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Contact 70 route de Nantes | 49610 MÛRS-ÉRIGNÉ
Téléphone 02 41 37 19 39

Mail mrohrbachergabbanjou@orange.fr
Site internet www.gabbanjou.com

Interview de Marion Rohrbacher, 
Animatrice «Restauration collective, 
animations pédagogiques»

Comment vous est venue 
l’idée d’un Défi Territoire ?

Entre 2016 et 2019, le GABBAnjou a animé 
le projet «Du champ à l’assiette, l’alimentation comme levier 
d’un développement solidaire du Saumurois».
Le projet était divisé en 4 grandes actions :
 Animer le «Défi familles à alimentation positive»
 Favoriser l’installation et la transmission de fermes en bio
 Structurer la filière céréales biologiques avec le Moulin de  

 Sarré (Gennes)
 Accompagner les restaurants collectifs

Tout au long du projet, nous avons proposé 
des formations, des visites de fermes, de 
transformateurs, ainsi que des visites de 
restaurants collectifs aux différents acteurs. Et 
ce, dans le but de favoriser les échanges et aller 
vers une alimentation de qualité et de proximité 
sur le territoire.
Ce projet a permis une augmentation de 
la consommation de produits biologiques 
locaux, la découverte de nouveaux lieux de 
production et une volonté de poursuivre les actions autour de 
l’alimentation pour les familles et les cuisiniers.
Suite à ce projet que nous souhaitions prolonger, la dimension 
territoire nous est apparue comme une évidence. Elargir le 
secteur géographique et engager une démarche sur un 
territoire plus vaste en reprenant le principe du Défi famille 
nous a semblé pertinent. 
Au travers de ce «Défi territoire à alimentation positive», l’idée 
est de favoriser l’interconnaissance de différents acteurs sur 
un même secteur géographique pour évoluer ensemble sur 
l’alimentation.

En quoi cela consiste – il ?
Tout d’abord, nous avons recensé les établissements et 
structures potentiellement intéressés : les écoles, producteurs, 

centres de loisirs, crèches,  EHPAD, associations de parents 
d’élèves... au niveau de Beaufort-en-Anjou, Doué-en-Anjou, 
Saumur et Montreuil-Bellay.
Ensuite, nous avons travaillé sur les grands axes et le 
déroulement global du défi sur une année scolaire. Des 
réunions d’information/ateliers participatifs ont démarré à 
Beaufort et à Saumur pour présenter le concept et amener les 
participants à réfléchir sur les actions à mettre en place. De 
multiples idées ont émergé lors de ces réunions comme des 
ateliers culinaires dans les communes, écoles et fermes, des 
ateliers «éducation à l’alimentation», des formations pour les 
cuisiniers sur la cuisine alternative. D’autres propositions ont 
été formulées comme l’organisation de débats, la diffusion de 
films sur les questions alimentaires, la création de potagers 
dans les écoles, etc…

Nous en sommes au démarrage de cette 
belle aventure humaine, avec le top départ 
qui sera donné en septembre 2019.
Une première phase va démarrer par le 
biais d’un atelier culinaire en partenariat 
avec une maraîchère, Fleur Lacarelle à 
Longué-Jumelles. Nous aimerions organiser 
une visite de sa ferme, une cueillette de 
légumes, et un atelier cuisine autour des 
légumes crus, suivi d’un repas convivial 
avec les participants.

En quoi est-ce particulièrement 
innovant ?
Jusqu’à présent, les acteurs de la restauration/alimentation 
travaillaient séparément. Grâce à ce projet, des temps de 
rencontres seront mis en place à plus grande échelle, et leur 
permettront d’évoluer ensemble autour de la thématique 
de l’alimentation. Echanger leurs connaissances de manière 
ludique, s’interroger sur leurs pratiques, participer à un projet 
prenant en compte les besoins de chacun… autant d’objectifs 
que nous nous sommes fixés qui créeront toujours plus de 
lien social. Nous espérons que ce beau défi commun amènera 
les uns et les autres à réfléchir sur une nouvelle manière de 
s’alimenter, dans un esprit de convivialité et de partages 

DÉFI TERRITOIRE À ALIMENTATION POSITIVE

AMÈNER LES ACTEURS 
À RÉFLÉCHIR SUR UNE 
NOUVELLE MANIÈRE 

DE S’ALIMENTER, 
DANS UN ESPRIT DE 
CONVIVIALITÉ ET DE 

PARTAGES

Différents évènements autour de l’alimentation auront lieu sur le territoire du 
saumurois avec les structures partenaires du projet durant la Semaine du Goût 
du 7 au 13 oct. 2019
Plus d’info sur www.gabbanjou.com
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