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Projet de développement agricole et rural 

Evaluer et renouveler les modalités d'implication des collectifs d'agriculteurs et

du développement agricole dans les projets alimentaires territoriaux

coconstruits promouvant l'agroécologie. 
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Vers un Réseau d'Achat en Commun Lyon Métropole
 

Résumé

Vers un Réseau d’Achat en Commun (VRAC), créé sur le territoire du Grand Lyon Métropole

en 2013, vise la création et l’accompagnement de groupements d’achats dans les quartiers

prioritaires de la ville, afin de favoriser l’accès de tous et toutes à une alimentation saine et

de qualité, tout en permettant la création de liens entre les populations ainsi qu’une

transition des comportements alimentaires. 

Typologie d'actions des secteurs d'actions

Actions proposées par l’initiative présentée dans cette fiche 

Accessibilité sociale 

Les groupements d'achat

Education à l’alimentation, accès à l’information et débats citoyens 

a. Ateliers cuisine, jardinage et transformation 

Espaces de mixité et de rencontre entre populations

 

Nutrition & Santé

Education à la nutrition santé en lien avec l'alimentation

a. Ateliers cuisine 

Santé environnementale

       a. Promotion d'un ou plusieurs modes de cultures 

 

...................................................................

...................................................................
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Métropole dynamique, le Grand Lyon

regroupe 59 communes et concentre 1,3

millions d’habitants. Formée en 2015, sa

 création est due à

la fusion entre la

Communauté

urbaine de Lyon et

du Conseil Général

du Rhône. 

 

La ville de Lyon,

quant à elle, est le

deuxième pôle 

économique et scientifique de France,

derrière la capitale, faisant de la métropole

un pôle industriel d’envergure dans les

secteurs de la chimie, de l’électricité et de

l’électronique. 

Par sa création en 2015, la Métropole du

Grand Lyon affiche ambitionner de

répondre à divers enjeux. Parmi eux, on

peut citer de continuer à faire de la

métropole une ville pilier de l’économie. Elle

vise également à continuer la dynamique

existante de développement des projets

urbains afin de permettre un cadre de vie

agréable à ses citoyens. 

Le territoire

Contexte agricole

La région lyonnaise constitue le berceau

des politiques agricoles périurbaines sur le

territoire français, avec le premier 

1/3 de ces exploitations sont impliquées

dans les circuits courts.

De même, la métropole comporte une forte

présence des marchés de plein vent, avec

222 marchés sur son territoire par semaine,

dont 10 en agriculture biologique et 4

marchés de producteurs.

L’agriculture de la métropole est également

marquée par les grandes cultures,

représentant 6211 ha de SAU et 38% des

exploitations, et l’horticulture, avec 18% des

exploitations. 
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VRAC Lyon Métropole........................

programme agricole péri

urbain proposé à la fin des

années 1970. 

Avec un peu moins de 10

000 hectares de surface

agricole utile, soit 24% de

son territoire, la Métropole

Lyonnaise compte 321

exploitations, dans des

filières très diversifiées. 

Grands enjeux du territoire 



Permettre à tous les habitants de

devenir acteurs de leur santé

alimentaire ;

Développer une culture locale de

l'alimentation responsable ;

Faire reculer les précarités

alimentaires;

Faire du "capital naturel" agricole un

bien commun métropolitain ;

Progresser vers une agriculture durable

de proximité ;

Favoriser l'ancrage et la coopération

des acteurs de la production-

transformation-distribution-restauration

;

La Métropole du Grand Lyon est animatrice

d’un projet alimentaire territorial, le PATLY.

Avec cette stratégie territoriale, l’ambition

de la métropole est de « garantir l’accès

de tous les habitants à une alimentation de

qualité, saine et durable. »
Ce PAT a été coconstruit par le biais

d’ateliers organisés, permettant la

formalisation de la stratégie et du

programme d’actions en 2019. Il est donc

actuellement au début de sa phase

opérationnelle. 

Pour ce faire, le PATLY est organisé autour

de 11 objectifs :
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Développer une activité économique

de territoire liée à l'alimentation

durable ;

Faire de la restauration collective

publique une vitrine de la transition vers

une alimentation durable ;

Intégrer la question alimentaire dans

les politiques d'aménagement ;

Réduire les gaspillages alimentaires

Animer le territoire en investissant les

différentes scènes de la gouvernance

alimentaire.

