
 
 

 

Présentation de différentes expériences de distribution alimentaire 

en circuits courts en milieu rural 

Quatre intervenants ont partagé avec l’assemblée leurs rôles dans cette interaction 

« producteur-consommateur » :  Un jeune producteur, Justin Messager de la 

Pommeraye (49), arboriculteur spécialisé dans la culture de fruits à pépins et 

noyaux ; L’AMAP des Goganes représentée par Jean Claude Colibet et Martine 

Martin, à l’origine de cette 1ère AMAP (Association pour le maintien d’une 

agriculture paysanne) d’Anjou créée en 2005 et l’épicerie associative « Envie de 

Saveurs » à La Pommeraye, créée en 2013, représentée par  Emmanuel Guiton. 

Après une rapide présentation de chaque structure, différents thèmes ont été 

abordés tels que l’intérêt de chaque structure pour le producteur et le 

consommateur, les autres services proposés en plus de la vente, l’avenir de  chaque 

structure, les aides et appuis dont a pu bénéficier chaque structure lors de son 

lancement. 

Un large débat a suivi,  avec de nombreux témoignages : 

Pour le producteur, l’épicerie associative lui offre une réelle opportunité pour 

vendre ses produits. De proximité, elle participe à réduire ses déplacements lors 

des livraisons et crée une relation forte avec les consommateurs. « C’est gagnant 

sur toute la ligne… » 

Les « AMAPIENS » aiment se retrouver régulièrement autour des producteurs avec 

qui un contrat de confiance s’est établi. Pour ces derniers, l’AMAP leur a permis de 

conforter leurs productions et de travailler en perspective ! « Le rendez-vous de 

l’AMAP du vendredi fait partie de nous. Même lorsque nous sommes ailleurs, nous y 

pensons ! » 

L’épicerie associative joue à fond cette carte des producteurs locaux. « Nous 

sommes étonnés de tout ce que nous pouvons avoir sur notre territoire et les 

consommateurs sont ravis de cette proximité.» 

Merci à tous les participants pour la pertinence et la qualité de leurs interventions 
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Des intermédiaires créent du lien 
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