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VERS UN RÉSEAU D’ACHATS 
EN COMMUN, EN VRAC 
DANS LES QUARTIERS 
DE STRASBOURG
Vers un Réseau d’Achats en Commun (VRAC) est un réseau de partenaires réunis 
autour d’une idée simple : l’accès pour tous-tes à des produits de qualité. Pour 
ce faire, ils-elles pratiquent le groupement d’achats auprès de 19 producteurs 
et fournisseurs (dont 11 locaux) s’adonnant à une agriculture certifiée « bio », 
ou a minima, raisonnée. En favorisant les circuits-courts et la livraison « en 
gros », VRAC évite les surcoûts et fixe un prix juste entre le producteur et le 
consommateur.
VRAC s’adresse prioritairement aux habitants-es des QPV. Toutes les stratégies 
sont déployées pour toucher la bonne cible : les prises et réceptions de 
commandes se font au sein des centres socio-culturels partenaires, appelés les 
« antennes VRAC » ; des temps d’animations ludiques et pédagogiques, 
des ateliers cuisine et/ou de dégustations sont organisés auprès des 
habitants-es, dans les écoles, les associations… lors d’événements locaux ou 
de petits-déjeuners partagés… pour créer un climat de confiance. Enfin, avec 
VRAC, on commande par à-coups, sans engagement dans le temps.

Proposer un choix de consommation saine et durable aux habitant-es des quartiers en 
s’appuyant sur le collectif et les dynamiques locales.
Développer de nouveaux marchés pour les producteurs locaux.

Enjeux

VRAC, testé durant une année grâce à  l’appui de l’Association des Résidents de l’ESplanade 
(ARES), est né sous sa forme associative propre le 24 avril 2017. L’idée vient d’une 
expérience lyonnaise qui a servi de modèle au noyau de personnes qui l’ont initiée, avec 
diverses aides financières institutionnelles : le Fonds Social Européen (FSE), via la Chambre 
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) et la Région ; la Direction Régionale 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) ; la ville de Strasbourg ; les bailleurs 
sociaux CUS Habitat et Habitation Moderne ; la Fondation de la Mutuelle Assurance des 
Commerçants et Industriels de France (MACIF) ; le Commissariat Général à l’Egalité des 
Territoires (CGET) ; la Région Grand Est.

Pour aller plus loin :

Au-delà de la dimension économique, la démarche VRAC est un vrai support 
pour un travail collectif avec les habitants-es des quartiers, qui s’apparente à 
une forme de travail communautaire.
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Éléments de contexte

En 2018, en coopération avec d’autres associations, ce sont près de 400 adhérents-es 
et bénévoles qui constituent le réseau VRAC Eurométropole, réparti en 6 antennes, 
toutes implantées dans différents QPV de la ville (Koenigshoffen, Cité Spach, le quartier 
Libermann et le Neuhof). 
VRAC s’est déjà vu remettre le prix régional de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en 
novembre 2017 par le réseau des CRESS.

À noter
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