
Idées formulées lors de la matinée des associations organisée par le PNR LAT le 4 avril 2018 Alimentation saine pour tous 

Sujets identifiés par l’assemblée (avant de constituer les groupes) 

Accès pour tous à une alimentation la plus saine possible 

Alimentation et santé : production agricole exempte de pesticides 

Alimentation : sensibilisation et action sur le territoire 

La simplicité dans l’alimentation. 

Se former par des stages peu chers 

Se réunir pour échanger entre associations sur des lieux disponibles pour des animations (matériel adapté). 

Thèmes 

Circuits courts 

Mutualisation entre consommateurs 

Contribution des réseaux et leur mise en relation 

Passerelles entre le commerce traditionnel et les regroupements de consommateurs 

C’est quoi le problème ? 

Comment : 
- informer sur les initiatives existantes ?  
- élargir les connaissances scientifiques ?  
- encourager l’implication des collectivités territoriales 
- favoriser l’évolution des habitudes culturelles. 

Intentions 

Développer une information qui peut circuler localement.  

Actions 

Informatiser les différents répertoires des initiatives Pays-de-la-Loire, Centre Val de Loire (cf. PNR). 

Instituer une réunion publique annuelle sur le thème de l’alimentation dans chaque commune (cr. PNR). 

Développer une chaîne Web TV en appui de l’Université populaire saumuroise (déjà financée) ; ouverture à 
partir de septembre 2018. 

Participants du groupe de travail du 14/04/18 

Françoise BAUDIN - Collectif Chinonais pour l'environnement 
Fabienne COUDERC - EFPL - Eco formations des Pays de la Loire 
Jacques JOUBERT - Ligérien de Cœur 
Jacques LE FICHER- Ligérien de Cœur 
Philippe PIAU - Cie Spectabilis 
Monique TILHOU - Université populaire saumuroise 

Personnes prêtes à s’investir 
et associations auxquelles elles sont affiliées 

BARON  Aurélien Colibris - Collectif OASIS Cravantaise 

CHARDON-LUCET Gaëlle Université populaire saumuroise 

FRANCHETEAU Jean-Paul   Association Regards sur les Terroirs de Loire 

JOUBERT Jacques Ligérien de Coeur 

TILHOU Monique  Université populaire saumuroise 



Idées formulées lors de la matinée des associations organisée par le PNR LAT le 4 avril 2018 Personnes intéressées 
et associations auxquelles elles sont affiliées 

JOLY  Rébecca. La recycle'rit 

PIAU  Philippe Cie Spectabilis 

TAUNAY Cathy Cinéma de l’Amicale  

 

  


