
La CIAP 49 partenaire du  

Projet Alimentaire Territorial de la  

Communauté de Communes Loire Layon Aubance  

au service des candidats à l'installation et futurs cédants 
 

 

Début 2017, la Communauté de Communes Loire Layon Aubance, nouvellement créée, a fait le choix 

de poursuivre et de structurer la démarche de Projet Alimentaire Territorial (PAT) engagée en 2016 avec 

pour ambition de : 

                                 

 Fédérer et mettre en réseau les acteurs autour de l’alimentation 

 Partager un diagnostic et des outils communs 

 Mettre en place une stratégie et un programme d’actions. 

 

La programmation du plan d’actions 2018-2019, faisant suite à la réalisation du « diagnostic de l’alimentation en 

Loire Layon Aubance »,  prévoit une action spécifique à destination des futurs installés ayant pour objet de favoriser 

l’installation des porteurs de projets en circuits courts sur le territoire Loire Layon Aubance  par 

différents moyens : sensibilisation, accompagnement à la construction du projet, parrainage, … 

 

En outre, il s’agit de faire le lien entre ces installations et projets, et les besoins du territoire dans le cadre du Projet 

Alimentaire Territorial. 

 

C’est dans ce cadre bien précis qu’un partenariat entre la Coopérative d'Installation en Agriculture Paysanne du 

Mainte et Loire (CIAP 49) et la CCLLA a pu être enclenché mi-2018 pour une durée de 3 ans afin d’accompagner la 

mise en œuvre de cette action, en complémentarité des outils publics existants mise en œuvre par la Chambre 

d’Agriculture. 
 

La CIAP 49 en quelques mots : c’est une coopérative d’activité et d’emploi et un organisme de formation, 

l’ensemble étant né d'une rencontre entre le monde paysan et le milieu de l'économie sociale et solidaire. Sa 

mission principale : accompagner l'installation des porteurs de projets agricoles principalement non issus du 

milieu agricole, le tout dans un contexte de diminution du nombre d'actifs agricoles. 

 

 

Le partenariat engagé entre la CCLLA et la CIAP 49 doit permettre d'impulser une dynamique autour de 

l'installation en structurant un réseau autour des candidats à l'installation et des futurs cédants sur le territoire 

de la Communauté de Communes. L'objectif est de créer cinq Groupes d'Appui locaux composés 

d'acteurs multiples : porteurs de projet, agriculteurs, futurs cédants, citoyens, élus, pour échanger sur les 

problématiques spécifiques du territoire, lancer des actions collectives et accompagner les projets locaux. 

 

Le lancement de ces Groupes d’Appui Locaux est programmé dès le second semestre 2018, avec une 

première rencontre prévue sur le secteur de Chalonnes-sur-Loire et Chaudefonds-sur-Layon le : 

Mercredi 19 septembre 2018. 

 

Calendrier des rencontres sur les 4 autres secteurs à venir. 

 

 

Contact CIAP 49 

Maëlys DILÉ 

Mail : vapciap49@gmail.com 

Tél : 06 04 19 05 35 

 

Contact CCLLA 

Alexandre ROUSSEAU 

Mail : alexandre.rousseau@loirelayonaubance.fr 

Tél : 06 82 27 46 02 
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