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LE TERRITOIRE, MAUGES-SUR-LOIRE 
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 COMMUNAUTE 
Le Projet Alimentaire Territorial 2016-2018, véri-
table levier pour favoriser le Manger local, a été 
mis en œuvre sur le territoire de Mauges Commu-
nauté par la Chambre d’Agriculture.  
Ce PAT a développé ces 4 axes : 

 sensibiliser et mettre en dynamique, 

 mobiliser et fédérer les initiatives, 

 soutenir des expérimentations,  

 communiquer et diffuser auprès des acteurs.  
Une nouvelle programmation est en cours d’élabo-
ration pour 2019-2024.  
 
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.  
 

 
NOS PARTENAIRES 
La Chambre d’Agriculture—Territoire Mauges dans 
le cadre du PAT, sur le volet agricole, installation, 
transmission et diversification. 
 
Le Département de Maine-et-Loire sur la mise en 
place du Schéma Alimentaire et Agricole Commu-
nal et sur la restauration collective.  
 
L’association Alise sur l’insertion par l’activité éco-
nomique et le montage du projet de légumerie.  
 
Le Comité Départemental de Développement légu-
mier sur la production de légumes et l’accompagne-
ment des agriculteurs.  
 
La commune d’Orée d’Anjou sur le volet 
« Incubation »  pour faciliter l’installation agricole.  

LEGUMERIE 

« La compagnie des légumes »,  pourquoi ce nom ?   

Mairie de Mauges-sur-Loire     
4 rue de la Loire—La Pommeraye     
49620 Mauges-sur-Loire 

 
Miléna Sébilleau  

milena.sebilleau@mauges-sur-loire.fr  

02 85 29 36 82 

Bientôt une association pour la légumerie 

Après deux ans de réflexion, le projet de légumerie se 
concrétise.  

L’Assemblée Générale Constitutive de l’association La 
compagnie des légumes qui portera la légumerie se 
déroulera 

Mercredi 22 mai à 20h30 
Salle Anjou, Place de l’Église 

Mesnil-en-Vallée , 49410 Mauges-sur-Loire  
Vous souhaitez  

- assister à cette assemblée?  
- adhérer à l’association ? 
- intégrer le Conseil d’Administration ? 

Inscription souhaitée ici.  

Pour toutes informations complémentaires, lacompagniedeslegumes@gmail.com 

Lors de la réunion publique du 10 avril, les participants ont été invités à plancher sur 

le nom et les valeurs de la légumerie.  

Il fallait un nom évocateur, facilement mémorisable et prononçable alors le choix s’est 

porté sur : 

La compagnie des légumes 
Tout près...tout prêt! 

A travers ce nom, on perçoit: 

 La création d’une entreprise avec des acteurs qui ont un objectif commun,  

 La notion d’unité,  

 Une volonté d’être proche des gens, de leur bien-être au quotidien,  

 L’accompagnement social, le fait de travailler ensemble,  

 Un retour aux sources, aux basiques,  

 Le côté sympathique du projet.  

 

Le slogan, quant à lui, insiste sur : 

 La proximité et les circuits courts,  

 Les produits de qualité transformés en fonction des besoins,  

 L’efficacité globale du système.  

https://docs.google.com/forms/d/1iEKpqtM-jkITKL6avK4TZPIYT47fPKyR0Y_16NOkSuQ/edit

