
UNE ALIMENTATION
PLUS JUSTE, SAINE ET

DURABLE, POUR
TOUTES ET TOUS

13 rue du Maréchal Lefèbvre
67100 Strasbourg

www.strasbourg.vrac-asso.org

 Présentation du
projet 



L'association VRAC, c'est quoi ?  

Des commandes groupées de
produits alimentaires, d'hygiène et

de soin avec les adhérents

Des prises et réceptions de
commandes dans certains Quartiers
Prioritaires de la Ville (QPV), situés
sur le territoire de l'Eurométropole

de Strasbourg

privilégier les circuits courts
faciliter l'accès à des produits locaux
et/ou bio et/ou équitables
réduire les coûts et les emballages

Des achats en direct chez les
producteurs pour  :

"L'association VRAC fonctionne surtout grâce à
l'implication de ses bénévoles ! "



L'association VRAC ne fait pas de marge
sur la vente des produits, grâce à son
modèle économique reposant sur les

subventions publiques et privées

Des produits de qualité
à prix abordable ! 

 
 Comment ? 

Les bénévoles s'impliquent dans l'activité
de l'association, de la gestion des
commandes à sa gouvernance. Ils

représentent le pilier humain, économique
et social de l'association ! 

Les produits sont achetés principalement
en circuits courts, ce qui diminue voire

annule la marge des intermédiaires

La livraison des commandes groupées 
se fait dans de gros contenants, 

réduisant les coûts et les emballages 
pour de véritables économies d'échelle !



Comment passer votre 1ère

commande VRAC ? 

à partir d'1 € pour : habitants des Quartiers 
Prioritaires, à revenu modeste (boursiers, 
petites retraites, etc), familles mono-parentales, 
en situation de handicap et/ou d'isolement, 
locataires de bailleurs sociaux
à partir de 20 € pour les habitants hors-QPV ou 
n'étant pas en situation de précarité

Adhérez à l'association :

Choisissez une antenne près de chez vous et
passez commande sur Cagette.net ou par

téléphone !

Venez peser et récupérer votre
commande les jours de distribution avec

vos contenants et votre liste ! 

Profitez-en pour rencontrer vos voisins,
vous investir dans l'association,

échanger des astuces et recettes, etc.... 



Nos groupements d'achats
CSC Ares, antenne La Parenthèse
Quartier Cité Spach-Vauban
16 rue Edel 
67000 Strasbourg

CSC JS Koenigshoffen
Quartier Koenigshoffen Est
41 rue Virgile
67200 Strasbourg

CSC de la Montagne Verte
Quartier Molkenbronn
10 rue d'Ostwald
67200 Strasbourg

Résidence Abrapa (antenne réservée aux résidents)
Quartier Krutenau
11 rue Saint-Guillaume
67000 Strasbourg

Conciergerie de la Musau (vente en direct, offre
limitée)
Quartier Ampère-Musau
40 rue de Watwiller
67100 Strasbourg

CSC Le Galet
Quartier Hautepierre
4 avenue Tolstoï
67200 Strasbourg

CSC Neuhof, antenne Klebsau
Quartier Neuhof
8 rue Georges Epstein
67100 Strasbourg

CSC Neudorf, antenne Musau
Quartier Ampère-Musau
34 rue de Watwiller
67100 Strasbourg

Association PAR'ENchantement
Quartier Koenigshoffen Est
57 rue de la Charmille
67200 Strasbourg

CSC Phare de l'Ill
Quartier Libermann
29 rue du Général Libermann
67400 Illkirch-Graffenstaden

Nous contacter : 

Avec le soutien de.... 

https://www.strasbourg.vrac-asso.org/
 
 

Référent.e antenne Neuhof, Montagne Verte,
PAR'ENchantement
coordination-strasbourg@vrac-asso.org
07 81 62 94 49

Référent.e VRAC Etudiants
etudiants-strasbourg@vrac-asso.org
07 68 57 13 33

Référent.e animation +
antenne JS Koenigshoffen, Abrapa
animation-strasbourg@vrac-asso.org
07 66 67 95 66

Référent.e antenne Cité Spach, Hautepierre,
Musau, Libermann
administration-strasbourg@vrac-asso.org
07 86 92 82 81

13 rue du Maréchal Lefèbvre
67100 Strasbourg

Suivez notre actualité sur
Facebook, Instagram et

Linkedin ! 
 

VRAC se développe aussi pour les étudiants ! 

https://www.facebook.com/VRACStrasbourg
https://www.linkedin.com/company/vrac-strasbourg-eurom%C3%A9tropole/
https://www.facebook.com/VRACStrasbourg

