
Le vrac des Vosges du Nord ! 
 
Dans le cadre de sa démarche LoGAL, le Réseau Rural Grand Est parcourt les GAL du Grand Est afin 

de découvrir et faire découvrir les projets qu’ils ont financés avec l’enveloppe LEADER. Aujourd’hui, 

rendez-vous dans le GAL des Vosges du Nord (vidéo de présentation du GAL ici), pour un shopping 

zéro déchet… 

 

Des boutiques dynamiques qui favorisent le 
commerce équitable  
 
Trois boutiques en vrac ont ouvert sur le territoire du 
GAL Vosges du Nord avec le soutien du dispositif 
LEADER : Vracomarché à Saverne en octobre 2019, Le 
Marché de Pauline à Ingwiller en juillet 2020 ainsi que 
La Cabane à Vrac à Woerth en octobre 2020. 
Indépendantes les unes des autres, elles ont néanmoins 
un esprit et un objectif commun, celui de promouvoir 
les produits locaux dans le respect de l'environnement. 
 
Déjà bien connues pour certaines et implantées très 
récemment pour d'autres, ces boutiques proposent au 
maximum des produits zéro déchet provenant de petits 
producteurs locaux alsaciens : biscuits, vins, bières, 
farine, produits laitiers, produits d’entretien, 
cosmétiques et linge de maison en collaboration avec 

des couturiers locaux... Les produits introuvables en Alsace sont, eux, fabriqués en France et les 
articles les plus exotiques, certifiés BIO. Un large panel de produits permettant au consommateur 
d'y faire l'essentiel de ses courses tout en participant au développement des producteurs locaux. 
 
Le dynamisme de ces entrepreneurs se retrouvent également dans leurs idées !  Vracomarché par 
exemple, travaille avec des maraîchers afin de proposer des paniers de fruits et légumes frais 
hebdomadaires aux habitués. À La Cabane à Vrac, vous trouverez des jus et des vins locaux avec 
des récipients consignés, permettant ainsi de recycler les bouteilles en verre. Le Marché de Pauline 
propose également des produits vegan frais et cuisinés comme du tofu et des tartes, sur 
commande.  

 

Plus qu’une boutique vrac, un  lieu de rencontre et de 
partage 
 
Se trouvant en milieu rural et éloignées les unes des autres, les 

boutiques en vrac des Vosges du Nord répondent à un réel 

besoin des consommateurs de pouvoir s’approvisionner en 

produits locaux dans un point de vente qui propose une offre 

large et variée. Les projets ont été accueillis chaleureusement 

par les habitants et les boutiques ont déjà trouvé leurs 

habitués. 

https://youtu.be/0x17JyQYZaE


Et les porteurs continuent d'innover dans leurs activités ! C’est le cas notamment de La Cabane à 
Vrac qui, à l’avenir, souhaite proposer des ateliers pratiques de cuisine et de couture afin de 
sensibiliser davantage au faire soi-même et surtout, créer un espace d’échange convivial. La 
boutique Vracomarché, de son côté, compte bien continuer à organiser des ateliers pour le public. 
Les deux gérants ont en effet construit un cycle d’ateliers sur le thème des huiles essentielles avec 
une naturopathe et invitent des producteurs locaux dans le cadre de ses mois à thème avec 
dégustation et partage d’expérience.  
 
Le réseau de boutique en vrac encourage certes, la consommation locale, mais les jeunes 
entrepreneurs appellent également à découvrir le vrac, les produits d'hygiène, le mode de vie… 
car le changement se fait, selon eux, petit à petit. 
 
Un soutien LEADER et régional 
 
Les trois projets ont bénéficié d’un soutien financier de la part du GAL LEADER des Vosges du Nord 
et d’un soutien de la Région Grand Est au titre du dispositif « Accompagnement des projets 
innovants au titre des démarches LEADER et de la mesure 16.7 A des PDR ». 
 

 Soutien LEADER Soutien de la Région Grand Est 
La Cabane à Vrac 12 234€ 3 071€ 

Le Marché de Pauline 9 023€ 2 300€ 

Vracomarché 20 000€ 5 000€ 
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Où retrouver ces boutiques ? 
 

La Cabane à Vrac : 
 

 9 Rue de la Sauer, 67360 Woerth 

 Sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/lacabaneavrac/  
 

Le Marché de Pauline : 
 

 3 Pl. du Marché, 67340 Ingwiller 

 Sur son site internet : https://www.lemarchedepaulineingwiller.com/ 

 Sur sa page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/lemarchedepaulineingwiller/  
 

 
Vracomarché : 
 

 68 Rue Saint- Nicolas, 67700 Saverne  

 Sur son site internet : https://www.vracomarche.fr/ 

 Sur sa page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/vracomarche/  
 
 

Cet article a été rédigé dans le cadre de la démarche de valorisation des projets LEADER initiée par le Réseau 

Rural Grand Est #LoGAL. Nous tenons à remercier les porteurs, les animateurs et animatrices, les présidents 

et présidentes des GAL ; ces hommes et ces femmes qui font le territoire, pour leur accueil et la découverte 

de projets innovants et enthousiasmants ! Des vidéos sont également disponibles sur notre chaîne YouTube. 
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