
Fabrication prothèses 
auditives 
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BARON DE ROQUETTE 
SAINT FELIX LAURAGAIS 

 
 

La conserverie Baron de Roquette-Buisson est une entreprise familiale créée par 
Louis-Charles de Roquette-Buisson en 1985. Eleveur de porcs à l’origine, en créant la 
conserverie, il a souhaité sauvegarder l’authenticité des secrets culinaires de son 
terroir, de ses grands-mères. 
 
L’entreprise propose du foie gras, des spécialités, des terrines, du pâté et des plats 
cuisinés mais aussi des vins locaux et accessoires. 
 
Depuis 2014, le fils aîné, James, a intégré l'affaire familiale pour lui donner un nouveau 
souffle. Sa clientèle est composée majoritairement de professionnels (épiceries fines, 
fromageries, commerces spécialisés) mais aussi de la vente directe lors de marché de 
Noël, par le site internet et la boutique. 
 
« L’équipe Familiale souhaite perpétrer les valeurs et la tradition si chères à cette petite 
entreprise ! » 
 

 

Les défis réalisés : 

 Emballages respectueux  

 Emploi de produits locaux 

 Véhicule hybride 

  Accessibilité du magasin  

 

 

BARON DE ROQUETTE 

Bordeneuve  
31540 SAINT FELIX LAURAGAIS 
Tél : 05 61 83 02 23 
www.baron-de-roquette.com 
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CRYS PARKER 
DURFORT 

 

Didier Rouch, artisan styliste fabricant de vêtements et maroquinerie depuis plus de 
30 ans, est passionné de créations en cuir.  
Il a appris le modélisme, le stylisme, la coupe et le choix des belles peaux. 
 
En 1984, il s'installe à Durfort, village touristique et artisanal du Tarn. 
 
Dans son atelier boutique, il lance sa propre griffe "Crys Parker Création". 
 
L’entreprise fabrique toutes les pièces de petites maroquineries : 

• Sacs à main 
• Porte feuille 
• Etui pour les lunettes 
• … 

L’entreprise a une activité autour de la création des vêtements en cuir. 
 
 

Défis réalisés 

 Réparation de vêtements et produits en cuir  

 Réemploi par la valorisation des chutes de peaux 

 Utilisation d’écoproduits : cuir de Graulhet issus de Lacaune et de la 

région Centre. 

 investissement dans la vie locale : Président de l’Association ARTCOM 

de DURFORT 

 

CRYS PARKER 

11 Place Le Plo 

https://www.boutique-cuir.fr/vetements-cuir
https://www.boutique-cuir.fr/maroquinerie-et-accessoires
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81540 DURFORT 

TEL.: 05 63 74 19 52 

www.boutique-cuir.fr 
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GARAGE BRUNEL ET FILS 
BRAM 

 

 

Le garage BRUNEL, c’est avant tout une histoire de famille ! En 2003, après avoir été 
formé au sein du garage, Christophe BRUNEL a repris l’affaire familiale démarrée dans 
les années 70 par ses parents. 
Fort d’une expérience professionnelle et de sa passion pour le métier, depuis la 
création de la SARL Brunel et fils, Christophe a toujours travaillé au développement de 
sa structure. L’entreprise compte aujourd’hui 2 salariés et 1 apprenti.  
Le garage est agréé par la marque Peugeot. 
Il propose essentiellement des prestations d’entretien et de réparation de véhicules, 
agréés Peugeot. Néanmoins, l’objectif de Monsieur BRUNEL est de se diversifier petit 
à petit sur une activité de tôlerie/carrosserie. 

 

 

Défis réalisés 

 Bonne gestion des déchets non dangereux et dangereux 

 Utilisation de filières spécifiques pour les batterie et pneus 

 Consommation d’eau limitée 

 Pérennisation des emplois sur le territoire avec l’accueil d’apprenti 

 

 

 

 

Garage BRUNEL et FILS 

ZA La Rocade sud, D533,  

11150 BRAM 

Tél : 04 68 76 14 19 

www.concessions.peugeot.fr/bram 
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LA BULLE NATURELLE 
AURIAC SUR VENDINELLE 

 

 

Les produits d’utilisation courante tels que l’alimentation, le 
plastique, les lingettes pour bébé… et même les produits 
cosmétiques (crème, parfum, vernis, gel douche et savon du commerce) contiennent 
de perturbateurs endocriniens.  
 
Face à ce constat et convaincus qu'une alternative au modèle actuel des cosmétiques 
était possible, Mr et Mme FOUET se sont lancés dans la fabrication artisanale de savons 
saponifiés à froid utilisant des huiles végétales et des huiles essentielles biologiques. 
 
