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15-16 septembre 2018  
à Rablay-sur-Layon (49) 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
3 juin 2018 
 

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 Protectrice 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  
 

Contacts presse : 
 

André BIGNONNET : 06 20 06 08 05 - Cécilia RIVERON : 06 71 64 80 02 - forumgoutlayon@gmail.com  

mailto:forumgoutlayon@gmail.com
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A l’origine du forum : l’épicerie associative « Goût Layon » 
 

En septembre 2018, l’Association Goût Layon fêtera les 10 ans de l’épicerie associative.  
Pour cette occasion, l’organisation d’un FORUM DES ÉPICERIES D’INITIATIVE COLLECTIVE s’est 
imposée comme étant la suite logique de l’aventure particulière que nous vivons au quotidien avec le 
souhait de partager et d’essaimer cette expérience...  
 
 Une initiative citoyenne et collective 

L’idée de l’épicerie associative a rapidement germé dans le village 
viticole de Rablay-sur-Layon, situé à proximité d’Angers dans le 
Maine et Loire.  

En réaction à la fermeture d’un commerce de proximité dans 
cette petite commune, les habitants se réunissent et conçoivent 
ensemble une épicerie alternative. Un véritable lieu de rencontre 
où consommer différemment devient possible.  

En effet, ce commerce, qui se veut de proximité, met en avant les 
producteurs locaux et les produits biologiques, en privilégiant les 
circuits courts. 

Une épicerie originale,  
un lieu de rencontre et de partage 

  
 
Pourquoi le forum ? 

Goût Layon est souvent sollicité par des citoyens ou des élus 
d’autres régions qui souhaitent redonner vie au dernier 
commerce de leur village.  

En rassemblant les expériences de plusieurs épiceries de ce type 
lors de cet évènement, l’objectif du Forum est de créer un espace 
d’échanges permettant de renforcer les projets en cours, de 
transmettre le savoir-faire afin de favoriser la pérennité des 
épiceries rurales d’initiative collective et pourquoi pas donner 
envie à d’autres communes de monter leur projet. 

D’autre part, le Forum est aussi le moyen de sensibiliser le grand 
public sur d’autres façons de consommer et de s’alimenter, afin 
d’encourager et de faciliter le changement des habitudes 
alimentaires tout en se rapprochant des sources locales. 

 

Des commerces de proximité alternatifs 
concrétisés par des habitants qui se 
mobilisent 

 
 
Pour la première fois, seront réunis consom’acteurs, producteurs, élus locaux et nationaux autour du 
thème d’un autre commerce de proximité. 
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Programme du Forum 
 

Samedi 15 septembre 2018 
 

14h00 Conférence introductive du FORUM :  
Portrait de l’alimentation d’aujourd’hui  page 4 

Espace d’échanges  
entre épiceries et  
porteurs de projet 

 page 6 

15h15 Tables-rondes :  

 Système alimentaire durable : des producteurs 
s’engagent page 5 

 Revitaliser territoires et centres-bourgs : des élus 
s’impliquent page 5 

17h30 Conférence :  
L’agro écologie peut-elle nourrir le monde ? page 4 

 Bar et restauration sur place 

21h00 Concert « Fort Rêveurs » page 8 

 

Dimanche 16 septembre 2018 
 

10h00 Film : Zéro phyto, 100 % Bio page 6 
Marché local de 
producteurs et 
artisans  
 page 8 Espace d’échanges  

entre épiceries et  
porteurs de projet 
 page 6 

11h00 
Table-ronde :  
Du producteur au consommateur : des 
intermédiaires créent du lien page 5 

 Bar et restauration sur place 

14h30 
Table-ronde :  
Alimentation et santé :  
des consommateurs se mobilisent  page 5 

Film :  
Zéro phyto, 100 % Bio 
 page 6 

 

Pendant tout le week-end 
 

  Animations festives pour tous :  page 8 
Marionnettes, Contes et chant, La Bulle Ambu’lente, Ferme pédagogique Elizéa 

