
Station Terroir : création d’un magasin de  

producteurs à St Georges sur Loire 

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 

 Valoriser le lien social en milieu rural 

En janvier 2019, la municipalité de St Georges sur Loire 

lance un appel à candidature pour l’occupation d’un local 

commercial, devenu vacant.  Un groupe de 10 agriculteurs 

se constitue et travaille sur le projet d’utilisation de ce local 

commercial situé « Place Monprofit » qui constitue une 

belle opportunité pour proposer un magasin de produc-

tions locales, offre n’existant pas sur l’axe entre Angers et 

Ancenis. 

En avril 2019, un pré-projet est présenté au conseil munici-

pal qui a voté en sa faveur pour l’obtention du local. 

L’association Station Terroir est créée et regroupe 26 pro-

ducteurs situés dans un rayon maximum de 50 km de St 

Georges sur Loire. Le magasin ouvre ses porte en sep-

tembre 2019. 

Les produits proposés à la vente sont des produits laitiers, 

des légumes et fruits de saison, des viandes, de l’épicerie, 

du pain paysan, des boissons, des œufs, des poissons de 

Loire, des produits de la mer, des plants de légumes, des 

cosmétiques. Afin de s’ancrer territorialement, il sera éga-

lement proposé des animations avec les associations, com-

merçants et acteurs locaux.  

Maître d’ouvrage : Association Station Terroir 

Calendrier de réalisation : de juin à septembre 2019 

Localisation : Saint-Georges-sur-Loire 

Budget :  22 000 € 

Subvention européenne : 16 000 € 

Autres financeurs :  Communauté de communes Loire 
Layon Aubance 

Contacts  

Association Station Terroir  - 06 80 93 05 82  

GAL Loire Angers , Pôle métropolitain Loire Angers,                  

leader@pmla.fr, 02 41 05 50 97 

Le projet en action 

 Aménagement du local 

 Création d’outils de communication 

 Embauche d’une salariée sur la base d’un con-

trat de 24h/semaine. Lors des horaires d’ouver-

ture, la personne salariée est systématiquement 

accompagnée d’un producteur.  

Ouverture de la boutique en septembre 2019.  

Perspectives 

Station Terroir souhaite s’implanter davantage sur le 

territoire et augmenter sa visibilité. 

Le projet répond aux objectifs du Projet Alimentaire 

Territorial porté par la Communauté de communes 

Loire Layon Aubance (CCLLA). 


