
Une épicerie vrac zéro déchet itinérante 
pour réduire les déplacements du quotidien

Collectivités / Mobilité durable dans les territoires ruraux
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Créée en 2020

Épi’Boujou

Partant du constat qu’il est difficile de trouver des produits bio en vrac près de 
chez soi, 4 porteurs de projet décident de monter une épicerie itinérante, se 
déplaçant au plus près des habitants du Havre et des alentours. Produits bio, en 
majorité locaux, vendus en vrac, et en circuits courts, Epi’Boujou démocratise 
la consommation responsable en la rendant accessible à tous. Des produits de 
consommation courante (pâtes, riz, lentilles, farine, produits cosmétiques et 
ménagers...) sont commercialisés afin de faciliter l’engagement de la population 
dans un monde plus durable.

Céline GUERREIRO 
Directrice générale
06 12 77 60 14
celine@epiboujou.fr

OÙ ?
Montivilliers, Harfleur, Etainhus, 
Gonneville-la-Mallet 
Le Havre Seine Métropole (LHSM)

Rendre plus accessible 
des produits de qualité

RAISONS pour agir4

Fédérer et accompagner 
les personnes désireuses de 
consommer de façon plus 
responsable et durable

1

2

Diminuer l’impact 
environnemental en 
commercialisant des 
produits locaux et bio

 3

magasins de producteurs

ou marchés

120 250

L’ESSENTIEL

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET
▶ Bénéficier de l’accompagnement 
Katapult de l’ADRESS
▶ Identifier et démarcher les 
producteurs, monter ses réseaux
▶ Vendre des produits responsables 
non alimentaires sur les marchés 
▶ Vendre des denrées alimentaires en 
vrac à l’aide d’une remorque magasin
▶ Élargir les ventes avec l’achat d’un 
camion magasin

▶ Le projet est monté par 4 porteurs 
de projets et nécessite concertation et 
coordination au sein de l’équipe.

▶ Il est nécessaire de dégager du 
temps pédagogique autour de la 
consommation responsable auprès du 
public.

L’achat du camion magasin va 
permettre à Epi’Boujou d’élargie sa 
gamme de produits pour répondre au 
mieux aux attentes des usagers. 

L’entreprise, en pleine croissance, va 
prochainement recruter des salariés 
pour renforcer l’équipe et élargir son 
territoire d’action en multipliant les 
points de vente de l’épicerie vrac 
itinérante. 

POINTS DE VIGILANCE

PERSPECTIVES

    L’épicerie vrac itinérante rend 
accessible à tous une consommation plus 
respectueuse de l’environnement.

77 % 

A
N

B
D

D
, a

v
ri

l 2
0

2
1

L’
A

tr
iu

m
, 1

15
, b

o
u

le
va

rd
 d

e
 l’

E
u

ro
p

e
 7

6
10

0
 R

O
U

E
N

 -
 w

w
w

.a
n

b
d

d
.f

r 
- 

0
2

 3
5 

15
 7

8
 0

3

PARTENARIAT avec : 

CONTACT

Épi’Boujou 
19-21 rue du Manoir 
76290 Montivilliers

https://www.epiboujou.fr
Facebook : @epiboujou

AVEC LE SOUTIEN financier de :

Le Havre Seine Métropole

de 
 chiffre d’affaires clients/semaine

+ de 8 lieux 
de ventes
par semaine

Entre septembre 2020 et février 2021

+ 

Travailler en circuits 
courts
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La présence d’Epi’Boujou sur les 
marchés ou chez des producteurs de 
produits frais, permet aux usagers 
d’avoir accès à tous leurs produits 
de consommation courante au plus 
près de chez eux sans avoir besoin de 
multiplier les déplacements. Ce service 
de proximité est un atout pour les 
territoires ruraux ou péri-urbains.

Les prix attractifs combinés à la qualité 
des produits vendus garantissent à 
l’entreprise un succès à long terme.

CLÉS DE LA RÉUSSITE

références

de produits
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