Aménagement de l’épicerie Saveurs d’Aubance
Objectif du programme Leader : Soutenir l’économie de proximité
Les points forts du projet :



Valorisation d’un mode de production et de consommation responsable – Développement durable
et circuits courts
Valorisation du lien social en milieu rural

Depuis 2008, Saint-Melaine-sur-Aubance n'avait plus de
commerce alimentaire. De nombreux habitants ont réclamé
un commerce de proximité : Saint Melaine est une commune
très étalée et celle-ci avait donc besoin d'un pôle de rencontres, d’un lieu social et intergénérationnel, d'une animation dans le bourg et d'un lieu d'émulation pour les autres
commerces.

Le projet en action

Aussi, grâce à la volonté de la municipalité et d'un ensemble
d'habitants pour relancer et maintenir un commerce de
proximité sur Saint Melaine et les communes avoisinantes,
l'épicerie Saveurs d'Aubance a vu le jour sous forme de SCIC
(Société Coopérative d'Intérêt Coopératif) pour coordonner
tous les efforts des habitants. Saveurs d'Aubance a ouvert
ses portes au public en avril 2009. En 2017, la SCIC compte
plus de 380 coopérateurs .

 Acquisition de supports signalétiques pour une

Pour maintenir et développer le commerce, des efforts de
modernisation doivent être apportés. La création d'un lotissement à Saint-Melaine-sur-Aubance en 2017 va entraîner
une augmentation de la population. Développer ce commerce de proximité est un réel atout pour le bourg de St Melaine mais également pour les communes avoisinantes dont
certaines ont perdu leur épicerie.

Projet de modernisation de l’épicerie :

 Acquisition de deux vitrines frigorifiques
 Acquisition d’un terminal portable certifié
 Acquisition de meubles de caisse pour optimiser
le passage en caisse et le confort des clients

 Acquisition de présentoirs fruits, légumes, pain
meilleure communication

Perspectives
 Permettre d’augmenter le flux de clients
 Faire vivre les producteurs locaux
 Permettre à plus de producteurs d’adhérer à
l’épicerie

 Faire de Saint-Melaine-sur-Aubance un bourg
attractif pour les communes voisines souffrant
de la désertification des commerces de proximité

Contacts
SCIC Saveurs d’Aubance (49610) - 02 41 44 99 46

Maître d’ouvrage : SCIC Saveurs d’Aubance

Calendrier de réalisation : septembre 2017 - juin 2018
Localisation : Commune de St-Melaine-sur-Aubance Budget : 16 400 €
Subvention européenne : 9 240 €
Autres financeurs : Commune de St-Melaine-sur-Aubance

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

