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Achats groupés : consommer collectif
et agir sur les prix avec « Vrac »
Pratique

Milieu associatif.

B

oris Tavernier, fondateur
de cette association, est
titulaire d’un master en
économie sociale et solidaire.
Il a créé Vrac voici un an, et ins
tallé des antennes à Lyon/
Duchère, Vénissieux/Minguet
tes, SaintFons/Arsenal et
Vaulx/Noirettes. Son idée :
« Démocratiser les bons pro
duits, réunir les consomma
teurs dans un réseau d’ache
teurs en s’appuyant sur des
relais associatifs, dans les
quartiers en politique de la
ville ».
Ce projet remet au goût du jour
les coopératives de consom
mateurs de la fin du XIXe siècle
qui permettaient aux clients
des classes populaires de s’unir
contre la vie chère. Ces
« coop » ont disparu avec l’avè
nement des hypermarchés.

18



L’association
Vrac, 6 chemin de la Ferme,
Vaulx-en-Velin.
Boris Tavernier :
Tél. 06 52 89 56 56.
Mail. asso.vrac@gmail.comSite : www.vrac-asso.org
Également des permanences
mensuelles au centre social Le
Grand Vire, 23 rue Jules-Romains, Vaulx-en-Velin.
Tél. 04 78 80 73 93.
Site : www.csgrandvire.fr
Les tarifs
Adhésion annuelle : 1 euro.
Exemples de prix en
février 2015 : huile d’olive bio :
5,10 €/l. Liquide vaisselle :
1,80 €/ l. Sel de Guérande :
1,15 €/kg. Beurre : 5, 50 €/kg.
Farine T65 : 0,80 €/kg.
À savoir
On compte 240 adhérents
actuellement, sur l’ensemble
des sites. L’association Vrac est
soutenue par la Fondation
Abbé Pierre, les bailleurs
sociaux Est Métropole Habitat,
Alliade et l’Opac du Rhône,
ainsi que la Fondation Carasso.



Présent à VaulxenVelin
depuis fin 2014, Vrac est un
réseau d’achats en commun
de produits de qualité,
vendus sans intermédiaire.



Au Grand Vire, Boris Tavernier enregistre les commandes de Louise, Dominique et Rahima. Photo Monique Desgouttes-Rouby

Pour Boris Tavernier, l’idée de
Vrac est appelée à essaimer,
parce que « plus les acheteurs
seront nombreux, plus les prix
seront intéressants ».
Les achats groupés de Vrac se
font à partir des besoins expri
més par les adhérents (épice
r ie, produits d’hygiène et
d’entretien, petit équipement
ménager,…) et achetés sans
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intermédiaires. Tous les pro
duits sont sélectionnés sur des
critères de qualité (bio, équita
ble ou circuits courts), pas de
produits frais hormis beurre et
fromages.
Les commandes se passent une
fois par mois dans les perma
nences. Le retrait des mar
chandises est organisé dans
chaque quartier par les adhé

rents, qui s’occupent égale
ment du conditionnement des
denrées livrées en vrac. L’asso
ciation souhaite qu’à terme,
chaque groupe de quartier
devienne autonome pour les
commandes comme pour la
livraison et le reconditionne
ment. À cette condition,
d’autres antennes pourront se
créer. 
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