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Consommez local avec le Guide Bien dans mon assiette !
Le Pays des Mauges, dans le cadre de ses « Actions Climat Energie », met à disposition des
consommateurs un guide des produits locaux en vente directe chez les producteurs sur le
territoire des 7 communautés de communes du Pays des Mauges : Champtoceaux,
Montrevault, St-Florent-le-Vieil, Centre Mauges, Chemillé, Moine et Sèvre et Bocage.
Un guide pratique qui permet à chacun d’identifier facilement et rapidement les points de
vente, les produits proposés et leurs labels de qualité. Une façon pour le Plan Climat de
mettre en avant les circuits alimentaires de proximité et de sensibiliser le grand public aux
différents modes de consommation et aux actions menées par les exploitants en faveur de
l’énergie (production d’énergie renouvelable, stockage de carbone et économie
d’énergie). Le guide Bien dans mon assiette répertorie également les démarches collectives
comme les marchés locaux ou les magasins de producteurs, pour répondre au mieux aux
attentes des consommateurs et faciliter leur accès aux produits locaux.
Le guide Bien dans mon assiette est à disposition des consommateurs gratuitement dans les
mairies, les communautés de communes, les Offices de Tourisme et les centres sociaux du
Pays des Mauges, ainsi qu’à la Maison de Pays à Beaupréau et chez les producteurs ou
points de vente qui figurent dans le guide. Il est également disponible en téléchargement sur
le site internet des Actions Climat Energie : www.enregieclimat-paysdesmauges.fr
Cette action est menée par le Comité Régional de Développement Agricole et rural des
Mauges (CRDAM), l'antenne locale de la Chambre d'Agriculture, en partenariat avec le Pays
des Mauges et le CPIE Loire et Mauges.
Renseignements : Vincent BOUDET, conseiller en développement territorial au Comité
Régional de Développement Agricole et rural des Mauges (CRDAM)
vincent.boudet@maine-et-loire.chambagri.fr - 02 41 96 77 00
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