
Bilan d’activités 2019
Durant l’année 2019, le principal développement de l’atelier ALIMENTATION a été la mise en place du 
Collectif Alimentation Positive. Le CAP est la concrétisation du travail collaboratif, démarré en 2017 lors du 
Défi Familles à Alimentation Positive, entre des structures de terrain (CS de Montreuil, Bellay, Doué-La-
Fontaine et Beaufort + la MJC et nous), le PNR et le GABBAnjou. Ce collectif a monté un projet pluriannuel 
sur 3 axes (1-l’aide à la mise en place de buffets sains et locaux pour les collectivités et les associations, 
2- l’aide à la pratique culinaire en milieu rural et 3- la réflexion sur la distribution, le lien producteur 
consommateur en milieu rural). 
Nous avons poursuivi la commission « épiceries participatives » qui correspond à l’axe 3 du CAP mais aussi 
participé à un débat du CERA à Beaupréau et représenté le CAP au CoPil du Plan Alimentaire Territorial 
(PAT) organisé par l’Agglo. 
L’année s’est achevée par une reconnaissance de notre travail en terme de débat démocratique et 
d’implication dans le domaine alimentaire: une sollicitation à participer à un atelier organisé par le Conseil 
National de l’Alimentation. 
En chiffres: Nous avons organisé 5 rencontres ouvertes au public (environ  170 personnes touchées), 
participé à 5 réunion s internes / 6 du CAP, représenté les habitants du territoire dans 3 instances 
(CERA, PAT, CNA) et avons participé à 3 rencontres organisées par nos partenaires.

21 janvier: rencontre du Collectif Alimentation Positive avec les responsables PCAET et PAT (Agglo)

21 janvier: commission « épiceries participatives » aux Rosiers/Loire

22 janvier: Réunion des structures du CAP à la MJC

18 février: participation au débat « Comment nourrir l’humanité ? »  du CERA  avec Christine Lambert, 
présidente de la FNSEA et  Arnaud Daguin, cuisinier-agitateur, militant d’une agriculture du sol vivant. 

19 février: Rencontre avec Bénédicte Legauay FDF / financement CAP au CAS de Beaufort



19 février: Participation à la Conférence Gesticulée « du tracteur à l’âne » de Marc Pion organisée par le 
MJC

26 février: Réunion des structures du CAP à la MJC

18 mars: commission « épiceries participatives » à Brain/ Allonnes

20 Mars: participation au COPIL du PAT en représentation du CAP

26 Mars: Réunion des structures du CAP au CSC du Douessin

25 avril: Réunion des structures du CAP au CAS de Beaufort

3 mai: Présentation du répertoire alimentation lors de la rencontre mensuelle du collectif « Nous voulons 
des Coquelicots »

20 mai: commission « épiceries participatives » aux Rosiers/Loire

27 mai: RDV pétillantes initiatives FDF/ CAP à Murs Erigné

25 juin: Réunion des structures du CAP à la MJC

2 septembre: Réunion des structures du CAP  au CAS de Beaufort

5 octobre: Lancement officiel du CAP repas festif chez Fleur Lacarelle (Une quarantaine de participants)

12 Octobre: semaine du goût: sondage sur le Marché de Saumur avec présentation du CAP et du 
Répertoire Alimentaire

22 octobre: Réunion du CAP au CS du Douessin (nous sommes absents)

22 et 23 novembre: participation aux ateliers du Conseil National de l’Alimentation ( Paris 11eme)

10 décembre: participation à un CA de l’AMAP de Saumur où nous avons présenté le CNA et présenté le 
CAP.
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