
 
 

 

MISSION SERVICE CIVIQUE – Association Vrac Saint Etienne 
 

Favoriser l'accès à une alimentation de qualité et durable 
pour toutes et tous 
 

Thématiques : solidarité, éducation populaire, alimentation durable, lien social, lutte contre la 

précarité 
 

PRESENTATION DE L'ASSOCIATION 
 

L’association VRAC (Vers un Réseau d’Achat en Commun) a pour objectif de rendre accessible aux 
habitants des quartiers populaires (dits « prioritaires ») des produits de qualité d’alimentation et 
d’hygiène au maximum biologiques, locaux, équitables en développant des groupements d’achats 
de quartier pour les habitant.e.s.  

 
Le projet repose sur le collectif et l'implication des habitant.e.s bénévoles pour lutter contre les 
inégalités sociales et territoriales de consommation et de santé en agissant sur 4 axes : 

 

− Économique : pouvoir acheter des produits bio, locaux et équitables à des prix accessibles 

− Social : lutter contre l’isolement, développer l’entraide et la coopération 

− Santé : participer à la lutte contre l’obésité et le diabète 
− Environnement : réduire la production de déchets et participer au développement durable 

en privilégiant les circuits courts et les produits écologiques. 
 

VRAC Saint Etienne a été créé en novembre 2020. Un premier groupement a été lancé sur le quartier 
de Beaubrun-Tarentaize, en septembre 2021 et le deuxième ouvrira à la Cotonne-Montferré en 
janvier 2022. L'association a pour ambition de développer de nouveaux groupements sur d'autres 
quartiers de la ville au fil de la demande des habitant.e.s. 

 
 

TA MISSION 
 

Tu seras amené-e avec l'équipe à contribuer à faire vivre et animer la dynamique de développement 
de groupements d'achat de quartiers.  
 
 
Les épiceries éphémères mensuelles des groupements d'achat : 

 

L’épicerie éphémère c’est l’événement mensuel VRAC attendu dans les quartiers! C'est là qu'avec 
les   habitant.e.s nous organisons un moment joyeux avec de bons produits savoureux et durables. 
C’est un temps de rencontre convivial et de distribution des produits qui ont été pré-commandés  
par les habitant.e.s en début de mois.



Tu pourras: 
− Accompagner les habitant.e.s / adhérent.e.s dans la prise de commande notamment pour 

les personnes éloignées du numérique 

− Participer à l’organisation de la distribution des produits et à la mobilisation des 
habitant.e.s bénévoles 

− Favoriser le lien social entre les adhérent.e.s durant les temps d'épicerie 

Les animations dans les quartiers : ateliers cuisine, découverte, sorties... 
 

Le projet de Vrac, c'est aussi des temps conviviaux, du lien social qui s'incarne directement auprès 
des habitant.e.s ! Au delà des épiceries mensuelles, le support de la cuisine et de l'alimentation 
facilite la rencontre, l'échange et la convivialité. 

 
Tu pourras: 

− Co-organiser des stands VRAC pour présenter le projet (dégustations, animations ludiques) 

− Proposer et co-organiser des animations, ateliers, repas, sorties, et jeux... 

− faire du lien avec les associations partenaires du territoire et participer aux dynamiques 

collectives sur des animations communes  

Le développement et la communication sur le projet 
 

Vrac à l'ambition de s'adresser à toutes et tous, et il en faut de l'énergie pour faire connaître le 
projet et proposer de nouvelles formes de consommation. 

 
Tu pourras : 

 

− Faire connaître l’association VRAC sur les quartiers (actions d’« aller-vers », rencontres, 
animations dégustations en pied d’immeuble…)  

− Participer à la création de supports de communication et diffusion pour faire connaitre le 

projet  

 

LES CONDITIONS 
 

- Quand : À partir de début décembre 2021 (démarrage flexible) 
- Quelle durée : 8 mois, 24h/semaine (répartition des journées à définir ensemble) 
- Indemnité : 580€ / bourse possible en plus (107€) sur critères sociaux 

 
 

Curiosité, dynamisme, créativité et bienveillance sont les bienvenus ! 


