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« On travaille sur les statuts du collectif qui pourraient évoluer. Du côté des finances, le Gram est au service du collectif et va rapporter de l’argent. Le festival Vienne en goguette

aussi. Nous avons toujours le projet de salarier des personnes du collectif ». Le collectif des Métairies compte une bonne centaine d’adhérents, après deux ans d’existence.

Le Gram, grâce à sa politique tarifaire raisonnée, a pour but de permettre à tous d’avoir accès à de bons produits, locaux et bio. « On a aussi une idée derrière la tête : on

envisage de faire des ateliers cuisine dans le futur avec les produits distribués par le Gram », explique le collectif.

Le collectif pense déjà à la 3e édition de Vienne en goguette prévue à la même époque que les deux années précédentes, fin août.

D’autres projets sont en cours, notamment celui d’une monnaie locale qui pourrait être testée lors du prochain festival Vienne en goguette. À suivre.
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