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Un réseau commun d’achat arrive à
Lormont
L’association VRAC, Vers un Réseau d’Achat Commun, met en place un nouveau
dispositif solidaire, soutenu par la Ville de Lormont. L’objectif ? Donner accès à
des denrées alimentaires de qualité, issus de producteurs locaux et à des prix
réduits. La première distribution aura lieu le lundi 4 juin au LESI.
« Se regrouper pour mieux consommer » tel est le leitmotiv de cette association
qui œuvre pour les habitants des quartiers prioritaires. Financé en majeure
partie par des bailleurs sociaux, VRAC se déploie progressivement sur
l’ensemble de la France. A Bordeaux, deux points de distribution, situés à
Bacalan et aux Aubiers ont vu le jour. Côté rive droite, les communes de Floirac
et aujourd’hui Lormont, soutiennent elles aussi, ce dispositif.
Jusqu’au 3 juin, les volontaires doivent constituer leur groupe afin de pouvoir
mutualiser leurs achats. Pour ce faire, ils sont invités à se rendre sur le site
internet cagette.net ou au sein des différents points relais pour y découvrir
l’ensemble des produits mis à la vente. Une adhésion de 3 euros est demandée
aux habitants de Lormont et 10 euros, pour ceux qui résident hors de la
commune. Les distributions auront lieu tous les deuxièmes lundis de chaque
mois. Les participants, toujours dans cet esprit de partage et de solidarité,
pourront également prêter main forte le jour J, pour l’installation ou le
rangement de la salle.
Outre la volonté de créer du lien avec les producteurs, les bénévoles souhaitent
développer une réelle communauté de consommateurs responsables.
Rendez-vous le lundi 4 juin, de 15h30 à 18h30
LESI, Lormont Espace Santé Information
Rue Tour de Rouffiac
Bâtiment Vert entre l’arrêt Iris et le City Stade
Points relais, ouverts du 28 mai au 3 juin pour les commandes :
LESI, Centre social Génicart, Centre social Carriet, La Maison du projet et La
Composterie.
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