Stands animés :  page 7 
démonstrations et dégustations culinaires de légumes secs, la biodiversité (LPO), La 
Maison de la Nature, Projet Alimentaire Territorial, Terre de liens, La Muse 
(monnaie locale)  

Bar et restauration sur place 
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Programme détaillé du Forum 
 

 
 

 
 

 
 

 

Stéphane Maisonnas dressera un état des lieux de nos comportements d'aujourd'hui autour de ce que 
l’on pense de l'alimentation, à tort ou à raison, de comment nous consommons et pourquoi. En effet, les 
récents scandales sanitaires, le déficit de confiance des consommateurs envers les producteurs inconnus 
ou lointains, la production de masse, la distribution cassant les prix, le manque de temps pour cuisiner, 
etc…, conduisent à trouver des solutions qui, de façon générale, passent par recréer le lien entre 
producteurs et consommateurs et retravailler des produits bruts de qualité.  
Pour cela, les moyens sont multiples et les exemples ne manquent pas d'actions entreprises sur la 
production, la consommation et la distribution alimentaire.  
 
Après un peu plus de vingt ans comme enseignant chercheur en France et au Canada, Stéphane Maisonnas a, au 
cours de sa carrière glissé le long de la filière alimentaire. Avec une formation d'ingénieur en agriculture, 
complétée au Québec par un doctorat en marketing, avec une spécialisation en distribution, il a travaillé comme 
professeur et consultant auprès de PME agricoles et agro-alimentaires. Depuis 10 ans en France, il s'est tourné 
vers le développement et le management de programmes d'enseignement supérieur en école d'ingénieur et de 
commerce. 
 
 
 

 
 
 

 
 

La crise agricole et environnementale actuelle rend inévitable un changement profond de l'agriculture.  
Il est urgent de dépasser les oppositions entre agriculteurs et société, pour construire ensemble des 
solutions bénéfiques à la fois aux paysans, aux territoires, à l'environnement et aux citoyens. À partir de 
son expérience de terrain, en France et en Afrique, Jacques Caplat montrera que le "modèle" agricole 
actuel n'est pas une fatalité, et que d'autres agricultures sont possibles et performantes. 
 
Jacques Caplat est agronome et anthropologue. Après une expérience en Afrique, il a été conseiller de terrain au 
sein d'une Chambre d'Agriculture puis d'un Groupement d'Agriculture Biologique, avant d'être pendant 8 ans l'un 
des coordinateurs de la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique. Il a été animateur du "Groupe d'experts 
français sur les semences biologiques" et co-fondateur du Réseau Semences Paysannes. Il est l'auteur de plusieurs 
livres de référence chez Actes Sud, et administrateur de l'association Agir Pour l'Environnement. 
 
 

 

théâtre d’illustration improvisé  
 Créée en 2004, la compagnie professionnelle Les Expresso compte trois 

comédiens et un musicien. Leur mission : vous divertir et vous surprendre avec humour à travers ce 
formidable moyen de communication qu'est l'improvisation. Ils interviendront pendant les deux 
conférences pour illustrer théâtralement avec humour les thématiques abordées.  
Leur but : vous interpeller en s’amusant.  

Conférence introductive du FORUM :  
Portrait de l’alimentation d’aujourd’hui  

Samedi 15 septembre à 14h 

L’agro écologie peut-elle nourrir le monde ? 
Samedi 15 septembre à 17h30 
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Système alimentaire durable : des producteurs s’engagent… 

Samedi 15 septembre à 15h15 

Quelle implication des producteurs pour optimiser la chaine agro-alimentaire et préserver la biodiversité sur le 
territoire ? Dans tout système alimentaire durable, le rôle des producteurs est déterminant pour répondre aux 
enjeux du territoire. Cette table ronde abordera les différentes implications que peut avoir le paysan produisant 
pour son territoire : économie locale, qualité des produits, respect de l’environnement et de la biodiversité, lien 
social, accès au foncier, formation de paysan, etc. 

