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des Rendez-Vous de l'ErdreRendez-Vous de l'Erdre par 
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Transport fluvial, AMAPs et produits locaux

Les circuits courts vers la transition écologique



Le Collectif Alimentation Saine et de Proximité 

du canton de la Chapelle-sur-Erdre

alimentation.saine44.blog.free.fr

Créé en 2009 suite à la projection du film « Nos enfants nous accuseront », le collectif s'est engagé sur le
canton en faveur d'une alimentation de qualité et d'une agriculture locale.

Il est composé d'associations (Solidarités Écologie, CSF, Jardine, Collectif Cantines Bio), des AMAPs du canton,
de parents d'élèves FCPE et de particuliers qui viennent à titre individuel... 

Il  est organisé autour de 3 thèmes de travail:
-  AMAPs et circuits courts pour promouvoir une distribution locale et encourager l'utilisation de produits
sains et locaux (sous forme d'AMAP ou d'autres types de distribution)
-  Restauration collective pour inciter à l'utilisation de produits bio et locaux dans les collectivités: écoles,
collèges...
- Agriculture de Proximité, pour encourager le développement d'une agriculture paysanne, respectueuse de
l'environnement et insérée dans les circuits courts.

Le Grenelle de l'Environnement a fixé un ambitieux objectif de 20% de surface production bio en 2020 et de
20% de produits bio dans les cantines. Le collectif et les AMAPs sont un des moteurs de cette ambition qui est
loin d'être atteinte à ce jour.
Le  collectif  se  veut  être  un  lien  entre  les  différents  acteurs  des  circuits  courts,  les  élus,  les  associations
concernées.

Nos actions:
Une charte de la Restauration Collective
Des ateliers de cuisine
Des rencontres avec les agriculteurs locaux
Des manifestations sur le thème de l'alimentation
 

Les AMAPs
amap44.org

Depuis quelques années la création d'AMAPs (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) a
connu un important développement. Il en existe plus de 120 en Loire-Atlantique et elles permettent à de
nouveaux producteurs de s'installer en périphérie des villes, en particulier en agriculture biologique. 

Ce  type  d'échange  sans  intermédiaires  repose  sur  un  nouveau  modèle  économique  de  confiance  et
d'engagement réciproque du consommateur et du producteur, et permet une pérennisation de la production.
Pour le consommateur c'est la certitude d'avoir de bons produits, bio en général, à un coût très intéressant.

Notre objectif avec cette manifestation est de mieux faire connaitre les AMAPs , les producteurs locaux, les
circuits courts, dans le cadre d'un évènement festif et grand public.



Le transport fluvial

Après une période de déclin, le transport fluvial connaît un renouveau d'intérêt en France et en
Europe, surtout dû au transport en vrac grand gabarit.
Principalement développé dans le nord et l'est de la France, il l'est beaucoup moins dans les autres
régions. 
L'Ouest possède un réseau de voies fluviales de petit gabarit qui pourraient être utilisées pour des
transports locaux.
Le Grenelle de l'Environnement a souligné l'intérêt de ce type de transport, du fait de son impact
environnemental beaucoup plus faible que le transport  routier et même que le transport ferroviaire,
et a fixé un objectif ambitieux de 25% de transports alternatifs, dont le transport fluvial, en 2030.

Au niveau local, la Loire, l'Erdre et plus récemment le canal de Nantes à Brest ont été longtemps des
voies de transport de marchandises de toutes sortes. Des noms de lieux témoignent encore de cette
époque (le Port aux Cerises …)

Du fait de leur implantation locale et de leurs liens avec de nombreux producteurs situés à proximité
de ces voies d'eau, il était tout naturel que les AMAPs s'intéressent à ce mode de  transport, en
accord avec les principes de réduction des intermédiaires,  de faible impact  environnemental,  de
proximité  …   qui sont les leurs.

Le projet

Les  Rendez-Vous  de  l'Erdre,  organisés  par  l'Association  Culturelle  de  l'Eté
(www.rendezvouserdre.com) sont  un  moment  incontournable  de la  fin  d'été  nantais  qui  associe
plaisance ancienne et musique jazz. Les régates qui y sont organisées animent pendant 4 jours les
bords de l'Erdre et y attirent un public très nombreux. 

