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EPICERIE ACCESSIBLE À TOUS 
Adhésion. 

5€/AN  
 

Tout le monde peut devenir 
consommateur acteur ! 
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Investissez-vous 
en tant que 

consommateur-acteur sur 
plusieurs missions ou groupes de 

travail :  
*Groupe produits/ 

approvisionnements 
(recherche fournisseurs, choix 

des produits....) 
*Groupe communication 
(photo, vidéo, création de 

flyers ....) 
*Groupe Gestion-Logistique 
(recherche de financements, 

identification besoins matériels, 
formation des bénévoles...) 

*Groupe Jardin (expérimentation 
permaculture, recherche de 

parcelle à cultiver...) 
*Animation d'ateliers 

*Bricolage  
*Animation des ventes (caisse, 

mise en rayon, entretien des 
locaux..)  

* et plein d'autres possibilités  

Local'Attitude  
Centre commercial Counord  
5rue Etienne Huyard  
33300 Bordeaux  
05 57 19 28 36 
localattitude33gmail.com
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POURQUOI ? 
Face à la précarité grandissante des
populations des quartiers nord de
Bordeaux, depuis 2012, habitants,
bénévoles et équipes des 3 centres sociaux
(GP Intencité, Foyer Fraternel et Bordeaux
Nord) ont souhaité voir naître un nouveau
lieu ouvert à tous, afin d’apporter une
réponse pour faire face aux enjeux liés à
l'alimentation et favoriser  la mixité et le
lien social.  
 
Aujourd'hui, il existe une véritable prise de
conscience de ce que nous souhaitons
mettre dans nos assiettes et celles de nos
enfants. 
Nous désirons revenir à des produits plus
naturels et une façon de consommer
différente en se rapprochant des
producteurs voire en produisant nous-
mêmes . 
 

L'ASSOCIATION 
Nom de l'association:  
Local 'Attitude, du jardin à l'épicerie  
Date de naissance : 
26/09/2016 
Lieu de Naissance :  
Centre Social et Culturel du Grand Parc  
Equipe :  
Un conseil d'administration de 18 membres  
1 Directrice de projet 
1 Animatrice 
Tous les bénévoles , habitants et partenaires
locaux  

SOLIDAIRE ET 
PARTICIPATIVE 

Notre vision : 
Construisons collectivement une

société équitable, éco-responsable,
solidaire et altruiste 

 

NOS PRINCIPES 

Notre action est  une offre complémentaire 
qui s’inscrit dans un réseau d’acteurs de l’aide 
alimentaire.   
L’association anime un espace de mixité 
sociale et de vie citoyenne s'articulant avec 
une épicerie solidaire et un jardin collectif sur 
le territoire nord de Bordeaux. 
Cet espace est un lieu ressources autour des 
questions d'alimentation pour le territoire, un 
lieu d’accueil, d’écoute, favorisant le lien 
social et l’action collective. Il a vocation à 
être un espace participatif où chaque  
consommateur  a sa place au sein de 
l'association. 
 

Accès à des produits sains et de qualité pour 
tous ( en favorisant les produits issus de circuits 
courts et respectueux de l'Homme et de 
l'environnement) .
Ouvert à tous .
Participation active des consommateurs  au 
fonctionnement de l'épicerie, à la culture du  
jardin et à  l'ensemble des autres activités .
Possibilité de bénéficier de réductions sur son 
panier d'achat en fonction du temps donné au 
fonctionnement, permettant ainsi aux adhérents 
d'agir sur leur pouvoir d'achat .
Temps d'animations collectives autour de 
l'alimentation et sensibilisation aux pratiques 
éco-citoyennes. 


