
Donnons de la valeur à nos ressources !
GAL Vosges du Nord - Fiche projet LEADER

CRÉATION D’UNE ÉPICERIE VRAC À SOULTZ-
SOUS-FORÊTS

G’SUNDER VRAC
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06 52 25 86 98

gsundervrac@gmail.com

facebook.com/epiceriegsundervrac

Coût total de l'opération

tel

mél

site Web

24 000 €

G’Sunder Vrac

10 200 € soit 43 %

Aide LEADER

Région Grand Est 2 550€ soit 11 %

Autofinancement 11 250€ soit 47 %

Cofinanceurs

Le Projet est né sur une
terrasse de la
commune de Hoffen au
fil d’une discussion
passionnée entre deux
voisines ayant envie de
consommer autrement.
Toutes deux jeunes
mamans, nous sommes

animées par la volonté d’agir pour le
futur de nos enfants et pour la
préservation de notre
environnement.

L’objectif est de proposer une
nouvelle manière de consommer,
axée sur les produits locaux, issus
d’une agriculture douce et distribués
sans emballage plastique.

La distribution en vrac, par son action
de réduction des déchets, permet
ainsi une réduction de la

consommation d’énergie, des
matières premières et des émissions
de gaz à effet de serre. Elle agit
également sur le gaspillage
alimentaire et tend à le réduire chez
les foyers qui consomment en vrac,
puisque ce système de distribution
permet d’acheter la juste quantité en
fonction de ses besoins propres. Ceci
permet une nouvelle fois de réduire
considérablement les déchets des
consommateurs. Notre projet s’inscrit
donc pleinement dans l’économie
circulaire qui prône la réduction de
production des déchets avant de
s’intéresser à leur revalorisation.

Justine et Clothilde

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Une grande diversité de produits
frais et locaux

Des aliments secs variés
dans les beaux silos français !

Mais aussi tout le nécessaire
ménage et hygiène

leader.paysdesaverne.fr leader@paysdesaverne.fr 03.68.67.01.08

CALENDRIER

2018

Conception du projet

Octobre 2019

Ouverture de la boutique

L'équipe G'Sunder
Vrac pour vous servir !


