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Carnet d’acteur : partie contributive 

1. Voici la trame à remplir (partie publique) 
 

1-1. Le titre de votre engagement  

RESTAURATION COLLECTIVE 

 

 

1-2. Zone géographique concernée  

BELLEVIGNE-EN-LAYON commune déléguée de Faye d’Anjou et Rablay sur Layon 

 

1-3. S’agit-il d’un engagement … 

☒ déjà mis en place 

☐ en projet / en cours de réflexion 

☐ nouveau 

 

1-4. Finalité(s) de votre engagement (case(s) à cocher) : 

☐ la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

☐ l’adaptation au changement climatique 

☐ la réduction des consommations énergétiques 

☐ la qualité de l’air 

☐ le développement des énergies renouvelables 



Plan Climat Air Energie Territorial du Pôle Métropolitain Loire Angers 

 

2  

☐ la réduction et la gestion des déchets 

☒ le développement des circuits courts 

 

1-5. Quel est le (ou les) porteur(s) de l’engagement ? 

la commission pôle social de la commune 

 

 

1-6. Les autres acteurs mobilisés  

ASSOCIATION DE L’AVENIR GESTIONNAIRE DE LA CANTINE 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 49 

 

Décrivez votre engagement (1 page maximum) 
Mise en place d’une fabrication de repas sur place au restaurant scolaire de Faye d’Anjou en 
remplacement d’une liaison froide. Exportation d’une partie de la production afin d’alimenter la 
cantine de Rablay sur Layon. Mise en place d’un cahier des charges comprenant la fourniture de repas 
à partir de 70% de produits locaux (base géographique communale) et 20% issus de l’agriculture 
biologique. Un repas par mois sans viande. Cette action a permis de mutualiser l’équipement pour 
deux communes. La gestion de de la cantine étant assurée par une association elle s’est chargée de 
consulter deux prestataires. La commune est partenaire en apportant un financement 
complémentaire au prix du ticket et est l’employeur du personnel d’accompagnement au service. 
Nous avons donc basé l’approvisionnement local sur l’aire géographique communale. Cela veut dire 
que si le produit n’est pas disponible sur cette aire, c’est le niveau communautaire qui est l’échelle 
locale, puis le département, puis la région et ainsi de suite. 

 

1-7. Disposez-vous d’un lien ou d’un document pour partager plus d’informations sur 
votre engagement et vos actions ? 

Adresse URL : A remplir 

Document (à joindre avec le carnet d’acteur complété) : Mentionnez ici le titre du (ou des) 
document(s) que vous comptez joindre à l’envoi de votre carnet d’acteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