Fusionner avec le Conseil Général, de

même, a pour but de répondre au mieux

aux besoin des lyonnais, en ayant les

compétences sociales au plus proche des

problématiques locales. 

Métropole importante d’un point de vue

démographique, elle voit sa population

augmenter aussi, et s’apprête ainsi à

accueillir 300 000 nouveaux habitants à

l’horizon 2030. 
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Territoire de l’initiative et Projets

Alimentaires Territoriaux 

L'initiative

Les origines de VRAC Lyon Métropole
Vers un Réseau d’Achat en Commun est né

à Lyon en 2013, de la rencontre entre le

bailleur social Est Habitat, la Fondation

Abbé Pierre et Boris Tavernier, engagé dans

de nombreux projets de consommation

responsable et créateur de la première

AMAP lyonnaise. 

Dès 2015, l’association compte des

groupements d’achats dans 7 quartiers

prioritaires de la métropole lyonnaise. Elle

s’inscrit dans ces quartiers car ils sont

marqués par un pouvoir d’achat réduit et

un isolement géographique et commercial. 

Pour en savoir plus sur le PAT 'LY :

 cliquer ici  

VRAC Lyon Métropole........................

https://rnpat.fr/pat/strategie-alimentaire-de-la-metropole-de-lyon/
https://rnpat.fr/pat/strategie-alimentaire-de-la-metropole-de-lyon/
https://rnpat.fr/pat/strategie-alimentaire-de-la-metropole-de-lyon/
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Permettre l’accès à une alimentation

saine et de qualité chez les publics

précaires ; 

Rechercher le meilleur rapport

qualité/prix, afin de distribuer des

produits alimentaires de qualité à des

prix compétitifs ;

Social : 

Lutter contre l’isolement social dans les

quartiers populaires ;

Rendre les habitants acteurs de leur

consommation ;

Encourager les dynamiques collectives

et le faire ensemble ;

Travailler avec les acteurs existant du

territoire ;

Favoriser la cohésion sociale en

suscitant et/ou renforçant des espaces

de socialisation dans les quartiers

concernés. 

Environnemental :

Privilégier les circuits courts et réduire

le recours à des intermédiaires 

Favoriser une alimentation durable en

ouvrant les habitants des quartiers

populaires à une autre façon de

consommer et de s’alimenter ;

Réduire les déchets et limiter les

emballages ;

Privilégier les produits écologiques au

détriment des productions polluantes ;

Sanitaire :

Participer à la lutte contre le diabète et

l’obésité

Influer sur les déterminants de santé

liés à des facteurs individuels, sociaux,

économiques et environnementaux. 
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Economique :

S’inscrire dans la lutte contre la

précarité alimentaire ; 

Réduire les inégalités socio-

économiques entre les habitants

quartiers prioritaires de la ville et le

reste de la population ;

Réduire la discrimination face à l’accès

à la consommation ;

Projet transversal, les ambitions de VRAC

Lyon Métropole sont regroupées au sein de

4 grands objectifs :

Avec aujourd’hui 16 groupements d’achats

sur le territoire du Grand Lyon Métropole,

VRAC n’a cessé de se développer depuis

sa création. Le dispositif a également

essaimé dans d’autres grandes

agglomérations et métropole. Devant ce

déploiement, le choix a été fait de créer

une entité nationale, VRAC national, dont

les missions sont l’accompagnement des

nouvelles antennes, la création de liens

entre les antennes, la création d’un

sentiment d’appartenance au réseau, de

même que la recherche de financements à

l’échelle nationale. 

Les objectifs de VRAC Lyon Métropole

VRAC Lyon Métropole........................
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Gouvernance 

L’antenne de VRAC de Lyon Métropole est

gérée par une équipe de 5 salariés

comprenant un directeur, un responsable

logistique et trois chargés de missions,

chacun étant en charge d’un certain

nombre de groupements d’achats. 

L’antenne fait aussi partie du réseau VRAC

National, au sein duquel elle a signé une

charte commune. En tant qu’antenne

fondatrice du réseau, VRAC Lyon Métropole

continue sa mission d’animation du réseau

pour encor une année qui servira de

transition.  