Thierry Mercier, paysan bio et chargé de mission à l’Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) 
François HALLIGON, président de la Coordination LPO Pays de la Loire  
Liliane PIOT, co-présidente Terre de Liens- Pays de la Loire 

 
Revitaliser territoires et centres-bourgs :  

des élus initient et/ou soutiennent la création d’une épicerie 
Samedi 15 septembre à 15h15 

Face à la désertion des petits commerces alimentaires dans les centres bourgs, des élus se sont mobilisés pour 
redonner vie à l’épicerie de proximité. Pourquoi et comment les élus peuvent s’engager dans ce type de projet ? 
Pour quels enjeux et bénéfices pour la collectivité et le territoire ?  

Guy Leblanc, ancien maire, Le Marché du p’tit Léo, Saint-Léger-de- Vignes, Nièvre 
Jean-Paul Grimault, adjoint, Epicerie la Moutiérette, Moutiers-sous-Argenton, Deux Sèvres 
Marc Gobin, adjoint, Epicerie Epi Marsi, Saint-Mars-la-Réorthe, Vendée 
Lionel Hégron, adjoint, projet en cours, Huismes, Indre et Loire 
Gérard Thareau, maire de Rablay-sur-Layon au moment de la création de Goût Layon 

 
Du producteur au consommateur : des intermédiaires créent du lien 

Dimanche 16 septembre à 11h00 

Des expériences de différents circuits courts en milieu rural : association de producteurs, commerces de 
proximité, producteurs / consommateurs en direct.  

L’AMAP des Goganes de l’Aubance, J. Claude et Martine Colibet-Martin, Charcé, Maine et Loire 
Envie de Saveurs, épicerie associative La Pommeraye, Maine et Loire 
Un producteur, fournisseur d’Envie de Saveurs 
Terre et Terroirs d’Anjou, magasin de producteurs, Les Ponts-de-Cé, Maine-et-Loire 

 
Alimentation et santé : des consommateurs se mobilisent 

Dimanche 16 septembre à 14h30 

Manger local et solidaire, ou comment "re-lier" les mangeurs. Lien entre magasin d'alimentation de 
proximité, produits de qualité, des savoir-faire culinaires et la santé. Lever les peurs alimentaires par 
l'aliment local et solidaire. 

Bruno COUDERC, cuisinier et formateur, co-auteur du livre "Savez-vous goûter les légumes secs" 
Gervaise DEBUCQUET, ingénieur agronome, analyse le risque alimentaire au niveau socio-économique 
Olivier DANDIN, impliqué dans la réduction de ses déchets impactant directement ses choix alimentaires 
Léonie BODIN, naturopathe, Rablay-sur-Layon, Maine et Loire  

Tables-rondes 
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Samedi 15 septembre de 14h à 17h30 
Dimanche 16 septembre de 10h à 16h30 

 

 

Dans un espace chaleureux et convivial, un collectif de 14 épiceries 
d’initiative collective ayant entre un et dix ans d’existence, animera 
cet espace organisé en 3 zones :  

 Vous en êtes au stade de l’idée  

 Vous avez un projet précis  

 Vous avez déjà une structure  
Les membres des épiceries partenaires du Forum seront présents 
afin de répondre aux questions, partager et échanger sur leur 
propre expérience. 
 

Un guide pratique réalisé par ce collectif sera mis à la disposition 
des porteurs de projet de commerce de proximité alternatifs. 
 

Un pôle d’information sur la Convention collective « Commerce de 
détail, fruits et légumes » sera animé par Léonie Bodin, naturopathe 
et formatrice. 

 
 
 
 
 

 

Dimanche 16 septembre à 10h et à 14h30 
 

 

  

SYNOPSIS 
Les cantines biologiques se développent presque aussi 
rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes 
françaises. Des femmes et des hommes, conscients de leurs 
responsabilités en termes de santé publique et 
d’environnement, agissent pour des paysages en transition au 
travers d’initiatives vertueuses ! 
 

GUILLAUME BODIN 
Vigneron en biodynamie avant d’être cinéaste. Il est aujourd’hui 
réalisateur, producteur et distributeur de ses propres 
documentaires.  
 

