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Adresse 56 av. d’Angers | 49190 ROCHEFORT-SUR-LOIRE
Téléphone 06 03 47 18 53

Mail cestbiolanjou@gmail.com
Facebook cestbiolanjou

Interview de Christelle Gasté, 
Coordinatrice du tiers-lieu

Quel est le point 
de départ de votre 
démarche ?
Plusieurs réflexions m’ont 
amenée à développer cette 

idée de lieu collaboratif. 
Tout d’abord consciente de la 

crise écologique, je souhaitais 
prendre part activement à la tran-

sition nécessaire en imaginant un projet 
autour de l’alimentation biologique, en revenant dans ma 
région d’origine après 20 ans d’absence, j’ai réalisé par ailleurs 
que le laboratoire de cuisine professionnel de mes parents 
situé à Rochefort-sur-Loire pouvait être détourné et ré-
organisé. Poursuivre l’ancrage familiale de l’alimentation sur 
le territoire depuis 5 générations mais en inventant un autre 
modèle  qui prendra soin du futur de nos enfants, voilà le pari 
que j’ai voulu relever en prenant en location ce bâtiment. 
La dimension humaine de tout projet me tient à cœur, c’est 
pourquoi l’organisation du tiers-lieu est collaborative avec 
vision d’entraide et inclusive, d’où la mention d’entreprise ESS 
(économie sociale et solidaire) avec l’agrément ESUS d’utilité 
publique auquel je tiens beaucoup. Mon vécu professionnel 
antérieur m’a amenée à coopérer avec des viticulteurs, menant 
des projets sur le territoire national, continuant d’acquérir les 
compétences organisationnelles et de gestion de projet et de 
PME.

En quoi consiste précisément ce lieu 
collaboratif ?
Situé à Rochefort-sur-Loire, ce lieu collaboratif autour de 
l’agriculture et de l’alimentation biologiques a ouvert ses 
portes en septembre dernier. Le principe est de réunir sur 
un même lieu des métiers différents, des valeurs communes 
autour de la thématique alimentaire. 
Nous partageons les charges et mutualisons le matériel. 
Décloisonner, fédérer, faire se rencontrer les éleveurs et les 
cuisiniers par exemple et favoriser l’échange entre tous afin 
d’imaginer les possibles a beaucoup de sens et fait avancer les 

uns les autres. Nous souhaitons être le maillon d’une chaîne 
de la transition ; sortir de l’agro-industrie et du transport est 
urgent alors on réinvente le local, l’agriculture paysanne et les 
circuits courts en proposant de consommer autrement dans 
le respect du climat, de la biodiversité, du bien-être animal, 
et de la santé. Même si nous savons que les efforts doivent 
être portés par l’ensemble des acteurs de l’économie, -dont 
les multinationales-, proposer une autre façon de consommer 
qui a de l’impact sur toute la chaîne, en expliquant de façon 
pédagogique la nécessité du «vivre ensemble» et le rôle de la 
production m’apparait fondamental.
«C’est bio l’Anjou» soutient les professionnels bio -éleveurs, 
formateurs, producteurs, artisans, cuisiniers- dans le 
développement de leur activité en circuits courts, en 
les accueillant sur le lieu. L’idée centrale est de favoriser 
l’autonomie par la mutualisation du site et des outils. Le site 
comporte un atelier de découpe de 50m², une cuisine équipée 
de 100m², 5 chambres froides, une salle de formation pouvant 
accueillir 20 personnes et des espaces collectifs.
À ce jour, 5 éleveurs découpent leur viande et la conditionnent, 
notamment grâce à une machine sous vide performante 
(sachets et bocaux). Ainsi ils reprennent la main sur la valeur 
ajoutée de leur production dans une démarche de vente 
directe. Parmi les producteurs, on peut citer Mathieu Béliard, 
éleveur de moutons, Baptiste Boré, éleveur de bœufs, Nicolas 
Gauthier éleveur de vaches jersaises, ainsi que des éleveurs 
de porcs.
Des formations sur l’alimentation durable, dispensées par 
Thierry Marion et Gilles Daveau autour des cuisines évolutive et 

