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Le Vrac et les Paniers de légumes du Bois du Château - Lorient - 2023 

 

En 2019 le projet « Du Vrac dans mon quartier » a vu le jour dans le quartier du Bois du Château avec l’appui du 
Collectif Éco-citoyen et le soutien de la Fondation Abbé Pierre. Il a pour but d’accompagner des familles dans 
l’organisation de l’achat en commun de produits secs bio, de qualité, une fois par mois et à des tarifs avantageux 
(exemple : farine, pâtes, semoule, riz, sucre, huile etc.). Un produit du mois, choisi collectivement, permet également 
aux familles qui le souhaitent, de découvrir de nouvelles saveurs et tenter de nouvelles recettes !       

Le but étant de créer une dynamique solidaire et durable avec les habitants du quartier autour d’une alimentation 
saine et accessible financièrement. Il s’agit également de réduire les emballages et d’éviter le gaspillage alimentaire, 
tout ceci dans un esprit d’entraide et de convivialité.   

La Maison de Quartier travaille avec l’épicerie La Terre-Native à Hennebont, qui nous fournit en produits secs depuis 
2020.    

 
 
 

Afin de renforcer le pouvoir d’achat des foyers les plus fragilisés, le projet Vrac expérimente de nouveaux tarifs de 
mars à septembre 2023. Le projet s’étend également aux produits frais, en permettant aux familles de bénéficier deux 
fois par mois de paniers de légumes auprès de l’AMAP de la Source ou auprès du GAEC du Champ Des Tours (la ferme 
urbaine) à prix réduits. De nouvelles familles rejoignent le projet, passant de 17 à 30. Cette expérimentation sur 6 mois 
est rendue possible grâce au soutien de l’Etat dans le cadre du Plan de Lutte contre la Pauvreté.   

La CHARTE du vrac et des paniers dans mon quartier 
 

Organisons-nous et achetons ensemble !!! 

 

Une expérimentation sur 6 mois avec 

 de nouveaux tarifs et des paniers de légumes 2 fois par mois  
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Deux grilles tarifaires sont appliquées en fonction des revenus fiscaux des foyers. La priorité est donnée aux habitants 
du quartier du Bois du Château, soit 23 foyers. Afin de favoriser la mixité sociale, jusqu’à 7 foyers extérieurs au quartier 
et impliqués dans la vie de la Maison de Quartier, pourront rejoindre le projet.   

 

 

1. La distribution des denrées VRAC se fait un vendredi par mois de 17h à 19h, à la Maison de Quartier du Bois du 
Château. Afin de respecter les délais de livraison, les adhérents s’engagent à respecter la date limite de commande 
qui leur a été indiquée.  

2. La distribution des paniers de légumes se fait deux fois par mois, selon un calendrier défini et sur les créneaux 
suivants selon le fournisseur :  

> L’AMAP de la Source : le vendredi de 18h à 19h dans les locaux de la Maison de Quartier 
> Le GAEC du champ des tours (la ferme urbaine) : le mercredi de 16h30 à 18h30 directement auprès de la ferme.  

 

Pour le bien et la pérennité de ce groupement d’achat, chaque adhérent devra respecter la charte et les règles 
communes établies dans le règlement intérieur du projet « Du Vrac et des Paniers de légumes dans mon 
quartier ».  

 

              Fait à Lorient, le  

 

Pour la Maison de Quartier                                                                  L’adhérent (e) 

La Présidente Lucie LE BOURHIS                                                           Nom- Prénom ………………………………… 

                                                                                                                     ……………………………………………………….          

                                                                                                                      Signature (mentionnez lu et approuvé)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maison de Quartier du Bois du Château 
9 rue Jules Massenet – 56100 LORIENT - 02 97 37 75 31  

Contacts : Laëtitia > llecloarec@libdc.fr ou Gaël > gael.ecojardin.bdc@gmail.com 
 

Jours de distribution 

 

Collectif Éco-citoyen
Bois du Château

 ©freepik 

de
GAEC

du Champ
des Tours


