Communiqué de presse
I Objet :
Le syndicat mixte du Pays du Mans organise la 5ème Assemblée Générale annuelle des adhérents à la
charte « qualité et proximité en Pays du Mans ». Plus de 80 professionnels commercialisant
ou s’approvisionnant en produits agricoles locaux pour la Restauration Hors Domicile sont adhérents
à la charte.
II Date et lieu :

Jeudi 24 mai 2018 de 14h30 à 17h
A la salle des fêtes La Belinoise à Laigné en Belin
III Contexte :
Le Pays du Mans (syndicat Mixte regroupant 45 communes dont Le Mans) souhaite valoriser les
professionnels du territoire (agriculteurs, transformateurs et restaurateurs collectifs et
commerciaux) commercialisant ou s’approvisionnant en produits agricoles locaux de qualité pour la
Restauration Hors Domicile.
Une charte a ainsi été rédigée afin de définir des valeurs communes favorisant la commercialisation
et l’approvisionnement de produits locaux de qualité. Un logo associé à cette charte a également
été créé afin de promouvoir les actions des professionnels du territoire s’intégrant dans cette
démarche exemplaire. Ce logo est commun à l’ensemble des professionnels tout en permettant une
démarche progressive via l’attribution d’1 à 4 fleurs indiquées sur le logo.
Les partenaires techniques du projet : Chambres consulaires (agriculture, commerce, artisanat), GAB72,
Conseil de Développement du Pays du Mans, Département de la Sarthe, Région des Pays de la Loire.

IV Personnes conviées :
82 professionnels ont d’ores et déjà souhaité adhérer à la charte et demandé à bénéficier du logo.
Ce rendez-vous permettra de réunir ces adhérents (collectivités, restaurants, agriculteurs,
transformateurs…) et d’introniser les derniers adhérents !
En seconde partie de réunion (15h30 à 17h) un espace découverte des produits locaux sera
proposé et permettra des échanges entre agriculteurs et restaurateurs afin de mettre en relation les
professionnels de la restauration et de la production et favoriser concrètement le développement
des approvisionnements locaux.
V Information complémentaires :
www.qualite-proximite.com
VI Contacts :
Hélène Penven
Chargée de mission au Pays du Mans
Tel : 02 43 51 23 23
Mail : helene.penven@paysdumans.fr

