VILLE DE
GORRON

CIVAM BIO 53

BIEN MANGER
À GORRON
PROJET ALIMENTAIRE
DANS LE BASSIN DE VIE DE GORRON

VERS UN MODÈLE ALIMENTAIRE LOCAL, SAIN
DE QUALITÉ, DURABLE ET ACCESSIBLE À TOUS

Les objectifs :
développer les circuits-courts et renforcer l'économie
locale
sensibiliser le public sur la production locale et
l'alimentation saine
faciliter l'accès à une alimentation locale et de qualité
créer du lien entre les acteurs de la filière
rapprocher les producteurs des consommateurs

"BIEN MANGER À GORRON"
C'EST...
4 AXES DE TRAVAIL

150 CONTRIBUTEURS

25 RENCONTRES

30 ANIMATIONS THÉMATIQUES

8 ACTIONS CONCRÈTES

UN PROJET CONSTRUIT
PAR LES HABITANTS

Le projet alimentaire "Bien Manger à
Gorron"

résulte

publique.

En

d'une

avril

consultation

2019,

environ

60

habitants se mettent autour de la table

lors d'une soirée sur le thème « On
mange

quoi

demain

?

Imaginons

ensemble l’alimentation et l’agriculture
pour notre territoire »*.

Des idées sont lancées, examinées et
retenues. Elles seront le socle d'un projet
alimentaire ambitieux porté par la Ville de
Gorron, en partenariat avec le Centre
d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et
le Milieu rural en Mayenne (CIVAM Bio 53).
La feuille de route du projet alimentaire
est co-construite avec les acteurs de la
filière

locale,

consommateur,

du
en

producteur
passant

par

au
les

cuisines collectives et les distributeurs.

*soirée organisée par la Communauté de communes du
Bocage Mayennais, en partenariat avec le CIVAM bio 53 et la
Ville de Gorron.

ÉTAT DES
LIEUX
DANS LE BASSIN DE VIE DE GORRON

L'AGRICULTURE REPRÉSENTE
UN SECTEUR D'ACTIVITÉ
IMPORTANT

IL Y A UNE FORTE PROPORTION
D’AGRICULTEURS
Près de 1 000 fermes dans la
Communauté de Communes du
Bocage Mayennais

LE SYSTÈME AGRICOLE EST
GÉNÉRALEMENT ORIENTÉ VERS
UNE VALORISATION EN MASSE
DES PRODUITS EN FILIÈRE
LONGUE

L’OFFRE DE PRODUITS
LOCAUX DE QUALITÉ EST PEU
CONNUE

IL Y A UNE FORTE ATTENTE DES
CONSOMMATEURS POUR DES
PRODUITS LOCAUX DE QUALITÉ

PLUS DE 1 000 REPAS SONT
CONFECTIONNÉS CHAQUE JOUR
EN RESTAURATION COLLECTIVE
À GORRON
Les cuisines collectives de Gorron :
l’Établissement et Service d’Aide par
le Travail (650 repas),
l’Établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (250)
et le Collège Francis-Lallart (200).

LES AXES
DE TRAVAIL

VALORISER LA
PRODUCTION
LOCALE

Faciliter
l'approvisionnement
en produits
alimentaires locaux
Promouvoir la
diversité de
l'agriculture
mayennaise

LIENS
PRODUCTEURSCONSOMMATEURS
Créer du lien entre
producteurs,
transformateurs,
distributeurs et
consommateurs
Développer les
circuits-courts
Soutenir les
initiatives de
proximité

RESTAURATION
COLLECTIVE
Renforcer
l’approvisionnement
des cuisines
collectives en
produits locaux, bio
et sains
Former le personnel
des restaurants
collectifs à la cuisine
alternative

SENSIBILISER AU
BIEN-MANGER
Eduquer au bien
manger
Sensibiliser aux
enjeux alimentaires
Promouvoir le "Bien
Manger" lors
d'événements
culturels et festifs

1 : VALORISER
LA PRODUCTION
LOCALE
UN LIEU DE VENTE
EN CENTRE-VILLE DE GORRON
Créer un nouveau site de distribution de
produits locaux dans le centre-ville de
Gorron. Objectif : répondre à l'évolution de
la consommation des habitants et rendre
plus accessible l'offre de produits locaux.