Après Insecticide Mon Amour, le réalisateur Guillaume Bodin 
présente Zéro phyto 100 % bio, son nouveau documentaire. 
Une enquête passionnante sur plusieurs communes françaises 
qui n’ont pas attendu l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de 
la loi Labbé interdisant l’utilisation de pesticides dans les 
espaces publics pour changer leurs pratiques. Ce film met aussi 
en avant les pionniers de la restauration collective biologique et 
leurs partenaires : associations, entreprises, agriculteurs, 
ingénieurs, artisans qui ensemble contribuent à l’amélioration 
de la qualité des repas dans les collectivités. 

Zéro phyto, 100 % Bio de Guillaume Bodin 

Espace d’échanges  
des épiceries et porteurs de projet 
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Samedi 15 septembre de 14h à 17h30 et dimanche 16 septembre de 10h à 16h30 

 

Profitez du FORUM pour rencontrer des associations du territoire et prendre connaissance de diverses 
initiatives. Certains stands proposeront des animations ludiques afin de présenter leurs actions. 

 
 

 

Bruno Couderc, cuisinier passionné, est co-auteur du livre « Savez-vous 
goûter les légumes secs ?» 
« En plus de donner de précieuses informations sur ces légumes trop 
méconnus mais aux immenses vertus, ce livre regorge de recettes faciles à 
tester et délicieuses, avec, en prime, de belles illustrations. »   Piliers d'une 
agriculture durable et d'une alimentation moderne, les légumes secs ont 
tout pour plaire ! 

Démonstrations culinaires de préparations apéritives à base de 
légumes secs :  

Samedi 15 septembre de 17h00 à 18h30 
Dimanche 16 septembre de 10h30 à 12h00 

 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux - Anjou est un acteur local 
incontournable en matière d'environnement. Elle compte plus de 1 200 
membres, dont une centaine de bénévoles actifs et 14 salariés qui contri-
buent au développement des actions en lien avec la préservation de la 
biodiversité : amélioration des connaissances naturalistes, protection de 
sites, refuges LPO, animations et sensibilisation, etc.  
http://www.lpo-anjou.org/ 

 

La Maison de la Nature du Layon est située à Saint-Lambert-du-Lattay 
(Maine et Loire) depuis 1992. Implantée au bord de l’Hyrôme en pleine 
nature, elle a pour vocation de sensibiliser petits et grands à la découverte 
de la faune et la flore qui nous entourent. Son objectif est de promouvoir 
une attitude respectueuse à l’égard de notre environnement au moyen 
d’actions de découverte et de valorisation du patrimoine naturel local, 
d’information, d’éducation et de coopération écocitoyenne. 
https://maisondelanaturedulayon.wordpress.com/  

 

L’association Terre de Liens Pays de la Loire a été créée en mars 2010, 
portée par des agriculteurs bio, des consom’acteurs et des acteurs du 
monde agricoles soutenant l’agriculture biologique et paysanne, avec une 
ambition commune : promouvoir l’accès collectif au foncier agricole et 
accompagner, soutenir et installer des agriculteurs bio en Pays de Loire. 

 

Le Projet alimentaire territorial s’appuie sur un diagnostic partagé faisant 
un état des lieux de la production agricole et alimentaire locale, des 
besoins alimentaires du bassin de vie et identifiant les atouts et 
contraintes socio-économiques et environnementales du territoire. En 
2016, les intercommunalités Loire-Layon, Coteaux du Layon et Loire-
Aubance ont décidé de s’engager dans cette démarche. 

 

La Muse est la monnaie locale et citoyenne du Maine-et-Loire. C’est une 
monnaie complémentaire de l’euro (mais qui n’a pas vocation à le 
remplacer) et 100 % locale ! Elle peut être utilisée auprès d’entreprises et 
commerces locaux qui s’engagent vers des pratiques plus environne-
mentales et sociales. https://lamuse-monnaie.fr/ 

  

Stands animés 

http://www.lpo-anjou.org/
https://maisondelanaturedulayon.wordpress.com/
https://lamuse-monnaie.fr/
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ENTRESORT  
« Contes, 
marionnettes  
et chant » 
Un moment où l'on 
écoute une 
marionnette (et 
quelques autres)  

et sa manipulatrice nous raconter des 
histoires, à partir d'un répertoire de 
contes issus de la tradition orale perse et 
maghrébine ou d'autres contes du coin 
mettant en scène les « Fous Sages ». 

