AMBASSADEUR VRAC
VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE
Durée de la mission en service civique : 8 mois
Dates de début et de fin : Septembre 2022 à Avril 2023
Nombre de missions : 1
Association VRAC Rennes

Thématiques et type de mission : alimentation durable, environnement, lien social,
justice alimentaire

Contexte du projet VRAC :
L’initiative du projet VRAC « vers un réseau d’achats en commun » a émergé dans
l’agglomération lyonnaise, du constat de militants et professionnels engagés à travailler sur
les conditions d’accès aux produits et services de première nécessité des familles défavorisées
vivant dans les quartiers, en particulier en ce qui concerne l’alimentation, et de leur volonté
d’y remédier. Aujourd’hui l’association VRAC est présente dans de nombreuses grandes villes
françaises, voir le site internet https://vrac-asso.org/ pour plus d’informations.
VRAC a pour but de favoriser l’émergence de groupements d’achats dans les quartiers
populaires. En réduisant les coûts intermédiaires, il s’agit de permettre à des ménages avec
peu de ressources d’avoir accès à des produits de qualité (biologiques/équitables/ issues
d’agriculture paysanne et locale) à des prix compétitifs. L’association a pour finalité de susciter
des dynamiques locales pour faire face à la précarité, et ainsi proposer un autre rapport à la
consommation, à la santé et à l’image de soi.
A Rennes l’association a été créée en septembre 2020, elle a ouvert deux groupements
d’achats quartier à Maurepas et Villejean. Puis en automne 2021, deux autres à Bréquigny et
à l’université de Rennes 2. Et travaille au développement d’un cinquième groupement au
Blosne pour l’automne 2022. En lien avec les membres de l’équipe, la mission consistera à
sensibiliser à l’alimentation de qualité pour tous.

Objectifs généraux de la mission :
Faire connaitre l’association VRAC Rennes sur les territoires d’action.
Participer à la mise en place d’animation, d’ateliers, d’évènements, de jeux en lien avec
l’alimentation durable, la nutrition, les circuits courts, le zero déchet...
Accompagner les habitants dans le fonctionnement et l’animation de leur groupement d’achat
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Missions confiées aux volontaires :
Animations
Participation à l’organisation d’un concours de cuisine type top chef qui se tiendra le 1 er
octobre 2022 ;
Participer à la mise en place, l’organisation et l’animation des évènements de quartiers :
ateliers de cuisine, concours de cuisine, ateliers de sensibilisation et nutrition, jeux en lien
avec l’alimentation durable, la nutrition, les nouvelles formes de consommation durable ;
Organisation de sorties avec les habitants chez les producteurs ;
Participation à l’animation du réseau de bénévoles ;
Communication et gestion
Mobiliser les habitants autour du projet VRAC (porte à porte, stands info, dégustation en pieds
d’immeubles, relances) ;
Permanences de prises de commandes pour les habitants isolés du numérique ;
Participation à la gestion de l’outil de prise de commandes ;
Participation au processus de recherche de produits et au développement du catalogue ;
Participation à l’animation des réseaux sociaux (page Facebook, page internet à venir) ;
Participer à l’organisation des réunions VRAC (assemblée générale, réunions du CA…) ;
Logistique
Participer à la réception et la préparation des produits au local de stockage (Maurepas) ;
Participer au transport des produits vers les groupements d’achat ;
Participer au transport et à la distribution des produits aux adhérents ;
Avantage
S’impliquer dans un projet à fort impact et en plein développement ;
Etre formé sur des activités multidimensionnelles ;
Bureau partagé pour 3 à l’espace de stockage – Maurepas ;

Les sujets de l’alimentation durable et de la transition alimentaire et écologique
t’intéressent ? tu connais les quartiers prioritaires rennais ? tu penses que bien manger
doit être accessible à tous ?
Alors cette mission est pour toi, envoie nous ta candidature avant le 30 Juin :
anais.rennes@vrac-asso.org
Avec comme objet service civique Septembre 2022 à Avril 2023
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