
 

 

VRAC Drôme 

Recherche d’un local de stockage 

Cahier des charges 14/10/2021  
 

Contexte 

L’association Vrac Drôme, créée en Juin 2021, a pour objet de rendre accessible au plus grand nombre une 

alimentation de qualité, digne et durable. Ses activités s’adressent en priorité à un public en situation de 

précarité, habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des territoires ruraux isolés. Le mode 

opératoire consiste en la création de groupements d’achats animés par les habitants et à destination des 

habitants.  

La stratégie d’implantation de Vrac Drôme est la création de partenariats forts avec les acteurs du territoire. 

Centres sociaux, médicaux-sociaux, cabinets d’infirmières indépendants, structures d’aide à domicile… 

Les activités ont commencé avec la Maison de Quartier St Nicolas à Romans-sur-Isère et l’Espace Social et Culturel 

du Diois. D’autres villes ou petites communes situées sur tout le territoire drômois ont exprimé leur intérêt pour 

le projet.  

Vrac Drôme s’est fixé comme objectif pour l’année 2022 la création de 3 groupements répartis sur la Vallée de 

la Drôme. Dans les années à venir, l’essaimage sera progressif (3 à 4 nouveaux groupements par an) et tourné 

vers l’ensemble du territoire.  

Fonctionnement des groupements d’achats et des distributions 

  
• VRAC propose chaque mois à la vente entre 40 et 70 références de produits au sein de chaque 

groupement 

• les prix sont maîtrisés par l'achat en grandes quantités, la réduction des coûts intermédiaires et la 
priorité donnée aux circuits courts, la limitation des emballages, la vente à prix coûtant (sans marge), 
l'organisation en «épiceries éphémères» dans des locaux d’associations partenaires 

• les adhérents réalisent leur commande parmi les références lors de permanences physiques dans les 
locaux des partenaires ou sur une plate-forme en ligne. VRAC se charge ensuite de commander les 
produits aux producteurs ou intermédiaires 

• les produits sont réceptionnés et stockés au  local de stockage de l’association, puis répartis sur les lieux 
de distributions 

• les habitants viennent chercher leurs produits sur les lieux de distribution (local d’un centre social, MJC, 
ou autre association partenaire) 

• les commandes ne nécessitent pas de minimum d'achat ou d'engagement sur le long terme, les 
adhérents sont libres de commander des produits quand ils le souhaitent. 

 

Afin de mettre en œuvre ses activités dans les meilleures conditions, Vrac Drôme est aujourd’hui à la recherche d’un local de 

stockage correspondant aux critères suivants :  

- Chambre de stockage ventilée et suffisamment isolée pour éviter les variations de température : 60m² dans l’idéal (nous étudierons 
aussi des surfaces inférieures si de l’espace est disponible en hauteur), pour le stockage des produits alimentaires peu sensibles (sucre, 
café, thé, huile, produits d’entretien) 
- Chambre froide de 10m2 pour le stockage des produits plus sensibles (légumineuses, fruits secs, chocolat, riz et pâtes, pommes, miel, 
etc.) 

- Rez-de-chaussée avec accès pour livraison de palettes  

- Point d’eau, électricité. 

- Fermeture sécurisée. 

 

Si le local proposé se situe à plus d’une demi-heure de Die, il est indispensable d’inclure un service de réception des livraisons. 

 

Le partage des locaux avec d’autres acteurs du champ de l’alimentation durable et locale serait un plus 
 
Temporalité : premier trimestre 2022 au plus tard 

 


