
Marseillan - 11 sept, Trèbes - 21 sept, Ramonville - 24 sept, Toulouse -25-2 sept

Transport Écologistique Occitanie 

SEPTEMBRE 2021

Participons ensemble au premier voyage

bas carbone
Pour le report-modal des circuits courts alimentaires régionaux 

   fourgon + péniche + vélo-cargo  
Faites transporter vos marchandises via le canal du Midi pour Toulouse

Un collectif de transporteurs, logisticiens, développeurs, se mobilise pour créer un réseau de 

logistique alimentaire bas carbone alternatif au tout-routier, au service d’une alimentation 

saine et locale. Notre objectif est d’articuler l’écologie, l’économie et le social au service de 

la résilience alimentaire des territoires et de la transition écologique. 

Plusieurs scénarios sont à l’étude. Dès septembre, nous expérimentons le lien fluvial et vélos 

pour acheminer des produits de l’Aude jusqu’à Toulouse  

Participez et entrez dans le réseau     

• Bénéficiez d’une communication sur votre éthique

• Engagez-vous dans un collectif d’acteurs soucieux d’un avenir supportable

• Changeons ensemble de paradigme par la transition écologique 

Une table ronde aura lieu à l’issue du voyage pour confronter les enjeux, les freins et les

opportunités des transports bas-carbone.



Programme  

• Vendredi 24 septembre 10h-19h à Ramonville-Saint-Agne - Port Sud

• Déchargement + distribution vélos-cargos 

• Table-ronde péniche Le Tourmente

• Samedi 25 à Toulouse - Bd Monplaisir

• 8h-12h marché des producteurs embarqués, cale du Tourmente, Bd Monplaisir 

• jusqu’à 19h30 ouverture au public, Comptoir du canal (produits régionaux)

• Dimanche 26 à Toulouse - Bd Monplaisir

• 10-19h ouverture au public - Comptoir du canal (produits régionaux)

• Mercredi 29 matinée à Toulouse - Port-Saint-Sauveur

• Déchargement pour magasins + distribution vélos-cargos 

Comment s’y prendre ?
Vous êtes producteurs:

• Vous amenez vos produits précommandés jusqu’au point d’amarrage de la péniche

(Trèbes)

• Vous bénéficiez de la promotion de votre ferme et de vos produits

• Un autocollant “transport écologistique” vous est proposé sur chaque produit 

• Vous pouvez participer au marché de producteurs sur la péniche à Toulouse le 25

septembre (8h-12h)

Vous êtes acheteurs :

• Nous vous demandons (ou négociation avec votre producteur) une participation aux

frais de transport

• Vous bénéficiez de la promotion de votre magasin

• L’autocollant  “transport  écologistique”  (voir  ci-dessus)  vous est  proposé sur  chaque

produit 

Limiter les gaz à effet de serre / Favoriser le report multimodal /  Désengorger les routes /

Mutualiser ses transports / Produits estampillés « Transport écologistique» 



Contacts :

Chargement: Thierry Dubuisson : thierry@dem-et-terria.fr /06.03.35.24.18

Transporteur : Jean-Marc Samuel : lequipage31@gmail.com / 06.12.94.47.15

Une initiative portée par Dem&Terria et Vivre le Canal en partenariat avec

 La Maison du vélo-Applicolis-Lyptech-Railcoop-Terra Alter 

avec les soutiens du Sicoval-Toulouse Métropole et Voies Navigables de France (VNF)
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