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

CRÉATION D’UNE ÉPICERIE VRAC À
INGWILLER

LE MARCHÉ DE PAULINE
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03 68 04 51 45

lemarchedepauline@yahoo.com

www.lemarchedepaulineingwiller.com

Coût total de l'opération

tel

mél

site Web

21 500 €

Pauline Walter

9 023 € soit 42 %

Aide LEADER

Région Grand Est 2 300 € soit 11 %

Autofinancement 6 415 € soit 47 %

Cofinanceurs

Engagée dans le zéro
déchet depuis plusieurs
années, je fais le
constat suivant : faire
ses courses en vrac
dans le secteur est
compliqué. Je jongle
entre 3 magasins

différents, tous à 20 minutes de route
de mon domicile et les uns des autres.

Pour aider les citoyens à se mettre en
mouvement et à modifier leurs
habitudes de consommation, il est
indispensable de leur donner accès à
des commerces de proximité
écoresponsables. J’ai donc décidé de
créer un lieu agréable et dynamique,
spécialisé dans la vente en vrac sans
emballage de fruits et légumes bio,
de saison et produits à moins de
20km de l’épicerie, des produits
biologiques et/ou locaux sans

emballage, des cosmétiques solides,
des produits d’entretien en vrac, des
produits durables pour réduire ses
déchets. Je proposerai également des
ateliers et interventions sur les
thèmes du zéro déchet et de
l’écologie.

L’implantation à Ingwiller sur la place
du marché permet de s’inscrire dans
une démarche de valorisation des
commerces de proximité et de
soutenir la dynamique de
développement des centres-villes.

Pauline Walter

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Ambiance chaleureuse au
centre-ville d’Ingwiller

Une large gamme de produits
secs salés et sucrés et en vrac Un joli coin

cosmétique-hygiène

leader.paysdesaverne.fr leader@paysdesaverne.fr 03.68.67.01.08

CALENDRIER

Fin 2019

Conception du projet

2020

Aménagement de la boutique et
ouverture en juillet

Pauline vous accueille !


