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Bocage

Chantonnay

L'agroécologie au cœur de Saint-Mars-des-Prés
L'association Comité 21 a invité des acteurs de l'alimentation et de l'agriculture pour une réflexion
sur des modes de production et de consommation durables et respectueux de la ressource.

L'idée

En 2040, I ouest de la France comp-
tera plus de 8 millions d habitants et
autant de bouches a nourrir Pour re-
lever ce defi, le Comite 21 propose
d'explorer et de repenser la question
de l'alimentation, au regard de ses
problématiques environnementales,
sanitaires economiques et cultu-
relles Ceci dans I idée de renover
es habitudes de production et de
consommation

Des solutions innovantes

Agroecologie, circuits courts, expéri-
mentation de nouveaux aliments (in-
sectes algues, ahcaments), agricul
ture connectée Les solutions inno-
vantes se profilent

Le Comite 21 vient de lancer une
serie de rencontres en invitant les
collectivites et les professionnels
concernes Mardi matin, 25 per
sonnes étaient reunies autour de
Jacques Mormeau, agriculteur asso-

Avec Yoann Chagneau et Jacques Monceau au centre, la matinée a permis
de decouvrir une ferme reference en agroecologie

cie au Gaec (Groupement agricole
d'exploitation en commun) Ursule
Les participants venus de Nantes
Angers et La Roche sur Yon s'inte
ressent tous a la restauration et aux
territoires responsables de centres

municipaux de restauration, charges
de developpement local, elus, spé-
cialistes, cheicheurs Cette formation
était pilotée par Yoann Chagneau
charge de mission au Comite 21 :
« Notre but est de sensibiliser les

collectivités et les entreprises a la
nécessaire revolution de l'alimenta-
tion, de la production a la consom-
mation, en évitant le gaspillage »

Dans son introduction, Jacques
Sionneau se décrit comme un « pay-
san-chercheur ». Il s'explique « En
bio, on n'a pas droit aux produits
chimiques, donc on trouve les so-
lutions en avançant, en testant de
nouvelles methodes. » Jacques Mo
nneau est persuade que lagroecolo
gie sera garante a la fois de la qualite
et de la survie sur les territoires Sur
le Gaec, neuf personnes produisent
du lait de la viande des céréales
Et la ferme Ursule fait tache d huile
puisqu'autour, d autres exploitations
sont bio ou vont le devenir

Du discours a la pratique cest
dans les champs que les participants
ont continue la formation Le groupe
se retrouvera en septembre a Save-
nay sur la thématique des circuits
courts, vers une restauration collec-
tive de proximite et de qualite