Après s’être formés respectivement en cosmétique, auprès d’un savonnier en 
aérothérapie, naturopathie et botanique, Mr et Mme Fouet ont créé en 2015            « 
la Bulle Naturelle ». 
 
Ainsi, ils fabriquent et commercialisent des savons et ont développé une gamme de 
produits cosmétiques bio. 
 
Leurs produits sont en vente sur leur site internet, dans des points de vente ou sur les 
marchés (Carman - Jeudi matin, Auriac sur Vendinelle - Dimanche matin, Villefranche 
- Vendredi matin, Saint Orens, Labège, Quint Fonsgrives - Samedi matin. 
 

Défis réalisés 

 Etiquette et emballage en papier. 

 Laboratoire équipé de Led 

 Contrat d’électricité 100 % énergies renouvelables 

 Utilisation de matières premières locales et parfois certifiées bio 

 Pérennisation des emplois sur le territoire avec l’accueil de stagiaires 

 

 

LA BULLE NATURELLE 

1 Monrond  

31460 AURIAC SUR VENDINELLE 

Tél. : 06 82 03 95 41 

www.labullenaturelle.fr 

@labullenaturelle  
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LA FORNARIA DE REVEL 
REVEL 

 

 

Titulaire d’un Diplôme d’ingénieur Institut Supérieur 
Electronique de Paris (ISEP), après avoir exercé 
quelles années, en 2015, Madame de Falguerolle a 
choisi de passer son CAP de Boulangerie et de reprendre une boulangerie à Revel. 
 
Son projet a consisté à adapter la boulangerie en une jolie boulangerie artisanale de 
quartier, et proposer des produits simples, traditionnels, bons, de qualité. Elle s’associe 
avec Mr Cardonnel, ancien propriétaire. 
 
Depuis novembre 2017, elle a ouvert un point de vente à Soual.  
 
La boulangerie de Revel est ouverte du mardi au samedi de 6h30 à 13h30 et de 15h30 
à 19h00. Le dimanche de 6h30 à 13h30. 
La boulangerie de Soual est ouverte du lundi au samedi de 7h00 à 13h00 et de 16h00 
à 19h30. 
 

 

Défis réalisés  

 Edition de sacs en tissu et mise en place d’une carte de fidélité 

 Don des invendus aux restos du coeur 

 Isolation du plancher haut afin de diminuer les consommations 

d’énergies. 

 Gamme de pains Bio et label Rouge 

 Pérennisation des emplois avec accueil d’apprentis 

 
 

LA FORNARIA DE REVEL 

27 Rue de Dreuilhe  

31250 REVEL 

Tél. : 05 62 16 95 45 

@lafornaria 
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LA GOURMANDISE DE PAUL 

CALMONT 

 

 

 

Madame Torres a un parcours de vie atypique. Elle a suivi son mari lors 
de ses déplacements professionnels et s’est toujours adaptée en 
trouvant une activité professionnelle. 
 
Dernièrement de retour en France métropolitaine, Madame Torres a créé son 
entreprise de pâtisserie en avril 2018, « la gourmandise de Paul ». 
Elle propose le gâteau à la broche traditionnel, de la brioche, des sablés et des tourtes 
sur les marchés et chez quelques boutiques. 
Elle souhaite travailler les produits les plus locaux possibles, les matières naturelles et 
réaliser des recettes sans additifs. 
 
 
Défis réalisés  

 Utilisation de poches en kraft pour les sablés 

 Laboratoire équipé de Led 

 Utilisation du bois pour la cuisson du gâteau.  

 Emploi de matières premières bio  

 

 

 

La GOURMANDINE DE PAUL 

10 Rue du Pradas  

31560 CALMONT 

Tél. : 07 67 24 56 99 
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L’UNIQUE ORNE  

BOURG SAINT BERNARD 

 
 
Gwendaline et Youri ont créé leur entreprise en mai 2017. 
 
Passionnés par la création, la nature et proches de l'environnement, 
ils développent une gamme de produits uniques sur le thème du 
bien-être et le respect du corps. 
 
Tous leurs articles sont uniques et fabriqués à la main avec le plus grand soin dans 
leur atelier à Bourg Saint Bernard. Ils utilisent des matières végétales et naturelles, 
en privilégiant la bio et le local. 
 
Ainsi, ils proposent sur les marchés et sur leur site internet : 

• Bouillottes sèches 

• Coussins de méditations 

• Oreillers naturels et masques d’yeux 

• Bandeaux 

• Coussins 

• Gamme zéro déchets : linguettes démaquillantes, gants de toilettes, 
mouchoirs, sac à vrac 

L’unique Orne  

« Artisan couturier, conception de pièces uniques, éthiques, bio et locales pour le 

bien-être » 

 

Défis réalisés : 

 Confection de pochettes en revues pour l’emballage 

 Gamme zéro déchets : lingettes démaquillantes, gants de toilettes, 

mouchoirs, sacs à vrac  

 Eclairage du stand Led 

 Emploi de matières premières bios, locales et 

respectueuses de l’environnement. 

