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L’association Drive des Bois d’Anjou

a
été créée le 20 février 2018 après plusieurs mois de
travail et de réflexion. Elle réunit des producteurs,
des artisans et des habitants, mobilisés pour mettre
en place un « drive de produits locaux ».

Forum participatif sept.2017

Le Drive des Bois d’Anjou est un projet qui a été
initié par la Commission développement
économique de la Mairie des Bois d’Anjou (Brion,
Fontaine Guérin et St Georges du Bois),
accompagné par la Chambre d’agriculture Pays de
la Loire, antenne Baugeois Vallée et soutenu par le
programme Leader du Pays des Vallées d’Anjou

Réunion de lancement janv. 201

Création de l’association fév. 2018

50 bénévoles [habitants, producteurs, artisans, élus] impliqués dans
les commissions

30 fournisseurs engagés avec des conditions favorables
60 familles de produits locaux dans la gamme du drive
200 personnes suivent le projet depuis le début

La Page Facebook compte déjà 129 abonnés https://www.facebook.com/driveboisdanjou/

Un projet qui avance à grands pas
2017, janv. à sept. La Mairie lance une étude avec la Chambre d’agriculture, le projet est piloté par la
Commission développement économique des Bois d’Anjou : Étude de marché avec enquête auprès des
consommateurs, producteurs et artisans [400 réponses] puis étude et réflexion sur les scénarios d’organisation,
le modèle économique, la gouvernance et la communication.
Les résultats sont concluants pour poursuivre, la Mairie souhaite impulser la dynamique et ainsi soutenir le
développement d’une nouvelle activité économique sur la commune, valoriser les productions locales et la
création d’un nouveau service pour les habitants, facteur d’attractivité territoriale.

2017, 15 septembre. Le forum participatif
réunit 75 personnes autour du projet à Brion. C’est
un succès. Habitants, producteurs, artisans et élus
partagent leurs motivations et co-construisent
ensemble les bases du Drive des Bois d’Anjou.

2018, 19 janvier. La réunion de lancement
pour « passer à l’action » mobilise 60 participants
autour d’un long temps d’échange où chacun se
projette. Trois commissions sont créées, tous ceux
qui le souhaitent peuvent s’y inscrire, le Drive des
Bois d’Anjou est un projet associatif.

2018, 20 février. Création officielle de
l’association La mobilisation ne faiblit pas, la salle
est comble (60 personnes présentes). Un vote est
organisé pour le choix du nom de l’association
parmi les idées soumises par tout un chacun. 9
membres du conseil d’administration qui se sont
proposés spontanément sont élus. Plus de 20

fournisseurs potentiels pour le Drive des Bois
d’Anjou ses sont déjà fait connaître.

2018, 1er mars. Réunion des commissions A
partir des « feuilles de route » préparées par la
Chambre d’agriculture, les trois commissions se
mettent au travail. L’implication des bénévoles est
importante, les idées nombreuses et le « système
D » est de mise : l’objectif de l’association c’est de
commencer « modeste » pour ne pas engager de
gros investissements et favoriser l’engagement des
fournisseurs.

Et depuis… Le Conseil d’administration et les
commissions se sont réunis à plusieurs reprises
pour préparer l’ouverture du Drive des Bois
d’Anjou. Les locaux sont choisis et en cours
d’aménagement à St Georges du Bois et à Brion, la
boutique en ligne [Panier Local] est en préparation,
toute l’organisation se met en place avec une
remarquable mobilisation des bénévoles.

Le Drive des Bois d’Anjou sera ouvert avant l’été 
Le Drive des Bois d’Anjou
c’est un système de
commande sur Internet de
produits locaux « produits,
fabriqués ou transformés
localement »
Accessible à tous, pas
d’abonnement, pas de
panier imposé

Une commande/livraison
par semaine

Les 2 points de retrait du
Drive des Bois d’Anjou

Commandes en ligne
jusqu’au lundi soir minuit
pour un retrait soit le
vendredi soir à St Georges
du Bois [17h à 19] soit le
samedi matin à Brion [10h à
12h]

A St Georges du Bois,
ancien café-restaurant
près de la Mairie
A Brion, ancien point
multiservice près de la
machine à pain

50 bénévoles impliqués

dans les 3 commissions qui préparent l’ouverture du Drive des Bois d’Anjou :
aménager les locaux, créer la boutique en ligne, gérer l’association, préparer la communication et l’organisation
Le conseil d’administration de l’association : Président : Arnaud Monchicourt (habitant, Les Bois d’Anjou), Viceprésident : Thierry Bessonneau (producteur, Les Bois d’Anjou), Secrétaire : Mireille Durafour (habitante, Les Bois
d’Anjou), Secrétaire adjointe : Béatrice Guiloiseau (productrice, Baugée en Anjou), Trésorière : Aurélie Van Zijl
(habitante, Précigné), Trésorier adjoint : Yann Papin (habitant, Les Bois d’Anjou), Jean François Aubry
(producteur, Mazé Milon), Caroline Auder (habitante, Les Bois d’Anjou), Mickaël Couvreux (habitant, Les Bois
d’Anjou)

30 fournisseurs

vont livrer le Drive des Bois d’Anjou. Ce sont des agriculteurs en vente directe et des
artisans qui viennent compléter la gamme. Il y aura des fruits et des légumes locaux et de saison, de la viande en
colis ou au détail (bœuf, veau, porc, lapin, canard), de la charcuterie et des terrines, des yaourts et des fromages
de vache, chèvre, brebis, de la truite, des ketchups et des tartinades, des pâtes et de la farine, du miel, des
confitures, du vin, des bières artisanales… Un super choix 100% producteurs et artisans locaux motivés ! Le
temps de terminer le paramétrage de la boutique en ligne, ils participeront à un temps d’échange pour
apprendre à manipuler le site et y présenter leurs produits et leurs entreprises.

L’adhésion à l’association

sera possible pour tous les clients qui souhaitent soutenir la démarche (10
euros) et disposer d’un droit de vote sur les décisions en assemblée générale. L’adhésion n’est pas obligatoire
pour passer commande au Drive des Bois d’Anjou

Contact : driveboisdanjou@gmail.com