L’association est également structurée

autour d’un Conseil d’Administration, dans

lequel sont présents 5 bailleurs sociaux, de

même que les adhérent.e.s de l’association.

L’objectif est en effet de les intégrer à la

gouvernance de l’association et son

fonctionnement. Afin de faciliter leur

intégration, un collège « Membre des

groupements d’achat » a été constitué en

2018, comprenant six habitants et

habitantes des différents quartiers

prioritaires de la ville. 

En parallèle a également été créé une

commission du collège habitant.e.s du CA

en 2020, avec comme ambition la réunion

des membres sur un temps convivial afin de

faire connaissance et de comprendre et de

s’approprier les enjeux  du prochain CA et

d’en co-construire l’ordre du jour. 

Mise en oeuvre 

Modèle économique 

Le modèle économique de VRAC Lyon

Métropole est basé presque exclusivement

sur des subventions publiques. En

complément, une part minime provient de

l’autofinancement via l’adhésion payée par

les adhérents et la marge solidaire. En

effet, VRAC accueille environ 30%

d’adhérents solidaires acceptant de payer

les produits un peu plus cher, contribuant

par la même occasion à la création de

mixité sociale au sein des groupements

d’achat. 

Les financements sont accordés par 5

bailleurs sociaux, différentes communes, la

métropole lyonnaise, l’agence nationale de

cohésion des territoires (ANCT) et la

direction générale de la cohésion sociale

(DGCS) au niveau national. 

Actions proposées 

Terres en villes, 2021

VRAC Lyon Métropole........................

Afin d’initier une transition alimentaire chez

les publics des quartiers prioritaires de la

ville, VRAC accompagne la création de

groupements d’achat, en co-construction

avec les habitant.e.s. 
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VRAC Lyon Métropole........................
Afin d’initier une transition alimentaire chez

les publics des quartiers prioritaires de la

ville, VRAC accompagne la création de

groupements d’achat, en co-construction

avec les habitant.e.s. 

Le but de cet accompagnement est qu’ils

se constituent en groupements et soient

impliqués dans la distribution et dans leur

groupement d’achats, afin d’augmenter

leur pouvoir d’agir et leur autonomie. 

Une fois le groupement mis en place, une

distribution est réalisée chaque mois. Pour

permettre ces distributions mensuelles,

VRAC est accueilli par des centres sociaux

ou des Maisons des Jeunes et de la Culture

(MJC), mettant des locaux à disposition. 

Pour cela, les adhérent.e.s, après avoir

payé la cotisation symbolique d’1 d’ahésion

à l’association, doivent passer commande

deux semaines à l’avance, afin que l’équipe

de VRAC puisse réagir et adapter les

stocks en conséquences. Passer des

commandes groupées permet d’acheter en

grandes quantités et donc de réduire le

coût total, permettant un accès à des

produits de qualité à un coût plus réduit

pour les publics précaires. Les commandes

sont effectuées à partir du catalogue

recensant les produits proposés par VRAC.

On retrouve des produits alimentaires en

VRAC tels de l’huile d’olive, de la farine, du

sel, du sucre, du riz… mais également des

produits frais comme du beurre et du

fromage, ainsi que de l’épicerie avec des

compotes, du miel, des jus de fruits, de la

confiture etc. 

 Sont également disponibles des produits

d’hygiène, d’entretien et des petits

équipements pour la cuisine. Dès que

possible, les produits sont locaux et

proviennent d’exploitations agricoles

locale. De même, la saisonnalité des

produits est respectée au sein du

catalogue.

De nombreux produits étant distribués en

vrac, les adhérent.es.s viennent à la

distribution avec leurs propres récipients et

contenants. 

Depuis 2019, la commande peut aussi être

réalisée en ligne, grâce à la plateforme de

commande Cagette.net 

habitants du quartier, dans un esprit de

mixité et de rencontre entre différentes

populations qui n’habitent pas au même

endroit. Ces personnes-là acceptent de

payer un peu plus cher les produits, c’est la

marge solidaire. 

