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Puylaurens. Le Monde d’Orélie pour une démarche zéro déchets

Aurélie Vermeulen dans sa boutique à Puylaurens.
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Depuis quatre mois, une nouvelle boutique a ouvert ses portes à Puylaurens. Le monde
d’Orélie est une épicerie essentiellement dédiée aux produits bios et locaux. Comme
l’explique Aurélie Vermeulen, sa propriétaire : "Cette épicerie à Puylaurens est ma
deuxième boutique. J’en possède déjà une à Revel, sous les arcades." Avant de devenir
commerçante, Aurélie travaillait dans un grand groupe d’électroménager. Seulement, ce
monde-là ne correspondait plus aux valeurs qu’elle défendait. Face à un épuisement
professionnel, "un burn-out", elle a choisi de se tourner vers l’écologie et le
développement durable. "Je souhaite montrer aux gens que l’on peut bien se nourrir et
d’une manière autonome. Les produits que je vends sont à 99 % bio. Je me bats pour les
trouver localement et dans la région. J’ai une démarche zéro déchets", ajoute Aurélie. Sa
clientèle apporte son propre contenant pour acheter des produits en vrac, comme
l’huile, les céréales, le savon, etc. Ils peuvent aussi trouver des légumes et fruits produits

localement, des plats cuisinés en bocaux, des confitures, pâtes, bières, jus de fruits et
d’autres produits encore.
En parallèle, Aurélie organise des ateliers, avec le Sipom de Revel, liés au compostage ou
pour apprendre à fabriquer sa propre lessive. Elle souhaite aussi proposer des
rencontres avec les producteurs et artisans locaux, ceux qui travaillent la matière. "On
ne peut pas improviser un commerce. Dans ma boutique, le lien se crée avec les clients.
On discute, on échange", poursuit Aurélie. L’épicerie Le Monde d’Orélie de Puylaurens
est uniquement ouverte le matin, du mardi au dimanche.
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