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CES ÉPICERIES QUI ONT DU GOÛT 

 

Pour fêter ses 10 ans, l’épicerie associative de Rablay-sur-Layon vous invite au 1er Forum des épiceries 
d’initiative collective, le week-end des 15 et 16 septembre 2018, dans un cadre bucolique et convivial. 
 
A Rablay, quelques habitants motivés ont créé une épicerie associative qui propose à tous des produits 
alimentaires de qualité, majoritairement bios en privilégiant les producteurs en circuit court. L’Epicerie 
Goût Layon a contribué à revitaliser le village.  
 
Si vous souhaitez développer le commerce alternatif de proximité, dynamiser un réseau de producteurs 
locaux, recréer du lien social ou poser les questions qui vous tiennent à cœur, venez nous rejoindre sous 
le chapiteau. Cet espace se veut un lieu d’échanges entre des épiceries alternatives et des porteurs de 
projets innovants, en lien avec de nouveaux modes alimentaires.  
 

 

 

Echanges sous le chapiteau 

Deux interventions : 
“Portrait de l’alimentation d’aujourd’hui” par Stéphane MAISONNAS, 
“L’agro écologie peut-elle nourrir le monde ? ” par Jacques CAPLAT, 

Pauses humoristiques par la troupe d’improvisation théâtrale angevine  
« Les expresso ». 

Quatre tables-rondes : 
“Système alimentaire durable : des producteurs s’engagent” 
“Revitaliser territoires et centres-bourgs : des élus s’impliquent” 
“Du producteur au consommateur : des intermédiaires créent du lien ” 
“Alimentation et santé : des consommateurs se mobilisent” 

Espace d’échanges entre les épiceries et les porteurs de projet avec diffusion 

du guide ”Parcours d’épiceries d’initiative collective” 

Projection du film “Zéro phyto, 100 % bio” de Guillaume Bodin sur des 

initiatives vertueuses 

Animations au bord du Layon 

 Un marché local de producteurs et d’artisans qui vous feront découvrir leurs produits 

 Des stands d’animation : démonstrations culinaires, la biodiversité par La Ligue de protection des Oiseaux, La 
Maison de la Nature du Layon, Le Projet Alimentaire Territorial, La Muse, monnaie locale du 49... 

 Des spectacles tous publics : contes, concert, spectacles, animations… 
 
Entrée gratuite  
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