PROTÉGER LES TERRES AGRICOLES
Maîtrise du foncier.
Restriction de l'artificialisation des terres.
5ha de terre vendus par la Ville de Gorron à
Terre de liens pour y faire du maraîchage
biologique par Maine Ateliers.

MISE EN AVANT DES PRODUITS
LOCAUX DU TERRITOIRE
Faire connaître les produits et les
producteurs locaux avec des dégustations:
lors d'une table ronde grand public en
avril 2019, lors du Marché de Noël de
Gorron en décembre 2019, lors du "Festival
Alimenterre" à Gorron Cinéma (projet) et
lors du Festid'AL 2021 (projet).
Exposition photographique sur les
agriculteurs bio du département et sur
la diversité des produits agricoles en
Mayenne : en septembre 2019 lors de la
Foire d'automne de Gorron, en janvier et
février 2020 à la médiathèque VictorHugo de Gorron.

RENFORCER L'ÉCONOMIE LOCALE
A long terme, ces actions vont renforcer
l'économie locale et circulaire et booster
l'attractivité du territoire.

2 : RESTAURATION
COLLECTIVE
AUGMENTER LA PART DU LOCAL ET DU BIO
Déjà soucieuses de la provenance et de la
qualité des produits entrant dans la
composition des plats, les cuisines
collectives de Gorron se sont fixées pour
objectif de renforcer la part de produits
locaux, bio et de saison dans leurs
commandes.
Aujourd'hui, dans les cuisines de l'Esat:
entre 10% et 15% de produits biologiques,
100% de pâtes bio et locales,
100% de viande de bœuf mayennaise,
100% de produits laitiers bio et locaux,
100% des pots de yaourts/crèmes dessert lavables et réutilisables,

LOI ÉGALIM
Au 1er janvier 2022, les repas servis en
restauration collective, dans tous les
établissements chargés d’une mission de
service public, devront compter 50% de
produits de qualité et durables, dont au
moins 20% de produits biologiques. Un
repas végétarien devra être servi chaque
semaine. Le projet "Bien Manger à
Gorron" veut aller au delà.

DÉCOUVERTE DE LA
RESTAURATION COLLECTIVE
Ouvrir les portes des cuisines collectives
aux scolaires et au grand public.

LA FORMATION
Des personnels de la restauration collective
suivent des formations à la cuisine
alternative, dispensées par le Civam Bio 53.

LA CHASSE AU GASPILLAGE
Chaque jour, des pesées sont effectuées
sur les restes alimentaires non
consommés des élèves du CP à la 3e des
écoles publiques.
Optimiser la commande afin de réduire
le gaspillage alimentaire dans les
cuisines collectives.

3 : LIENS
PRODUCTEURS CONSOMMATEURS
RÉPONDRE À LA DEMANDE DES CONSOMMATEURS
À la recherche de produits authentiques, de
saison, cultivés ou fabriqués artisanalement au
plus près de chez eux. A la recherche d’une
plus grande traçabilité, de lien social.

RÉPONDRE À LA DEMANDE DES AGRICULTEURS
À la recherche d’un meilleur partage de la
valeur au sein de la chaîne alimentaire et
d'une rémunération plus juste. A la
reconquête de la confiance des
consommateurs.

VALORISER LA FILIÈRE LOCALE
Améliorer les connaissances sur les circuits
courts et les diffuser : guide des
producteurs, guide des points de vente,
exposition, participation à des événements
culturels et festifs.
Valoriser les produits locaux, le travail et les
valeurs des producteurs.

DÉVELOPPER LES CIRCUITS-COURTS
Créer un point de vente, avec un seul
intermédiaire local, dans le centre-ville
de Gorron.
Approvisionnement de la restauration
collective en produits locaux.

ALLER À LA RENCONTRE DES PRODUCTEURS
Ouvrir les portes des fermes. L’occasion
d’apprendre à connaître les produits,
échanger sur le travail de l'agriculteur, ses
valeurs.