En ce qui concerne la logistique, les

produits secs sont stockés dans le local de

VRAC et amenés sur les lieux de

distributions en temps voulu. Ces produits

représentant la majeure partie des produits

commandés, ils sont stockés et VRAC se

fait livrer tous les deux mois auprès de ses

fournisseurs. Le local est également équipé

d’une chambre froide, permettant de

stocker les produits laitiers notamment

quelques jours avant la distribution, selon

les possibilités de livraison. 
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VRAC Lyon Métropole........................
En parallèle, VRAC Lyon Métropole

développe le projet VRAC université,

reprenant la même idée de groupements

d’achats mais directement sur des campus

universitaires à destination des étudiants.

Pour le moment, VRAC Université est

présent sur 4 campus universitaires

lyonnais. 

En plus des distributions mensuelles VRAC

organise des animations et des ateliers tout

au long de l’année, à destination de ses

adhérents. Ces animations peuvent viser à

communiquer sur le dispositif VRAC auprès

des habitants, ou bien aborder certains

sujets et travailler sur les habitudes de

consommation et les habitudes

alimentaires. Dans le cadre de ces ateliers,

différents partenaires sont mobilisés,

majoritairement des associations

spécialisées en zéro déchet,

développement durable, ou sur le volet

santé des nutritionnistes et professionnels

de santé. 

De plus, VRAC s’inscrit dans les ateliers

Santé ville dans certains quartiers dans

lequel le dispositif est déployé. Ils

interviennent notamment à la Duchère avec

le collectif de santé. 

VRAC intervient également en milieu

scolaire, par des ateliers cuisine mêlant

enfants et parents. Par exemple, un atelier

« goûter autrement » a été proposé dans

une école de la Ville de Bron, permettant à

une cinquantaine d’élèves de maternelle et

à une quinzaine de parents de revisiter le

goûter, en utilisant des produits durables et

à prix réduit, encadrés par trois

enseignantes et trois bénévoles de VRAC. 

Enfin, des visites de fermes sont organisées

auprès des producteurs avec les

adhérent.es.s chaque année, afin de leur

faire découvrir le monde agricole et

l’origine des produits qu’ils commandent au

groupement d’achat. Sont également

organisées chaque année des visites de

ferme pédagogiques, ouvert à un plus

grand nombre, en partenariat avec Grand

Lyon Métropole. 

De par sa volonté de diversifier son offre en

produits frais et à la demande des

adhérent.es.s, VRAC est en lien avec les

producteurs locaux, pour les fruits et

légumes ainsi que certains produits

spécifiques comme quelques fromages et

miels. 

Dans sa recherche de partenariats et dans

le but de proposer les produits de la

meilleure qualité possible à ses adhérents,

VRAC a tissé des liens avec plusieurs

structures de développement agricole. En

effet, l’association expérimente les légumes

dans trois de ses groupements seulement.

Pour les autres quartiers, des ponts sont

créés avec le tissu agricole et associatif

local. 

Ainsi, VRAC est en relation avec le réseau

AMAP AURA, avec qui ils ont co-construits,

en partenariat avec le Réseau Marguerite, 

Les structures de développement

agricole 

Les modalités d'implication du

monde agricole 
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l’AMAP Els’AMAP dans le quartier des

Minguettes à Vénissieux. Mis en place dans

le cadre d’un travail réalisé avec les élèves

du collège Elsa Triolet, l’ambition est d’en

faire une AMAP solidaire grâce à une

double tarification. Des passerelles ont été

créées avec le centre social accueillant

déjà les distributions VRAC, afin de

permettre aux habitants du quartier de

bénéficier de ces paniers de légumes.

Accompagnés par les trois structures, les

collégiens ont bénéficié de plusieurs

séances pour créer une AMAP dans leur

quartier. Ce sont eux qui s’occupent de la

communication et des distributions de

paniers chaque semaine. La première

distribution a eu lieu en février 2021. 

VRAC a aussi été en liens de manière

ponctuelle avec l’ARDAB Rhône Loire lors

des défis Foyers à Alimentation Positive,

afin que les adhérent.es.s de l’association

puissent y participer et continuer leur

transition alimentaire. 

Au niveau national, la tête de réseau VRAC

national est également en lien avec le

monde agricole, dans le cadre du projet

Territoires à Vivres, dont l’ambition est de

permettre l’apparition d’innovations

sociales, institutionnelles et économiques

dans le champ de l’alimentation. Pour cela,

le réseau VRAC s’est associé au réseau

CIVAM et au Réseau Cocagne, afin de

construire un plaidoyer sur les enjeux de

précarité alimentaire et de démocratie

alimentaire.  

