
Forum des épiceries rurales d’initiative collective  

organisé par Goût Layon 

Objectif  du programme Leader  : Soutenir l’économie de proximité 

Les points forts du projet : 

 Démarche de développement durable : faire vivre les petits commerces en créant des emplois et en 

favorisant les circuits courts pour limiter l’impact environnemental 

 Volonté de dynamiser l’économie du territoire tout en créant du lien social entre les habitants 

L’épicerie associative Goût Layon est un commerce de 
proximité situé au cœur du village de Rablay-sur-Layon, 
750 habitants, commune déléguée de Bellevigne-en-
Layon.  

Le bilan peut se mesurer à l’aune de l’impact de Goût 
Layon sur la vie locale, et notamment :   

 L’économie locale : emplois, commerce équitable, 

partenariats, soutien de la mairie. 

 La revitalisation du territoire : initiative d’une tren-

taine d’habitants, mutualisation d’expériences avec 

des porteurs de projets similaires, animations propo-

sées par l’épicerie, lieu de rencontre. 

 L’alimentation : produits de qualité à prix abordables, 

produits frais et de saison dont 70% issus de l’agricul-

ture biologique, variété de choix. 

Goût Layon a souhaité, à l’occasion de ses 10 ans, organi-

ser un forum afin de toucher davantage d’habitants, de 

mettre en réseau et faire partager les expériences simi-

laires et d’initier la création d’autres épiceries associa-

tives. 

Maître d’ouvrage : Goût Layon 

Calendrier de réalisation : du 1er octobre 2017 au 31    
décembre 2018 

Localisation : Bellevigne-en-Layon (Rablay-sur-Layon) 

Budget :  11 800 € 

Subvention européenne : 8 900 € 

Autres financeurs :  Néant 

Contacts  

Goût Layon (49380) - 02 41 79 81 62 

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

Le projet en action 

 Organisation d’un Forum national des épiceries 

rurales d’initiative collective, les 15 et 16 sep-

tembre 2018  

 Préparation de l’événement avec 13 autres épice-

ries du Grand Ouest, le Centre Social de Bellevigne

-en-Layon et la Communauté de communes Loire 

Layon Aubance 

 Rédaction d’un livret « Parcours d’épiceries d’ini-

tiative collective », tiré en 500 exemplaires. 

Perspectives 

Le Forum a connu un franc succès, avec l’accueil de 

près de 700 visiteurs (200 de plus que prévu) dont 30 

porteurs de projet qui ont pu assister à des confé-

rences et participer à des tables rondes. 

Le Forum a également été valorisé par de nombreux 

articles de presse. 

Un réseau d’épicerie vivant : une nouvelle édition de 

ce forum est envisagée en 2020 à Fontaine-Daniel en 

Mayenne. 