 

L’UNIQUE ORNE 
1 Rue Saint Paul  
31570 BOURG SAINT BERNARD 
Tél. : 06 26 25 03 59 
www.luniqueorne.com  
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MADAME EN ROUTE 

AVIGNONET LAURAGAIS 

 

 
Après une expérience de plusieurs années en tant que chef à 
domicile, Madame Van de Maele, s’est lancée en 2017 dans une 
nouvelle aventure. 
 
Lors des pauses déjeuners, avec son camion, « sa Madame », elle offre une 
restauration originale et un service rapide, toujours dans le bon tempo. 

• Mardi et  Jeudi : Colomiers 

• Mercredi : Montaudran/Toulouse 

• Vendredi : Ramonville 
 
« Madame En Route » propose un menu équilibré, tout fait maison et à base de bons 
produits frais et de saison. Un menu créatif et généreux qui change toutes les 
semaines, des plats de tous les horizons, une cuisine du monde et toujours avec le 
choix végétarien. 
 
« Ma cuisine est simple et pure mais en même temps originale et innovante. Avec 
mon camion, ma Madame, je veux repousser des limites. Je veux rendre les gens 
curieux à la puissance des ingrédients afin de découvrir les saveurs du monde." Feel 
Good Food" 
 

Défis réalisés : 

 Emballages en cartons et recyclable 

 Limitation de la consommation l’eau  

 Emploi produits locaux 

 

 
MADAME EN ROUTE 
La Bousquiere  
31290 AVIGNONET LAURAGAIS 
06 33 73 69 38 
www.madameenroute.com 
@madameenroute 
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MAISON CATHALA 

VILLASAVARY 

  
 

Depuis 5 générations, la boucherie-charcuterie-traiteur 

CATHALA est installée sur la commune de Villasavary. En 2017, Philippe, le fils de 

Pierre CATHALA a également repris un étal sur les halles de Carcassonne où il 

commercialise les produits fabriqués à Villasavary. 

Connue et reconnue sur le territoire, la Maison CATHALA est réputée pour la qualité 

de ses produits et de services depuis plusieurs décennies. C’est ce même savoir-faire 

qui se transmet de génération en génération. 

 

 

Les défis réalisés : 

 Edition de sacs/Cabas avec l’enseigne de l’établissement en tissu 

réutilisable  

 Gaspillage alimentaire : Transformation de la viande brute invendue en 

plats traiteurs 

 Pérennisation des emplois sur le territoire avec l’accueil d’apprentis 

 

 

 

MAISON CATHALA 

28 rue du barry  

11150 VILLASAVARY 

Tél. : 04 68 24 71 09 

www.facebook.com/maisoncathala 
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O PAIN LAURAGAIS 

AVIGNONET LAURAGAIS 

 
Alexis Giovagnoli et Évelyne Alozy ont repris la boulangerie d’Avignonet-Lauragais 
depuis le 1er mars 2018.  
 
Alexis Giovagnoli, boulanger pâtissier de formation et Évelyne Alozy, se sont associés, 
après avoir travaillé ensemble de nombreuses années en tant qu’employés dans une 
boulangerie pour ouvrir leur propre commerce. 
Avec eux, ils ont embarqué Hélène, qu’ils ont embauché au service et au snacking 
ainsi que Manon, une jeune pâtissière prometteuse. 
 
Ils proposent du pain cuit au feu de bois. En plus de maintenir cette prestation de base, 
les nouveaux commerçants ont décidé de se développer et de proposer des 
nouveautés à leurs clients : 

 Une formule petit-déjeuner 
 Du snacking le midi, sur place ou à emporter 
 Quelques produits locaux d’épicerie (charcuterie, fromage, huile) pour 
dépanner les touristes du canal 

 Accueil, sur le pas de leur porte, d’une maraîchère qui vend fruits et légumes le 
week-end et un pépiniériste le jeudi. 

 
Circuit court et local oblige, le fournil d’Alexis et Évelyne approvisionne, entre autres, 
les cantines scolaires des villages voisins en pain.  
 

 

Les défis réalisés : 

 Don des invendus au resto du cœur 

 Rénovation de l’éclairage en installant des Led 

 Utilisation du bois buche pour la cuisson du pain 

 Vente de produits locaux 

 Investissement dans la vie locale, accueil des 

élèves de l’école primaire d’Avignonet Lauragais 

lors de la semaine du goût 

 

O PAIN LAURAGAIS 
1 Avenue d’Occitanie  
31290 AVIGNONET LAURAGAIS 
Tél. : 05 61 80 74 51  
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PASTEL AUDITION 

VILLEFRANCHE LAURAGAIS 

  
 

Mr Florent Juan et son associé Olivier Pruchnowski, audioprothésistes, ont créé le 

premier centre PASTEL AUDITION à CASTANET TOLOSAN en 2008. 

