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CONTACTS 

CdC Aunis Atlantique  

Juliette GRINARD 

[Communication, Presse] 

06 83 43 95 80 

juliette.grinard@aunisatlantique.fr 

Elise COUGOULE 

[Service Développement Economique] 

05 46 68 83 84 

elise.cougoule@aunisatlantique.fr 

 

Association gestionnaire du magasin 

Maxime FILLONNEAU 

[Les fermiers du Marais Poitevin] 

06 61 76 50 80 

maxfillonneau@hotmail.fr 

Faciliter la vente directe de produits locaux et favoriser les 
circuits courts. 

Dans la zone commerciale de l’Aunis à St-Sauveur d’Aunis, 
les travaux de construction du futur magasin de produits 
fermiers viennent de démarrer.

Marans, le 26 Mars 2018 

M. Jean Pierre SERVANT, Président de la Communauté de 
Communes Aunis Atlantique, 

 

M. Roland GALLIAN, Vice-Président en charge du 
Développement Economique, 

 

M. Maxime FILLONNEAU, Président de l’association  
« Les Fermiers du Marais Poitevin », 

 

ont le plaisir de vous convier à un point presse : 

 

Le vendredi 30 Mars à 11h30 

RDV à Saint-Sauveur - zone commerciale de l’Aunis, en face de 
Carrefour Market, parcelle attenante au mémorial.  

INVITATION A LA PRESSE 

Esquisse du magasin fermier 
©AGENCE S.BLANCHET ARCHITECTE  
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La Communauté de Communes Aunis Atlantique, dans le cadre de 
la réalisation des actions de son projet de territoire, a décidé 
d’accompagner le développement des circuits courts et de mettre 
en valeur la production agricole locale.  
 

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime 
et l’association des jeunes agriculteurs du territoire « Les Fermiers 
du Marais Poitevin » portée par son Président Maxime 
FILLONNEAU, la collectivité a décidé de construire un magasin qui 
accueillera leur point de vente collectif.  
 

Le lieu de construction qui a retenu l’attention des élus est celui de 
la zone commerciale de l’Aunis sur les communes de Saint Sauveur 
d’Aunis et de Ferrières. Le magasin s’implantera sur la parcelle dite 
« Les Renfermis », propriété de la CdC, entre la RN 11 et la rue du 
Mémorial à Saint Sauveur d’Aunis.  
 

Près d’une quarantaine de producteurs locaux, et pour certains bio, 
approvisionneront les rayons du point de vente collectif.  
 

Les clients auront à leur disposition un large panel de produits en 
circuit court comme de la volaille et de la viande, de la crèmerie, 
des œufs, des fruits et légumes, du vin ou encore de l’épicerie fine, 
… « Manger bon, manger local » seront les maîtres mots de ce 
magasin au style sobre et harmonieux en ossature bois et 
recouvert de panneaux photovoltaïques. 

C’est le cabinet Sophie Blanchet, architecte DPLG, qui a été retenu 
pour la construction du magasin . 

 
Cette construction fait l’objet d’une demande de fonds européens 
dans le cadre du programme LEADER (Liaison Entre les Actions de 
Développement de l'Economie Rurale) et d’une demande de 
subvention de l’Etat au titre de la DSIL (dotation de soutien à 
l’investissement local). 
 

Les travaux viennent de débuter pour se terminer au mois 

d’octobre. A terme 2 emplois salariés devraient être créés pour 

assurer l’accueil des clients. Notez que l’ouverture du magasin 

devrait avoir lieu avant les fêtes de fin d’année 2018. 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

→ Qu’est-ce qu’un point de 
vente collectif ?  
 

Un Point de Vente Collectif est 

un magasin en vente directe de 

produits fermiers, géré par un 

groupe de producteurs fermiers 

locaux. Les agriculteurs 

tiennent à tour de rôle des 

permanences de vente et 

chacun d'eux livre des produits 

issus de son exploitation 

agricole. 


