C’est Bio l’Anjou, création d’un pôle de coopération
d’alimentation territoriale
Objectif du programme Leader : Soutenir l’économie de proximité
Les points forts du projet :
Création d’un réseau de services mutualisés destinés aux producteurs en circuits courts et d’un lieu de
commercialisation de produits bio locaux pour la restauration collective
 Démarche de développement durable dans un souci de dynamiser l’économie du territoire et de créer
de l’emploi dans le respect de l’environnement et de la santé des consommateurs


Pour Christelle Gasté, gérante de la SAS C’est Bio l’Anjou,
l’idée de créer un pôle de coopération d’alimentation territoriale est née de ses deux souhaits :
 Proposer un nouveau modèle de consommation en pro-

posant une alternative à l’agro-industrie et au transport,
en favorisant l’agriculture paysanne et les circuits courts,
dans le respect du climat, de la biodiversité, du bien-être
animal et de la santé

Le projet en action
 Ouverture en septembre 2018.
 Médiation commerciale et logistique entre les
producteurs bio locaux et la restauration collective

 Coordination du lieu et du partage de ses espaces

 Partenariats : formation BTS, ACEP49, cantines
scolaires, artisans transformateurs bio…

 Fédérer les producteurs locaux autour de valeurs com-

 Démarche écologique et sociale : alimentation

munes, quelque soient leurs différences professionnelles.

en énergies renouvelables, banque coopérative,

«C’est bio l’Anjou» soutient les professionnels bio éleveurs, formateurs, producteurs, artisans, cuisiniers dans le développement de leur activité en circuits courts,
en les accueillant sur le lieu afin de favoriser l’autonomie
par la mutualisation du site et des outils. Le site comporte
un atelier de découpe de 50m², une cuisine équipée de
100m², 5 chambres froides, une salle de formation pouvant accueillir 20 personnes et des espaces collectifs. Cela
permet aux producteurs de maîtriser la valeur ajoutée de
leur production dans une démarche de vente directe.

travail sur le zéro déchet avec la CCLLA, économie circulaire.

 Projet qui s’inscrit dans le PAT de la CCLLA

Perspectives
 Développement d’une solidarité entre producteurs, associations et services de restauration.

 Lauréat Prix Initiatives France
 Ce projet a pour ambition de s’étendre et de
donner des perspectives de coopération à
d’autres territoires dans le domaine de l’alimentation en territoire rural.

Contacts

Maître d’ouvrage : SAS C’est Bio l’Anjou

SAS C’est Bio l’Anjou - 06 03 47 18 53 (Mme Christelle Gasté)

Calendrier de réalisation : 2018 - 2020
Localisation : Rochefort-sur-Loire

GAL Loire Angers et Layon, Pôle métropolitain Loire Angers,
leader@pmla.fr, 02 41 05 50 97

Budget : 45 000 €
Subvention européenne : 32 000 €
Autres financeurs : Communauté de communes Loire
Layon Aubance

