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Les projets alimentaires et agricoles
de Mauges-sur-Loire

Le Territoire, Mauges-sur-Loire

Alimentation, ça bouge à Mauges-sur-Loire!
Le mercredi 25 avril, Mauges-sur-Loire a réuni l’ensemble des agents travaillant dans les restaurants collectifs communaux, soit 80 personnes.
A cette occasion, le Schéma Alimentaire et
Agricole Communal leur a été présenté ainsi que deux
focus:
 le diagnostic des restaurants collectifs qui sera réalisé à partir de fin mai par le

Département de Maine-et-Loire,
 l’accompagnement pour lutter contre le gaspillage alimentaire mené par la

Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire.
Chez nos voisins : la Turmelière et la cuisine nourricière
Le groupe de travail « Restauration collective » s’est
rendu à la Turmelière à Orée d’Anjou pour échanger
avec l’équipe sur le principe de « cuisine nourricière »
et leur « charte alimentation ».
Les chefs-cuisiniers et élus de Mauges-sur-Loire ont
pu échanger avec Cyril Bachot, chef-cuisinier de la
Turmelière et Thierry Marion, spécialiste en nouvelles
techniques culinaires.
Le projet de légumerie, un projet co-construit
La réflexion sur la création d’une légumerie à Mauges-sur-Loire initiée en septembre
2016 se poursuit. Sa mise en place s’inscrit dans le Schéma Alimentaire et Agricole
Communal validé en janvier.
Mauges-sur-Loire et l’association Alise ont toutes deux manifesté leur souhait de
co-construire le projet de légumerie.
Le 22 mai Mauges-sur-Loire et Alise ont signé une convention de partenariat pour le
montage du projet de légumerie. L’objectif de cette convention est de définir les
dimensions juridique et économique du projet pour que la légumerie soit opérationnelle à l’automne 2019.
Diversification par le maraîchage c’est quoi la suite?
Une vingtaine d’agriculteurs ont montré un intérêt pour le projet de légumerie et
dans ce cadre ont participé en janvier à une séquence de travail sur la diversification
par le maraîchage.
Cette rencontre a permis de préciser les attentes des exploitants ou porteurs de
projets et d’imaginer un programme de formation sur la base de leurs retours.
Construit avec la Chambre d’Agriculture et le Comité Départemental de Développement Légumier, il a été présenté aux agriculteurs.
Entre collectif et appui individuel, les modules ont été construits comme outil
« d’aide à la décision ».

Mauges-sur-Loire situé entre Cholet,
Nantes et Angers, s’étend sur 192 km² et
compte plus de 18 700 habitants.

 Le PAT de Mauges Communauté
Le Projet Alimentaire Territorial, véritable
levier pour favoriser le Manger local, est
mis en œuvre sur le territoire de Mauges
Communauté par la Chambre d’Agriculture.
Ce PAT Mauges est développé suivant ces
4 axes:
 sensibiliser et mettre en dynamique,
 mobiliser et fédérer les initiatives,
 soutenir des expérimentations,
 communiquer et diffuser auprès des
acteurs.

 Le Comité de pilotage du SAAC
Élus : Jean-Marie Bretault (adjoint responsable du Pôle Moyens, ressources et
proximité), Christophe Jolivet (adjoint au
développement durable) et de membres
de différentes commissions (Patrice Chataigner, Sophie Dedenys, Christine Haugomat, François-Xavier Lantoine, JeanRené Thibault, Alain Cheignon, Valérie
Rousseau et Marie-Jeanne Chiron).
Techniciens : Marc Berjon (DGA), Vincent
Boudet (CA 49), Juliette Renaud (CA 49)
Claire Salaün (CD 49), Alain Godicheau (CD
49), Adèle Vallet et Miléna Sébilleau.

 Responsable des projets
Miléna Sébilleau, chargée de
projet légumerie, alimentation
et agriculture durables à
Mauges-sur-Loire.

 Accompagnement technique
Juliette Renaud, Conseillère
Territoire Mauges à la
Chambre d’Agriculture des
Pays de la Loire.

 Partenaires
La Chambre d’Agriculture, le Département
de Maine-et-Loire, Alise, Orée d’Anjou, la
CIAP, la SAFER, le CDDL.

Si vous êtes intéressés pour connaitre le programme ou pour suivre la formation,
n’hésitez pas à contacter rapidement Miléna Sébilleau (voir coordonnées ci-dessous).
Miléna Sébilleau Mairie de Mauges-sur-Loire 4 rue de la Loire La Pommeraye 49620 Mauges-sur-Loire
milena.sebilleau@mauges-sur-loire.fr / ligne directe 02 85 29 36 82

