On nous trouve partout !
vrac-asso.org
paris@vrac-asso.org
0766307257
@VRACParis –
@AssoVracParis

www.parishabitat.fr
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Envie
de produits
de qualité
tout près
de chez vous ?
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VRAC Paris, vers un réseau d’achat en commun.
Consommez des produits de qualité à prix coûtants !
« Notre
association
s’inscrit dans
un modèle
coopératif
qui vise à
soutenir une
économie
sociale et
solidaire. »

Vrac Paris vous propose des produits de consommation courante à des
prix attractifs. Denrées alimentaires, produits d’hygiène et d’entretien…
Les ventes proposées proviennent prioritairement de circuits courts et
de l’agriculture biologique.

Notre démarche est animée par des engagements forts :
• Créer du lien social et lutter contre les inégalités en matière de
consommation
• Améliorer le pouvoir d’achat des familles en proposant des biens et
des services de qualité
• Réduire les déchets d’emballages jetables et le gaspillage
alimentaire
• Encourager une consommation responsable et durable
• Animer un réseau de fournisseurs de bien et de services

Le principe est simple !

Les habitants-bénévoles et l’équipe de
VRAC vous accueillent au sein d’une épicerie
éphémère, située dans un espace public ou
associatif proche de chez vous. Chaque mois,
nous vous proposons de passer commande
sur la base de notre catalogue de produits.
Nous réalisons ensuite des commandes
groupées en s’approvisionnant directement
chez de petits producteurs bio, locaux
et éthiques et que nous revendons à prix
coûtant.

Pensez
à venir avec
vos contenants
pour emporter
vos produits !

Comment ça marche ?
• Adhérez à l’association VRAC
pour seulement 1€
• Les commandes se font par internet
directement ou lors de permanences VRAC
organisées dans votre quartier
• Vous bénéficiez d’une commande
mensuelle sans minimum de commande
• Vous recevez votre commande sous 15
jours à retirer dans votre épicerie éphémère

nous !
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VRAC PARIS s’installe chez vous !
Notre association vous propose des produits bio, locaux et éthiques à prix coûtants !