Autour du thème : « Comment on mange, 
comment on commerce, nous les 
humains ?... » - Spectacle tous publics. 

Samedi 15 septembre 

  

La Ferme d'Elizéa est une association qui a pour but la pratique de la 
médiation animale. La ferme reçoit aussi des jeunes de 6 à 13 ans 
pour des séjours découverte de la ferme en été.  

Samedi 15 septembre de 14h à 17h30  
Dimanche 16 septembre de 10h à 16h30 

  
 

Marché local  
de producteurs et d’artisans 

Dimanche matin 

 

 

Petite roulotte hippomobile ambulante, véhiculant lentement mais sûrement ses messages ! 

La Bulle Ambu’lente invite à la lenteur. Petite roulotte, tractée par un cheval, elle nous oblige à ralentir, à 
redécouvrir notre territoire de proximité. Autonome et légère, elle interroge sur le poids de nos consommations 
énergétiques, alimentaires… Notre cocher vous initiera à ces thèmes tout en finesse et humour lors de ses 
interventions : une petite conférence pour faire émerger vos questionnements, et des ateliers pour y répondre en 
s'amusant ! Loin d’être une leçon de choses, c'est un moment à partager pour découvrir votre cadre de vie et, nous 
l’espérons, attiser votre curiosité sur les thèmes chers à la Bulle Ambu'lente : lenteur, autonomie, proximité et 
sobriété. 

Samedi 15 septembre de 14h à 17h30 et dimanche 16 septembre de 10h à 16h30 

 

Concert « Fort 
rêveurs » 
Fort Rêveurs naît d'une 
rencontre entre un 
balafon taquin, une 
guitare caravane et un 
cajon en chenin. 
 
Fort rêveurs c'est un 
trio angevin 
développant une 
musique douce et 
atypique aux accents 
africains.  

Samedi 15 septembre à 21h 

 
Lorsqu’elle a poussé pour la 
première fois la porte sur l’univers 
des contes, cela a été comme une 
évidence… Elle ne pourrait plus se 
passer de conter. Depuis, 
Blandine Chaffurin puise son 
répertoire au sein des contes 
traditionnels français et du monde 
entier. 
Qu’elle intervienne lors de 

balades contées, de manifestations diver-ses ou au 
sein de médiathèques, d’écoles ou d’IME, c’est à 
chaque fois un nouveau voyage dans l’espace et le 
temps, au cœur même de notre humanité. Blandine 
propose plusieurs racontées de 45 mn pour un public 
familial à partir de 6 ans. 

Dimanche 16 septembre 

   
 

Animations festives tous publics 
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Epiceries partenaires du Forum :  

Deux-Sèvres La Moutiérette, Moutiers sous Argenton 
Le Relais de Baubi, St Aubin de Baubigné 

Finistère Le Relais d’Epissure, Arzano 

Ille-et-Vilaine Saveurs Locales, Mézières sur Couesnon 

Loire-Atlantique L’Épicerie, Nozay 

Maine-et-Loire Goût Layon, Rablay-sur-Layon 
Envie de Saveurs, La Pommeraye 
LA Boutique, Challain la Potherie 
Le Marché de la Perrine, Saulgé l’Hopital 
Saveurs d’Aubance, St Melaine sur Aubance 

Mayenne L’Épicerie, Fontaine-Daniel 

Morbihan Le Garde-Manger, Augan 

Nièvre La Graineterie, Clamecy 
Le Marché du P’tit Léo, St Léger des Vignes 

 

   

 
 
 

Nous contacter  
 

 

Epicerie associative Goût Layon 
2, place du Mail  
RABLAY-SUR-LAYON 
49750 Bellevigne en Layon 

https://www.goutlayon.com/  
forumgoutlayon@gmail.com  

 

Nos partenaires 
 

https://www.goutlayon.com/
mailto:forumgoutlayon@gmail.com

