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Cible/Bénéficiaire: 
Tout public

ZE DRIVE
contact@zedrive.fr 

Gouvernance

Résultats : Nos critères d’évaluation sont les suivants:
● Pouvoir proposer une large gamme de produits : 2000 réfé-
rences de produits après 1 an d’activité, 70% certifiés bio, 60% 
local. 
● Permettre la création d’emplois et pouvoir nous rémunérer au 
bout de 2 ans d’activité
● Pérenniser la structure : l’objectif à 3 ans est d’avoir développé 
4 points de retrait en plus de notre entrepôt et d’atteindre 2000 
commandes par mois, avec un panier moyen fixé à 50 euros.
● Eviter la production d’emballages jetables : un compteur nu-
mérique affiché sur notre site web nous permettra d’indiquer en 
temps réel la quantité d’emballages jetables non produite / évi-
tée par Ze Drive.

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD

Impacts

Pourquoi : Notre objectif ultime : Permettre aux habitants d’entamer 
une transition vers une consommation sans emballage jetable, tout 
en se fournissant en produits de qualité  et en favorisant l’économie 
locale.

Où : L’entrepôt sera implanté dans le secteur de Saint-André-de-Cu-
bzac et des points de retrait seront développés sur la métropole bor-
delaise et en sud Charente-Maritime.

Comment : Ze Drive offre une solution clé en main : vous commandez 
en ligne et vous passez récupérer votre commande sans emballage 
déjà préparée dans des contenants réutilisables consignés. 

Les produits seront majoritairement issus de producteurs ou d’artisans 
locaux, certifiés bio pour la plupart
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Coût 
global

Partenariat 
financier 

Combien ? 

Quoi : Le projet Ze Drive est né de la rencontre de Laura et Célia, 
deux jeunes mamans qui cherchent à consommer de manière plus 
responsable et qui souhaitent devenir actrices du changement sur 
leur territoire.
Ze Drive sera le 1er drive zéro déchet de Nouvelle-Aquitaine. Il per-
mettra de faire l’intégralité de ses courses au même endroit, sans au-
cun emballage jetable : produits alimentaires, ménagers, d’hygiène, 
cosmétiques, animaliers et accessoires zéro déchet vous seront pro-
posés. Finie la corvée de poubelles au retour du supermarché !

● Janvier 2020: lancement officiel de Ze Drive
● Avril 2020: ouverture du 1er point relais (secteur Mé-
rignac)

Investissement personnel : 10.000 €
Subvention publique : 60.000 € espérés (20.000€ via le dispositif AMPLI et 
40.000€ pour la subvention Prototype numérique) obtenus avec délai après 
lancement du projet.
Partenariat privés : 10.000 € (investisseurs)
Autre :
- Campagne de financement participatif 10.000 € 
- Emprunt bancaire de 40.000€ + 60.000 € d’avance des subventions, Parte-
nariat avec France Active, pour une garantie auprès de la banque.
Coût total : 130.000 € (dont 25.000 € pour l’ouverture des points de retrait)

Depuis mai 2019, notre projet est ac-
compagné par Eticoop, incubateur de 
projets innovant (filière du Crédit Agri-
cole). Cela nous permet de rencontrer 
de nombreux experts, de faire évoluer 
notre projet et de tisser un précieux ré-
seau professionnel.
Nous avons rencontré nos futurs parte-
naires : SMICVAL, ZeroWaste Bordeaux, 
les fonds Leader européens, la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes éga-
lement adhérentes du Réseau Vrac, 
association des professionnels du vrac 
créée pour concourir au développe-
ment des systèmes alimentaires et non 
alimentaires durables.

Entreprises


