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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.  

FONCIER 

PARTENARIAT ENTRE  LA SAFER* ET MAUGES-SUR-LOIRE  : 

COUP DE POUCE A LA PRODUCTION LEGUMIERE 

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 

Mauges-sur-Loire et la Safer Pays de Loire vont 
travailler en partenariat  pour mobiliser et sécuri-
ser le foncier. 
L’objectif est de faciliter l'installation agricole, la 
transmission, conforter les exploitations existantes 
et développer une production alimentaire locale, 
notamment en légumes.  

Trois composteurs bois ont fait leur apparition à Bourgneuf-en-Mauges. Une installa-
tion qui entre dans la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans laquelle 
s’est lancé depuis quelques mois le restaurant scolaire.  

Jean-Philippe Richou, responsable du restaurant, est désormais  référent de site de 
compostage. Il sera accompagné pendant un an par le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE).  

Au retour des vacances de Pâques, il pourra ainsi commencer la valorisation des dé-
chets organiques comme les épluchures de légumes et autres déchets alimentaires.  

Le compost sera utilisé pour enrichir les parterres autour du restaurant ou sera distri-
bué aux familles. Un véritable cercle vertueux ! 

FORMATION 

LA TURMELIERE ET LA CUISINE NOURRICIERE 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

LE  RESAURANT SCOLAIRE LE PETIT ANJOU SE MET AU COMPOST ! 

Depuis janvier, un groupe d’agents et d’élus de Mauges
-sur-Loire suit une formation sur la cuisine nourricière, 
proposée par l’association de la Turmelière de Liré.  
Une manière de travailler collectivement sur la défini-
tion de la qualité d’un repas, la posture des agents, ou 
encore sur la connaissance des convives et les pra-
tiques alternatives en cuisine.  

RETOUR SUR... 

LA LEGUMERIE  : QUELLES VALEURS ? QUEL NOM ?  

La réunion  sur la légumerie a réuni une cinquantaine 
de personnes au Mesnil-en-Vallée. 
A cette occasion, l’ADAPEI 49, Alise et la collectivité ont 
présenté le montage économique et juridique de la 
future légumerie.  
Les participants ont ensuite été invité à « plancher » en 
groupes sur les valeurs, l’identité et le nom de la légu-
merie. 

*Société d’aménagements fonciers et d’établissements ruraux 