Pastel Audition est une société Toulousaine d'audioprothésistes indépendante 

spécialisée dans l'appareillage auditif et domaines associés implantée maintenant 

dans dix villes d'Occitanie. 

Entourés de son équipe de 20 personnes, audioprothésistes diplômés d'état, 

techniciens, d'assistantes formés et compétents, ils conseillent, adaptent des 

prothèses auditives pour que celles-ci répondent parfaitement aux besoins de leurs 

patients. 

Leur démarche s’appuie d’abord sur des valeurs profondément humaines d’accueil et 

de satisfaction client et ce, dans un souci d'indépendance, de respect, de 

professionnalisme et d'écoute. 

 

Les défis réalisés : 

 Diminution des déchets grâce à une machine empreinte par 

numérisation.  

 Flotte de véhicules hybrides 

 Participation à l’action « audition solidarité »  

 Pérennisation des emplois avec l’accueil de stagiaires 

 Mise en accessibilité du centre 

 

 

PASTEL AUDITION 
62 bis Rue de la République 
31290 VILLEFRANCHE LAURAGAIS 
Tél. : 05 61 34 31 05 
www.pastel-audition.com 
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Les 21 entreprises labélisées ECO – DEFIS 

en Pays Lauragais 
 

Commune Activité Raison Sociale Nom Prénom 

Auriac sur Vendinelle Fabrication de savon La bulle naturelle David Fouet 

Auriac sur Vendinelle Prestation de mouture 
Magasin de produits 
locaux 

Les moulins de 
Perrine 

 Perrien Guibal 

Avignonet Lauragais Fabrication et vente de 
plats 

Madame en route Sandra  
Van de Maele 

Avignonet Lauragais Boulangerie - patisserie O Pain Lauragais Alexis Giovagnoli - 
Evelyne Alozy 

Bourg Saint Bernard Couture L’unique Orne Flavien Youri 

Bram Réparation VL Garage Brunels et 
fils 

 Christophe Brunel 

Calmont Biscuiterie La gourmandise de 
Paul 

Véronique Torres 

Castelnaudary Nettoyage courant des 
bâtiments 

Tip Top Nettoyage  Teddy Dester 

Durfort Fabrication objets divers 
en bois 

Recréation  Marie-José Daïde 

Durfort Maroquinier Crys Parker Didier Rouch  

Garrevaques Esthétique Les soins de 
Colette 

 Colette Raynaud 

Montegut Lauragais Fabrication et finissage de 
meuble 

A l'or et du bois  Sophie et Jean Blanc 

Montesquieu Lauragais Entretien espaces verts Sud Robot   Grégory Borg 

Montgaillard Lauragais Mécanique automobile Del Rosal 
Automobile 

Eric Del Rosal  

Montréal Fabrication d'objets divers 
en bois 

Stylardoiz  Laetitia Usai 

Revel Coiffure en salon Arteva Coiffure  Emmanuelle Coca 

Revel Modéliste Lézard & Bobines  Peggy Khalifa 

Revel Boulangerie - patisserie La Fornaria de 
Revel 

Claire de Falguerolle 
Emile Cardonnel 

Saint Félix Lauragais Fabrication et vente de 
plats 

Baron de Roquette James de Roquette 

Villasavary Boucher-charcuterie- 
traiteur 

Boucherie Cathala  Pierre et Philippe 
Cathala 

Villefranche Lauragais Fabrication prothèses 
auditives 

Pastel Audition Florent Juan 

 

 

  



19 

 

 

NOTE : 

 

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

  



20 

Pour plus d’information sur Eco-défis des Commerçants Artisans 

 

 

PETR du Pays Lauragais 

04 80 60 56 54 

pays.lauragais@orange.fr 

 

CMA de l’Aude : Laurène BOUSSION 

04 68 11 20 24 

l.boussion@cm-aude.fr 

 

CMA de la Haute - Garonne : Fanny POTAGNIK 

05 61 10 71 23 

fpotagnik@cm-toulouse.fr 
 

CMA du Tarn  : Laurence BOUSQUET 

05 63 48 42 01 

laurence.bousquet@cm-tarn.fr 

 

mailto:pays.lauragais@orange.fr
mailto:l.boussion@cm-aude.fr
mailto:fpotagnik@cm-toulouse.fr
mailto:laurence.bousquet@cm-tarn.fr

