
 

 

 

RESEAU DU PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 

LOIRE LAYON AUBANCE 

 

Les finalités du Réseau du Projet Alimentaire Territorial (PAT) Loire Layon Aubance : 

• Conforter les bassins de production et les emplois induits sur le territoire Loire 

Layon Aubance.  

• Développer les circuits alimentaires de proximité et promouvoir une 

alimentation locale et de qualité. 

• Décliner concrètement le concept de développement durable dans le cadre de 

l’alimentation (valeur ajoutée locale par un approvisionnement de produits agricoles de 

proximité, réduction du transport des aliments, réduction des déchets, lien entre 

alimentation et qualité de l’eau…).  

 

Un RESEAU PAT LOIRE LAYON AUBANCE, pour : 

 

Contacts : 

Camille Bouc – Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire, antenne Layon-Saumurois – Tél : 02.41.96.75.20 – Courriel : 

camille.bouc@maine-et-loire.chambagri.fr 

Alexandre Rousseau – Communauté de communes Loire Layon Aubance – Tél : 02.72.79.85.46 – Courriel : 

alexandre.rousseau@loirelayonaubance.fr  

Promouvoir l'alimentation, du champ à l'assiette, auprès de tous les publics 

Dynamiser le territoire, permettre aux acteurs de lancer des projets 
ensemble, développer les synergies dans les filières 

Mettre en lien les différents acteurs de l'alimentation du Loire Layon 
Aubance, par l'échange et la capitalisation d'expériences.  

Mettre en valeur les initiatives et projets existants, qui font la vitalité de notre 
système alimentaire. 
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RESEAU DU PAT LOIRE LAYON AUBANCE 

Oui, je participe  
Je souhaite participer au Réseau du Projet Alimentaire Territorial Loire Layon Aubance 

et promouvoir une alimentation locale et de qualité sur le territoire. Pour cela, 

j’accepte de : 

• Partager le cadre de référence et les objectifs du Réseau PAT LLA,  

• Partager et capitaliser mon expérience et mes savoir-faire,  

• Promouvoir le Réseau PAT LLA,  

• Communiquer mes besoins et attentes à la demande du réseau pour orienter les actions du 

PAT, 

 

Je peux :  

• Participer aux Rencontres du Projet Alimentaire Territorial Loire Layon Aubance (forum, 

conférences ou ateliers),  

• Bénéficier d’un accompagnement et d’une mise en relation sur mon territoire,  

• Bénéficier d’outils (annuaire des fournisseurs, outils de communication…) pour m’aider dans 

mon projet,  

• Participer à des groupes de travail et/ou des groupes d’échanges,  

• Exprimer mes attentes et besoins pour améliorer le système alimentaire du territoire. 

 

Je deviens membre du Réseau du PAT Loire Layon Aubance  

Je suis intéressé par la(les) thématiques :  

 Economie    Environnement    Nutrition/Santé    Accessibilité sociale    Culture, tourisme 

Et j’autorise le Réseau :  

• à m’envoyer des informations par mail  

•  

•  

 

Nom-Prénom : .....................................................................  

Fonction :  ...........................................................................  

Coordonnées postales :  ...........................................................................................  

 .............................................................................................................................  

Tel : .......................................................  

E-mail :  ..................................................  

A : .......................................................... , le : ...............................................  

Signature : 


