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Le marché de Juliette à Monestiès :  
un projet éco-responsable  

 
 

Après un parcours d’une vingtaine d’années dans l’univers de la Finance, Catherine 
Billaud a opéré une reconversion surprenante. L’ex-responsable communication et 
marketing a repris une supérette dans un des plus beaux villages de France, à Monestiès, 
pour en faire une épicerie (...) 

 

Ses intimes 
convictions 
sociétales ont 
conduit Catherine 
Billard, 46 ans, à 
s’engager pour le 
développement 
durable au 
quotidien. Après 
l’obtention d’un 
diplôme 
universitaire en 
développement 
durable des 
organisations à 
Toulouse Capitole 

1, en juin 2012, cette ancienne employée des Banques et Assurances a acheté, en 2013, le 
fonds de commerce de la supérette Utile de Monestiès. 

Amenée à réfléchir sur sa reconversion, elle a porté son choix sur cette affaire grâce à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn qui lui a transmis des offres de reprise. Son 
emplacement dans une zone à fort potentiel touristique et au sein d’un environnement 
agroalimentaire de qualité a emporté sa décision. 

Consommer autrement 

Rebaptisé "Le marché de Juliette*", du nom de sa grand-mère mercière, le magasin propose, 
aujourd’hui, les produits d’une quarantaine de producteurs locaux.  
Dans un décor des années 30 où trône la machine à coudre de son aïeule, on y trouve des 
fruits et légumes frais, des vins, des gâteaux, des jus de pommes, de la charcuterie ou encore 
des fromages du cru. 

Elle fournit également les cuisines de la maison de retraite, des écoles et de la crèche de la 
commune. 

 



 

 

« J’ai fait le choix d’être sans franchise pour sélectionner librement les producteurs de 
proximité. Du fait d’être sur Monestiés, la saison touristique est déterminante dans l’activité 
et l’éco-responsabilité est portée par d’autres artisans-commerçants du village. Des valeurs 
qui m’ont portée à passer le cap de cette reconversion. Et même si c’est un travail de longue 
haleine, je suis convaincue que de plus en plus de personnes ont compris qu’en achetant local, 
ils agissent sur leur environnement économique, social et naturel sans nécessairement payer 
plus cher », argumente- t-elle. 

Au-delà de son crédo sur le consommer autrement, l’épicière assure aussi un rôle sociétal. 
Entre midi et deux, elle livre à domicile, en rase campagne, les clients qui ne peuvent pas se 
déplacer. De ferme en ferme, elle crée du lien intergénérationnel avec un vif plaisir, plus par 
conviction que par choix économique.  

Anne-Marie Bourguignon 

 

 

* Le site vitrine de l’épicerie de Monestiès : www.lemarchedejuliette.fr 

 