VRAC Lyon Métropole........................

La place des agriculteurs 

L’ambition du projet VRAC étant de créer

un cercle vertueux, l’équipe de l’association

met un point d’honneur à acheter les

produits au « prix juste », afin de permettre

au producteur un revenu décent. En effet,

le prix final, bien qu’un peu plus cher que

dans les enseignes de grades distribution,

reste abordable pour les adhérents car

l’achat en grandes quantités permet de

faire baisser les prix de logistique. De plus,

VRAC revend à prix coûtant aux adhérents

et ne fait donc pas de marge sur les

commandes. 

Privilégiant les produits de qualité, VRAC a

commencé en 2021 à travailler sur une

charte des producteurs et des produits.

L’idée est de s’approvisionner le plus

possible auprès des producteurs locaux,

qu’ils soient en agriculture biologique ou

autre mode de production de type

agriculture raisonnée par exemple. En

revanche, pour les produits n’étant pas

locaux, seuls des produits issus de

l’agriculture biologique seront commandés. 



Toujours dans cette idée de créer une

dynamique vertueuse à l’échelle du

territoire, VRAC s’approvisionne pour 3

groupements d’achats, auprès de La

Cressonière du Bugey, une exploitation

maraichère en agriculture biologique

constituée en Atelier Chantier d’Insertion

(ACI) et située à 49km de Lyon

En parallèle, les producteurs sont aussi

mobilisés lors des sorties pédagogiques. Le

but de ces visites de ferme et de faire se

rencontrer les adhérent.es.s et les

product.eurs.rices, de comprendre l’origine

des produits commandés

Des visites de fermes pédagogiques sont

aussi organisées, en partenariat avec la

Métropole lyonnaise. Une participation

symbolique de l’ordre de 3-4€ est

demandée aux participants, le reste étant

pris en charge par la collectivité. Afin

d’accueillir un plus grand nombre de

personnes, les fermes pédagogiques sont

privilégiées pour ces sorties, permettant

d’accueillir une cinquantaine de personnes.

La Ferme pédagogique des Pâquerette a

ainsi accuilli 40 participant.es.s en juillet

2020 et leur a fait connaître lé métier

agricole, l’élevage ovin et la production de

fruits. 
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VRAC Lyon Métropole........................

L’association VRAC, afin d’optimiser la

logistique, possède un lieu de stockage et

une chambre froide permettant de

conserver les produits quelques jours avant

les distributions. 

L’équipe est également en pleine réflexion

sur les possibilités d’organisation logistique

afin de faciliter le travail des exploitants, la

mutualisation des moyens logistiques entre

les différentes structures s’approvisionnant

auprès des mêmes exploitations, etc

Terres en villes, 2021



Economie alimentaire : De par la

volonté de l’association de

s’approvisionner auprès des

producteurs locaux via la création de

partenariats durables, de développer

l’apport de produits frais de qualité

dans l’alimentation des publics

précaires, le dispositif VRAC participe

à ce secteur d’actions. 

Accessibilité sociale : Il s’agit de

l’essence même du projet VRAC, de

permettre un accès à tous et toutes à

une alimentation saine et de qualité,

tout en favorisant la mixité sociale et

les temps d’échanges. 

Nutrition santé :  Avec comme volonté

de pallier aux enjeux de santé publique

dans les QPV, la participation aux

Ateliers Santé Ville Santé, la mise en

place d’ateliers avec des professionnels

de santé font de VRAC un acteur

impliqué dans ce secteur d’actions. 

L'intégration de l'initiative dans les

projets alimentaires territoriaux

Les secteurs d'actions mobilisés

Il s'agit d'une initiative transversale

présente dans plusieurs secteurs d’actions :

VRAC Lyon Métropole........................
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Les liens avec les PAT du territoire de

l'initiative 

VRAC Lyon Métropole est en lien avec le

PAT du Grand Lyon Métropole depuis le

départ des réflexions. En effet, l’association

a participé aux réflexions et aux ateliers de

concertation organisés par la collectivité

lors de l’émergence de son projet. 

Via des appels à projets sur la stratégie

alimentaire, le PAT joue également un rôle

important de financeur du dispositif. 

