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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet Epicerie Bio Vrac Local – CHEZ LUCETTE 

Nom du Porteur de projet 

 

Epicerie Chez Lucette 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 

Entreprise SAS 

Nom du GAL 

 

GAL Uzège Pont du Gard 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 

des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☐ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☒ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 9 408 € 

 

Montant FEADER 

 

3 519 € 

Nom des cofinanceurs  

 

Conseil départemental du Gard et communauté de communes 

du Pays d’Uzès 

 

 

 

INTRODUCTION DU PROJET 
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Chez Lucette, c’est un projet d’épicerie bio en vrac né de belles rencontres.  

Située au cœur du village de St Quentin la Poterie, l’épicerie propose des fruits et légumes 

de saison, provenant essentiellement de producteurs locaux, des produits "bio-cohérents" 

(respectueux de l’environnement et des hommes), en vrac pour diminuer les déchets. 

Cette épicerie de proximité est achalandée d’une part avec des produits qui mettent en 

avant les producteurs locaux de l’Uzège-Pont du Gard (légumes, fruits, œufs, pain, fromage, 

miel…) et afin de créer une partie épicerie fine avec des produits de consommation plus 

courante qui rendraient service à la population (pâtes, riz, légumineuse, café, thé…toujours 

Bio et en Vrac). Mais aussi des huiles, vinaigres … et très récemment des produits ménagers 

en vrac. 

St Quentin village reconnu pour sa céramique, l’ensemble des contenant de présentation 

des produits en vrac sont réalisés par une artiste céramiste du village. 

De plus, il est proposé aux consommateurs une alternative à la grande distribution s’inspirant 

du mouvement mondial « Zéro Déchet » : en effet par le vrac, on diminue fortement les 

emballages et contenants. 

L’épicerie propose également une livraison écologique avec une charrette à main au sein 

du village pour les personnes à mobilité réduite. 
 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Sur l’un des villages du territoire couverts par le GAL : Saint Quentin La poterie 2900 

habitants 

 

L’accès à une alimentation de qualité pour tous est un enjeu du programme alimentaire 

territorial en cours porté par le PETR. Uea alimentation de qualité permet des retombées 

directes sur : 

• L’économique pour maintenir l’activité agricole et d’élevage sur les territoires   

• La Qualité de l’environnement par le maintien des paysages et l’agriculture Bio 

sans produits phytos. 

• L’inclusion sociale et l’équité de bien manger entre les différents publics 

 

En ouvrant cette épicerie, nous souhaitons offrir la possibilité au plus grand nombre de 

pouvoir consommer autrement. Notre but est de rendre le « bio » et le « local » le plus 

accessible possible pour. 

• Favoriser le maintien des commerces de proximité, 

• Offrir un service de proximité supplémentaire, 

• Compléter l’offre de commerces existante. 

 

Les objectifs du projet : 

Ouvrir une épicerie de proximité, sensibiliser la clientèle au « bio et au vrac » et l’impact 

que l’on peut avoir sur la planète. Nous souhaitions créer un lieu convivial pour prendre le 

temps d’échanger et de partager. Ainsi nous garantissons une vie locale de proximité et 

facilitons l’accès aux produits locaux. 

• Ouvrir une épicerie Bio et de proximité 

• Créer un lieu convivial où échanger  

• Sensibilité sur le « vrac » et l’impact environnemental 

• Contribuer à la dynamique du village en créant un commerce de proximité  

 

Le GAL a permis de financer ce projet et d’avoir des partenaires financeurs locaux investit 

(département et communauté de communes), Il permet par son réseau de diffuser le 

« bien consommer » par telles initiatives. 

 

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 
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De façon à apporter une offre de commerce différente et de qualité et ainsi contribuer à 

la dynamique du centre du village, l’épicerie Chez Lucette a souhaité ouvrir cette épicerie 

unique sur le territoire.  Par l’accès aux produits locaux du territoire (80% de notre 

proposition). Cela apporte un service supplémentaire aux habitants ainsi qu’aux touristes 

de passage sur la commune.  

Après 1 an d’existence, nous constatons :  

• Des résultats supérieurs au prévisionnel  

• Lieu reconnu sur l’Uzège 

• Fidélisation d’une clientèle locale 

• Sensibilisation au mode « zéro déchet » 

• Rencontre de nouveaux producteurs locaux et Bio 

 

Proposer une épicerie totalement vrac et uniquement avec des produits locaux Bio, c’est 

un vrai défi dans le milieu rural. En effet de telle initiatives existent en milieu urbain et péri 

urbain, mais en milieu rural, là où l’on a du mal à conserver des épiceries plus classiques et 

ou souvent ces épiceries sont franchisées, cela est un vrai défi de proposer une manière de 

consommer autrement. 

 

Créer et fidéliser son réseau de producteurs Bio locaux et prévoir l’organisation pour la 

livraison liée à la gestion de petits stocks est une méthodologie transférable à d’autres 

épiceries qui souhaiteraient se lancer.  

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

PROJET LEADER 

EPICERIE LOCAL BIO & VRAC – CHEZ LUCETTE 

 

 
Figure 1: l’étalage de produits frais de saison Bio d’un producteur local 
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Figure 2: Epicerie fine : épice Bio en Vrac dans des pots en céramique créés par une artiste local 

 

 

Figure 3 : l’épicerie dans une architecture typique et rénovée du territoire 
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Figure 4 : des céréales Bio en vrac pour compléter l’offre toujours dans pots crées exclusivement par une artiste locale 

 

Figure 5: Un piano à disposition des clients pour créer une ambiance chaleureuse  


