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Financement

VRAC - Vers un Réseau d’Achat Commun,
propose aux habitants de quartiers prioritaires
des produits de qualité (bio et/ou locaux) à
des prix raisonnables, grâce au groupement
de commandes, à la réduction des coûts
intermédiaires (circuits-courts) et superflus
(limitation des emballages).

Les bailleurs sociaux et les fondations Abbé Pierre et
Carasso sont les principaux financeurs du projet.
Les collectivités locales apportent également un soutien
financier. VRAC est aussi lauréat 2017 de la fondation La
France S’engage.
A terme, l’objectif est de générer de l’autofinancement
dans le cadre de la structuration nationale du projet.
Depuis le 1er janvier 2018, les habitants de quartiers
prioritaires adhèrent pour 1 euro aux groupements
d’achats, en payant prix coutant leurs commandes ; tandis
que les habitants hors quartiers prioritaires payent une
adhésion solidaire de 20, 30 ou 50 euros mais profitent
de 10% de marge sur leurs commandes.

L’association VRAC est née en 2013 de la rencontre
entre Boris Tavernier, engagé depuis de nombreuses
années dans des projets de consommation responsable
démocratisée, le bailleur social Est Métropole Habitat et
la Fondation Abbé Pierre.
L’association coordonne aujourd’hui des groupements
d’achats dans 13 quartiers prioritaires de l’agglomération
lyonnaise.
Dans chaque quartier, les groupements d’achats s’appuient
sur différents partenaires : collectivités territoriales,
bailleurs sociaux, centres sociaux, associations,…pour
permettre le démarrage et la structuration du projet ;
pour relayer l’information sur ces groupements d’achats
auprès des habitants ; ou encore par la mise à disposition
temporaire de locaux pour la prise et la réception de
commande.
L’association VRAC a depuis été sollicitée pour essaimer
ces groupements d’achats dans d’autres villes françaises
et réfléchit aux conditions d’essaimage dans le cadre de
la structuration d’un réseau national (réflexion commune
sur le modèle économique, mutualisations et fournisseurs
communs,…).
Deux autres associations VRAC ont été créées, une
sur l’agglomération strasbourgeoise en 2017 avec
5 groupements d’achats sur 4 quartiers, l’autre sur
l’agglomération bordelaise à l’initiative d’un bailleur
social, tandis qu’une autre devrait démarrer son activité
dans l’agglomération toulousaine en juin 2018. Chacune
de ces associations est pilotée par un comité de
direction réunissant des habitants des différents quartiers
d’implantation des groupements d’achats.
En 2018, l’association VRAC finalise deux études
de faisabilité afin de diversifier son activité auprès des
habitants membres de groupements d’achats, dans le
leasing d’éléctroménager et la proposition d’une offre
d’assurance habitation à moindre coût.

Rôle des collectivités locales
VRAC s’est développé en s’inscrivant au sein d’un
écosystème favorable promu par la Ville de Lyon et la
métropole du Grand Lyon, VRAC étant labellisé « Lyon,
ville équitable et durable » et membre du Conseil Lyonnais
de l’Alimentation Durable, un instrument politique créé
par la Ville avec une trentaine d’acteurs ESS du secteur.
La Ville de Lyon communique régulièrement sur ce projet,
apporte son soutien financier via une subvention dans le
cadre de sa politique ESS, tandis que la métropole a
également apporté un soutien financier (13 000 euros
en 2016 dans le cadre de son Plan d’éducation au
développement durable).
A Strasbourg, une réunion du Conseil de l’ESS avec
Boris Tavernier dès 2015, organisée par la Ville,
l’Eurométropole et la CRESS, a favorisé la mise en
réseau du projet VRAC. La phase d’expérimentation
de l’association VRAC Strasbourg Eurométropole a été
portée par un centre social de la ville, donnant un cadrage
administratif au démarrage de l’association et permettant
l’embauche d’une chargée de développement. La Ville
de Strasbourg a soutenu financièrement l’association
dans sa phase de structuration et a intégré VRAC à une
campagne de communication permettant de diffuser
l’information auprès des habitants.
CONTACT: Boris Tavernier,
fondateur de VRAC
boris@vrac-asso.org
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