Au départ du projet, il y a la proposition du propriétaire d'une toue cabanée,  la Libellule, basée à
Sucé sur Erdre, de faire le transport de produits locaux pour promouvoir le transport fluvial.
Deux péniches à voile  hollandaises, des tjalks,  participantes aux Rendez-Vous de l'Erdre, se sont
déclarées intéressées pour s'associer à l'opération et transporter de la marchandise. 

Le projet se place aussi dans la continuité d'une opération de transport à la voile de produits en
provenance des  Caraïbes organisé  par  la  société TOWT auquel  des AMAPs ont  participé en juin
dernier.

la Libellule

De Vrouwe Cornelia

Nooit Volmaak



Le détail de l'opération

Une  des  péniches,  Nooit  Volmaak, (http://www.ligeriens-yachting.com/ligeriens-yacthing-bateaux.html)

partira d’Ancenis et rapportera du vin de cette région.
L'autre,  De  Vrouwe  Cornelia,  (http://tjalk.dv.cornelia.over-blog.com),  basée  à  Nort-sur-Erdre,  fait
actuellement un tour de Bretagne et revient par  le canal de Nantes à Brest. Elle chargera du cidre,
de la bière, de la limonade...  à Redon. 
A Nort-sur-Erdre, de l'huile, des oignons et des échalotes seront aussi chargés sur la Libellule.

Les producteurs  participants:
- Ateliers de la Pépie à Rochefort-en-Terre (56): cidre, jus de pomme, limonade, vinaigre
- Brasserie La Bambelle à St-Gravé (56): bières
- GEAC de Rouillon à La Meilleraye-de-Bretagne (44): huiles, graines
- Domaine Landron-Chartier à Ligné (44): vins des Coteaux d'Ancenis
- Claire et Gaëtan Lecoq à Nort-sur-Erdre (44): oignons et échalotes

Le programme d'animations et de distributions de produits suivra la flottille des Rendez-Vous de
l'Erdre, depuis Nort-sur-Erdre jusqu’à Nantes.
Des stands seront installés aux différents points d'escale, ils présenteront les AMAPs, le transport
fluvial et les produits locaux. Des dégustations seront proposées.
Il seront aussi le lieu de débarquement des produits commandés à l'avance par les Amapiens et les
autres personnes intéressées par l'opération.

Nous serons présents:

- à Nort-sur-Erdre (sur le port) le jeudi 28 août de 17h à 20h, et le samedi matin de 10h à 12h pour y
embarquer des produits. La flottille des Rendez-vous de l'Erdre partira vers 10h.

- à Sucé-sur-Erdre (sur le port) le vendredi 29 de 16h à 20h, ainsi que le samedi 30 toute la matinée.
Vous pourrez y déguster des plats cuisinés à partir de produits locaux. La flottille des Rendez-vous de
l'Erdre partira vers 10h.

- à la Chapelle-sur  (la Grimaudière – base nautique de l'ANCRE)  le samedi 30 de 11h à 15h pendant
l'arrêt et le repas des équipages.

- à Nantes (quai Ferdinand Favre – devant le Lieu Unique) le samedi 30 à partir de l'arrivée des
péniches (17h) jusqu'en soirée, ainsi que le dimanche 31 au matin pour le départ des bateaux.

Contacts locaux:

D. Ménard - La Chapelle-sur-Erdre - 06 75 36 44 88
H. Le Roux -Treillières - 06 62 87 51 14
P. Coiffard - Sucé-sur-Erdre -  06 83 33 75 57
A. Gandemer - Grandchamp-des-Fontaines - 07 88 10 25 27
J. Boulay - Nort-sur-Erdre - 06 84 12 68 16

Cette manifestation bénéficie du soutien:

- de l'Association Culturelle de l'Eté, organisatrice des Rendez-Vous de l'Erdre

- des municipalités de Nort-sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre, la Chapelle-sur-Erdre

- de la Compagnie Nantaise de Navigation, armatrice de la Libellule

- de l'association De Vrouwe Cornelia

- de Ligerien's Yachting, armateur de Nooit Volmaak

- du club nautique l'ANCRE

Nous les en remercions.


