commission du
jeudi 14 juin 2018
chez nathalie Folio - chace
(20h-21h30)
présents

Janine Renard, Sylvie Dacmine, Nathalie Folio, Gaëlle Chardon-Lucet

excusé-es Bertrand Mouret, Dominique Chipie
ProPosition d'ordre du jour:

* présentation des participants
+ définir un mode de fonctionnement et des objectifs à cette commission
(et lui trouver un nom!!)
* Nathalie Folio : connais Uni Pop/ défi familles , organisatrice du groupe AMAP Mairie
de Chacé. ; l'idée de partage autour de convictions chères : manger sainement et
localement ; peut être pas tant de besoin personnel que çà (AMAP+ bio coop) ; objectif :
se passer de la grande distribution ; recherche par rapport à améliorer ses pratiques
personnelles ; essayer d'acheter moins cher ; un magasin ça peut être très lourd ;
continuer à parler de l'alimentation ; quelque chose qui pourrait continuer ce qu'on a
fait dans le cadre du défi familles
* Janine Renard : pas d'AMAP sans déplacement pour ceux qui vivent dans des villages
sans AMAP.. panier à l'aspire mais toujours des déplacement puisqu'elle habite à Saint
Martin ; elle cherche des distributeurs locaux ; la grande distribution l'agace.. nouveau
lidl trop grand ; souvent elle fait ses courses à Beaufort... trouver des structures plus
petites. Les gens n'iront pas vers autre chose si ils ne savent pas les cuisiner...
* Sylvie Dacmine : avait entendu parlé d'une autre chaine de magasin bio qui
s'installerait sur la rocade de Saumur, la 2ème biocoop aurait elle bloqué ce projet ? La
commission est un prétexte à continuer à parler ou faire parler d'alimentation saine et
locale. Info sur le bio'camion via facebook, il tourne sur des marchés, c'est du vrac au
maximum. Il est basé sur Brissac et vont jusqu'à Gennes. Le boc'halles, devenu l'Echo
des bocaux, épicerie de vrac local, rue Dacier à Saumur ; il faut des étapes pour arriver à
manger sainement ; loin d'être mûre pour un supermarché collaboratif, voir ce qui
existe, avant l'AMAP Sylvie prenait des paniers à Fleur (Longué): la formule de choisir
sur internet son panier ; ce qui n'était pas pratique c'est que le lieu de livraison était
dans la rue piétonne ; pas loin de penser que la biocoop fait partie des supermarchés ;
mettre une formule trimestrielle avec des aliments à mettre en avant, un club...
organiser des animations... visiter des lieux, acheter en gros ; locavore à la Ménitré,
hébergée par La Piautre...
•
Gaëlle : essayer de créer un réseau sur l'Agglo, proposer des formules différentes
et complémentaires, qui pourraient aussi proposer le lien avec les agriculteurs +
proposer des animations autour de l'alimentation... réfléchir aux circuits de
distribution qui pourraient alimenter des lieux déjà existants ou à créer (peut on
rencontrer les gérants des petites épiceries de village qui vivotent...)

Questions diverses Qui ont ete Posé ees durant la
soiree :
•
Qu'est ce que la formule tel que le bocal (asso les rosiers) améliore/ à une AMAP :
il n'y a pas que de l'alimentaire. Cela permet aussi de mixer quand une AMAP ne
fournit pas tous les légumes par exemple...
•
•
Un grand pole central ou un maillage du territoire ?
•
•
Le 26 juin réunion d'info Croc'saveurs à Longué
•
•
associer un lieu et une animation ou une thématique (par exemple aller à
Patchamama)
•
•
réfléchir à des structures porteuses qui pourraient accueillir régulièrement de
point de vente et animation.
objectiFs Pour la Prochaine rencontre :
•
Essayer de trouver tout ce qui existe et comment ça fonctionne sur Saumur
agglo et qui ressemble à un lieu type « groupement d'achats » pour sain et local.... l'Uni
Pop essaie de faire une liste de ce qui existe et répartir aux gens de la commission
d'aller se renseigner sur le fonctionnement …
•
•
on essaie d'inviter une personne minimum de sa connaissance à la prochaine
commission.
•
•
Faire un framadate : lundi 9 ou Jeudi 12 juillet 20h ; quel lieu ?
•
•
appel à idées pour le nom de la commission « sans nom »

