VIE DES QUARTIERS

Vrac : pour
acheter
autrement
UNE DÉLICIEUSE HUILE D’OLIVE, UNE
BONNE FARINE, DES POIS CHICHES,
DES DATTES, DU JUS DE POMME, DES
AGRUMES DE SAISON... POUR ACHETER
DE BONS PRODUITS, MOINS CHERS
QUE DES PRODUITS DE MARQUE EN
SUPERMARCHÉ, MAINTENANT, IL Y A
L’ASSOCIATION VRAC, DANS PLUSIEURS
QUARTIERS DE STRASBOURG.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’idée est née à Lyon, puis elle a été importée
à Strasbourg : une association qui propose
de commander une fois par mois des produits
livrés en vrac, achetés directement auprès des
producteurs, et vendus à prix coûtants. Pas
de minimum de commande ni d’engagement
sur la durée, la formule est souple et fait son
chemin grâce au bouche à oreille.
OÙ ?
Le système a démarré dans le quartier de
l’Esplanade, au centre socioculturel de l’Ares,
en mars 2016. Aujourd’hui, il propose 4 points

Une fois par mois, pour les livraisons, les clients transforment le local prêté
par le centre socio culturel de leur quartier en mini épicerie.

de distribution dans vos quartiers : à la Ruche
35 quartier Vauban à Strasbourg, à l’espace
Ziegelwasser au Neuhof, au Phare de l’Ill,
quartier Libermann à Illkirch et au Centre
socio culturel de Koenigshoffen.
POUR QUI ET POUR QUOI ?
« Des familles, des personnes seules ou des
gens qui cuisinent beaucoup... les adhérents
viennent d’abord parce que c’est bon, ensuite
pour les prix » constate Emma Krebs, qui
anime ce réseau de distribution pas comme
les autres. La vente de produits d’épicerie a
permis de faire grandir ce système qui reçoit
chaque mois environ 200 commandes, mais
la liste des courses ne cesse de s’agrandir
en fonction des demandes. Aujourd’hui, les
produits d’entretien et d’hygiène viennent
grossir la liste des références disponibles.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous passez votre commande la première
semaine complète du mois, en venant au

centre Vrac de votre quartier, le jour de
permanence. La livraison s’effectue 15 jours
plus tard. L’occasion de mettre la main à
la pâte pour organiser la distribution et
rencontrer des voisins. « C’est un moment
convivial où il est fréquent de disserter sur
la qualité de l’huile d’olive ou d’échanger
des recettes. Nous en profitons d’ailleurs
pour organiser des petites dégustations.
Car rien ne vaut la publicité que nous font
les habitants qui ont goûté les produits pour
faire connaître notre groupement d’achat
en commun. »

POUR VOTRE PREMIÈRE COMMANDE,
patientez jusqu’à septembre
(pas de commande en juillet/août).
Renseignez-vous dans les 4 points Vrac,
par mail à emmakrebs@ares-actif.fr
ou sur facebook Vrac Strasbourg.

Baromètre
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ENTRETIEN -MAINTENANCE PATRIMOINE

20 051 interventions

comprenant les bons régie, les ordres de
service et les bons sur contrat
(17 515 au 4e trimestre 2016)
CENTRE DE LA RELATION CLIENT

28 329 appels traités

(29 599 au 4e trimestre 2016)

LE MAGAZINE DES LOCATAIRES DE CUS HABITAT Été 2017

ATTRIBUTION DES LOGEMENTS

306 logements attribués

(242 au 4e trimestre 2016)

RÉHABILITATIONS

334 logements

réhabilités livrés
(506 au 4e trimestre 2016)

MAÎTRISE DES ÉNERGIES

-Le coût de la rénovation

du chauffage se monte à 7,
349 236 KWh
8 millions d’euros, soit 25%

produits grâce
au solaire de l’investissement global
thermique
(245 384 à la réhabilitation de
consacré
au 4e trimestre 2016)
cette cité emblématique. Le

81,57

coût de la chaufferie seule se
tonnes monte à 1,25 million d’euros.

de rejets de Co² évitées
(58 au 4e trimestre 2016)
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