4 : SENSIBILISER
AU BIEN-MANGER
ÉDUQUER AU BIEN MANGER, SENSIBILISER AUX
ENJEUX ALIMENTAIRES DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Animations pédagogiques et ateliers pour les scolaires :
alimentation dans le monde
diversité de l'agriculture en Mayenne
intérêt à consommer local
éducation au goût
saisonnalité des aliments
identification des produits biologiques
jardinage
étapes de transformation d'un aliment
construction du prix des aliments
cuisine
Visites de cuisines collectives, fermes et entreprises de
transformation pour les scolaires :
Entreprise Les Gorronnaises
Ferme maraîchère bio "La Grille"
Ferme laitière de brebis "Bergers dans l'âme"
Ferme laitière de chèvres "La Rouerie"
Cuisine de l'Esat

PAYSAGE NOURRICIER
Entre la route de Saint-Etienne et la
Colmont : création d'un espace comestible
en favorisant la plantation d'arbres fruitiers
dans les espaces publics. Chacun peut venir
cueillir librement dans ce verger urbain.
Projet de rucher communal
pédagogique et producteur de miel.

INTÉGRER LES ENJEUX DE L'ALIMENTATION DURABLE
DANS LES ÉVÉNEMENTS FESTIFS ET CULTURELS
"Balade Gourmande", septembre 2019 : promotion des
savoir-faire locaux, expositions, dégustation,
distribution de kit pédagogique pour les enfants et de
guide des produits bio mayennais.
"Festival Alimenterre", (date à venir) :
A l'occasion d'un ciné-débat, Gorron
Cinéma diffuse un film sélectionné par
ce festival international sur
l’alimentation durable et solidaire.
Le Festidal, juillet 2021 :
stand de promotion des produits locaux, kit
pédagogique pour les enfants...
Marché de Noël de Gorron, décembre 2019 :
stand de sensibilisation, d'information et exposition.

LES 7 ACTIONS
À RETENIR
AUGMENTATION DE LA PART DE
PRODUITS LOCAUX ET BIO DANS
LES REPAS COLLECTIFS

SENSIBILISATION DU GRAND
PUBLIC À LA RICHESSE DE LA
FILIÈRE ALIMENTAIRE LOCALE

CRÉATION D'UNE SURFACE DE
DISTRIBUTION DE PRODUITS
LOCAUX EN CENTRE-VILLE DE
GORRON

ANIMATIONS ET ATELIERS
PÉDAGOGIQUES POUR LES
SCOLAIRES

OUVERTURE DU DÉBAT AUX
CITOYENS LORS D'ÉVÉNEMENTS
CULTURELS ET FESTIFS

INTENSIFIER LA LUTTE CONTRE
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

PLANTATION D'ARBRES À
FRUITS COMESTIBLES ET EN
ACCÈS LIBRE

LES ACTEURS
LE CIVAM BIO 53
Le Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le
Milieu rural est une association d'agriculteurs bio de la
Mayenne qui a pour but de mettre en lien les
agriculteurs, les ruraux et la société civile pour
promouvoir une agriculture plus économe, autonome
et solidaire visant à nourrir, préserver et employer dans
les territoires. Elle est en charge de l'écriture du projet
alimentaire et elle anime les ateliers, les visites, etc.

LA VILLE DE GORRON
Elle porte le projet, le fait connaître et le défend.

LES CUISINES COLLECTIVES
Les personnels de cuisine et les directions de
l'Etablissement et service d'aide par le travail (Esat)
"Les Ateliers de la Colmont", de Gorron, de
l'Établissement d'Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (Ehpad) Saint-Laurent de
Gorron, du collège Francis-Lallart de Gorron.

LES ÉCOLES
Les équipes enseignantes des écoles maternelle
et élémentaire publiques,. des écoles maternelle
et élémentaire Saint-Michel (privées), du Collège
Sacré-Cœur (privé), du Collège Francis-Lallart
(public)..

LES PRODUCTEURS
Ceux qui fournissent les restaurants scolaires, les
transformateurs locaux. Ceux qui font de la vente
directe et travail en circuits courts. Ceux qui ouvrent
leurs exploitations aux scolaires et au grand public.

LES ENTREPRISES
Celles qui se fournissent en produits locaux et les
transforment. Celles qui distribuent les produits
locaux. Celles qui alimentent les restaurants
collectifs.

ET VOUS !
En mangeant vous avez du pouvoir ! Votre choix
alimentaire oriente tout un système de production.
Par ailleurs, ce projet est participatif. Vous êtes les
bienvenus pour le rejoindre, apporter vos
connaissances, faire part de vos idées et le
développer.
www.gorron.org rubrique Actualité
Aurore Mengual, coordinatrice du projet :
06 46 33 31 75 bienmangergorron.fr
Réalisation : service communication Ville de Gorron
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