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Lancement du projet d’une épicerie durable 
à Villars-sur-Glâne 

Aux portes des Daillettes dès cet automne 

  

 



Motivées – Idéalistes – Rêveuses – Ambitieuses  

Le passage à la trentaine a tout déclenché 

Les gérantes, Noura et Régine, se sont connues au cours de leurs études à Fribourg.  

Distancées quelques temps pour suivre leur propre voie professionnelle, elles découvrent un 

jour qu’elles ont la même passion pour le mode de vie «zéro déchet», connu désormais 

sous «zero waste». Cette pratique repose sur les cinq « R » : Refuser, réduire, réutiliser, 

recycler, composter (refuse, reduce, recycle, reuse, rot). 

En 2015, Régine écoute une conférence de Béa Johnson, connue comme « la mère du zéro 

déchet » ; une nouvelle passion naît. 

Enceinte de 6 mois, Noura souhaite élever ses enfants dans un monde loin du 

consumérisme. La jeune « mampreuneur » (contraction « maman » et « entrepreneur ») veut  

évoluer dans un milieu plus sain pour elle et sa famille. 

Maintenant, elles font partie du groupe de femmes entrepreneurs « Genuine Women » qui 

étend son réseau dans toute la Suisse-Romande. Cette solidarité féminine engendre un 

engouement sans précédent pour l’entreprenariat.  

 

Un lieu privilégié aux abords de la ville de Fribourg 

Pour accueillir les clients, un local de 200 mètres carrés, en face de l’ancien restaurant « Le 

Moléson » a tout de suite séduit les gérantes. Vrac boulevard est l’un des plus grands 



magasins vrac de Suisse-Romande. Réuni sous une même enseigne : le consommateur se 

fournit ainsi au même endroit pour les fruits, légumes, produits laitiers, cosmétiques et 

produits ménagers. Dans rayon de 3 minutes à pied, on y trouve aux alentours : une fleuriste, 

une coiffeuse, un boucher et un tea-room. La région de la Porte Daillettes se déploie à 

merveille dans un souci de convivialité avec des arrêts de bus à proximité. Quelle aubaine 

pour ce type de clientèle qui privilégie le contact direct avec les commerçants. Les nombreux 

fournisseurs de Vrac boulevard sont choisis avec soin dans la région pour éviter des heures 

de transport et consolider le tissu économique local. Les mots d’ordre : bio, bio en transition, 

vegan, local et artisanal. 

 

Concrètement, connaissez-vous l’achat en vrac ? 

Simple comme bonjour, cette manière de consommer tend à réduire nos déchets 

ménagers. Avec un peu d’organisation, cette pratique est accessible à tous : il suffit 

d’apporter ses propres contenants ou de se les procurer sur place.  

 

  

 



Rester dans l’air du temps et s’appuyer sur sa communauté 

L’investissement de base est une étape importante du magasin puisque la surface est brute : 

sans électricité, ni eau, ni parquet, ni meuble. Ainsi, le financement participatif sur une 

célèbre plateforme de « crowfunding » suisse a été choisi pour aider au démarrage du projet. 

Rapidement, une centaine de personnes ont mis la main à la pâte en finançant une partie de 

nouvelle épicerie sur Wemakeit. Ce nouveau support d’aide à la création d’entreprise permet 

aux futurs clients de se rendre eux-mêmes « acteurs » de l’entreprise. Ils entrent dans le 

commerce en sachant que leur participation a permis d’acheter un silo, une étagère, voire 

même la caisse enregistreuse.  

Contact 

 bonjour@vracboulevard.ch 

site web : www.vracboulevard.ch / sur les réseaux sociaux : @vracboulevard 

Adresse exacte du magasin : Route de la Glâne 122, 1752 Villars-sur-Glâne 

Tél : Noura 079 758 08 10 / Régine 079 633 45 67  