Toutefois, l’association milite pour que les

collectivités deviennent vraiment parties

prenantes des projets d’accessibilité

sociale pour rendre accessibles des

produits de qualité aux personnes

précaires. Bien souvent, il est demandé aux

associations de trouver un modèle

économique viable, de développer des

services pour financer les activités sociales.

Or ce schéma-là est très chronophage et

nuit à l’objet social du projet. Les actions

d’accessibilité sociale pouvant être perçue

comme une délégation des pouvoirs

publics, les collectivités auraient donc un

rôle à jouer et une implication à avoir dans

ces projets. 
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Résultats & Perspectives 

Résultats 

Une meilleure sensibilisation aux

produits issus de l’agriculture

biologique ;

Une consommation nouvelle ou

accentuée des produits issus de

l’agriculture biologique ;

Une création de liens sociaux ;

Une participation active des

adhérent.es.s ;

L’observation de bénéfices directs pour

les adhérent.es.s, tels que la

consommation de produits de qualité

en respectant leur budget limité, la

(re)découverte de la cuisine, du plaisir

de manger, la paricipation à un projet

collectif et la (re)découverte de leur

pouvoir d’agir ;

Adoption de nouvelles pratiques de

consommation : Il a été observé que

dans un groupement d’achat installé

depuis longtemps, la panier moyen

commandé augmente régulièrement.

Cela signifie donc que les

adhérent.es.s commandent une partie

plus importante de leur alimentation

chez VRAC. 

Une considération de l’impact de

l’alimentation sur la santé. 

Une étude d’impact avait aussi été réalisée

en 2015 par Planète Entrepreneurs, mettant

en avant l’impact social du dispositif.

Etaient alors ressortis plusieurs résultats, les

adhérent.es.s s’accordant sur : 

Freins et leviers observés 

La flexibilité du dispositif et sa

ponctualité, avec une distribution par

mois, en font un projet peu

contraignant pour les adhérent.es.s ;

Une cotisation symbolique d’1€ ne

limitant pas les adhésions des publics

précaires ;

Une visibilité croissante du dispositif

auprès des pouvoirs publiques, aux

échelles locales et territoriales, donnant

accès à des financements. 

Sur la Métropole lyonnaise, un

changement d’élus avec une nouvelle

équipe ayant à cœur la question

alimentaire donc présence d’une forte

volonté politique ;

Récupération des contacts des

producteurs locaux avec qui travaillait

le fondateur dans le cadre de son

restaurant coopératif, facilitant

l’introduction de produits frais ;

Des commandes constantes permettant

d’anticiper les commandes en amont ;

Accueil des groupements d’achats par

les centres sociaux ;

Rôle de facilitateur des centres sociaux

lors de la création des groupements, en

permettant à l’équipe VRAC de

rencontrer les habitant.es.s via des

ateliers organisés sur la nutrition, la

santé ou la cuisine ;

Leviers       

VRAC Lyon Métropole........................
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mettant à disposition un local et en

tant que financeurs ;

Communication auprès des

habitant.es.s sur le dispositif par les

centres sociaux et les bailleurs sociaux.

Complexification de la logistique due à

l’introduction de produits frais ;

Difficultés à trouver un producteur prêt

à faire le déplacement quand les

quantités sont trop faibles, 

Le travail avec les collectivités, un

travail de longue haleine pour prouver

la légitimité à parler et conseiller sur

ces sujets ;

Une participation faible aux ateliers

santé ville, difficultés à s’inscrire dans

tous les quartiers comportant un

groupement d’achats ;

VRAC Université : un public étudiant

plus volatile et très changeant d’une

année sur l’autre, nécessité de refaire

toute la communication chaque année. 

Freins 

Le réseau VRAC étant en pleine phase

d’évolution et d’essaimage, la volonté est

de continuer dans cette dynamique et de

se servir de la tête de réseau nationale

pour communiquer sur le dispositif,

accompagner les nouvelles antennes et

chercher de nouveaux financements. Une

autre perspective est le développement du

projet VRAC Université, afin de permettre

au public étudiant d’accéder à une

alimentation saine et de qualité. 

Terres en villes, 2021

Perspectives futures 
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mailto:joachim@vrac-asso.org
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