UNE CUISINE COLLABORATIVE PRÊTE À 
VOUS ACCUEILLIR À ROCHEFORT-SUR-LOIRE

Tiers-lieu
C’est Bio
l’Anjou

Réunion du collectif au jardin



LE RECUEIL DES INNOVATIONS BIO en Pays de la Loire
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alternative destinées aux cuisiniers de collectivités, ont lieu 
sur le site, via notre partenariat avec l’ACEP 49 (Association 
regroupant des Centres hospitaliers et EHPAD du Maine-et-
Loire) en coopération avec François le Guilcher. Des formations 
de transformation laitière pour les BTS de la ferme des 
Trinotières, dispensées par Pierre Legrand dans le cadre de 
notre partenariat avec Marie Teinturier d’Agrilia se déroulent 
également dans nos locaux.
Des artisans transformateurs bio se sont également installés à 
demeure : La Brasserie Sterne et Mousse d’Antoine Moisy, qui 
propose des bières cuisinées et des limonades artisanales bio, 
en vente directe sur le site, dans les magasins bio, épiceries 
fines et tables gastronomiques du territoire. Les herbes 
biologiques qui entrent dans la composition de ses produits 
sont également produits en Anjou, entre autre, par Jérôme 
Allain le «Cultivateur en herbes» à  St Germain des Prés.
Présent également sur le lieu, un pôle d’appro-
visionnement en produits bio du Maine-et-Loire 
vers les cantines du secteur, accompagné de 
formations pour les élus et les cuisiniers. L’idée 
n’est pas de de faire de l’approvisionnement 
événementiel mais d’assurer la livraison de 
produits de base chaque semaine pour une 
introduction durable.
Muriel Lajouanie, auto-entrepreneuse dans 
le domaine de l’alimentation, présente sur le 
site et polyvalente travaille ponctuellement 
sur un poste administratif, à la brasserie ou au 
conditionnement avec les éleveurs.

Votre projet s’inscrit dans une démarche 
globale écologique et sociale, 
pouvez-vous nous en dire plus ? 
Et pouvez-vous accueillir de nouveaux 
porteurs de projets ?
Il nous semble urgent d’agir sur plusieurs domaines, en 
effet ! L’énergie que nous utilisons est fournie par Enercoop, 
énergies renouvelables, un jardin certifié bio fournit les herbes 
aromatiques pour les préparations culinaires, notre banque 
est coopérative, les cantines sont livrées par les transports 
Bonzo, en véhicules non émetteurs de CO2 ; nous travaillons 

sur le zéro déchet avec la communauté de 
communes. L’économie circulaire est de mise 
puisque les déchets de la brasserie servent à 
nourrir les animaux des éleveurs du collectif. 
Les utilisateurs réguliers du lieu prennent part à 
la gouvernance grâce aux réunions mensuelles 
collectives profitant d’une animation facilitée 
par Séverine Huchin de Mu.
Si vous avez besoin d’une cuisine professionnelle, 
êtes prêts à partager, et à vous installer sur le 
territoire, rencontrons-nous ! 
Ce projet collectif reste ouvert et nous le co-
construisons chaque jour ensemble.  

L’évolution se fait au gré des personnes qui rejoignent le tiers 
lieu, tout reste ouvert et possible autour 
de nos valeurs communes.  

ÉVÈNEMENT | Jeudi 3 octobre en partenariat avec la CRESS et l’IRESA journée de 
l’économie circulaire | sous le chapiteau à Rochefort-sur-Loire de 8h à 17h

SI VOUS AVEZ 
BESOIN D’UNE 

CUISINE 
PROFESSIONNELLE, 

ÊTES PRÊTS À 
PARTAGER, ET À 
VOUS INSTALLER 

SUR LE TERRITOIRE, 
RENCONTRONS-

NOUS ! 

Transformation lait bio pour BTS Brasserie artisanale 


