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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE D’ANIMATION 
ET DE COLLECTE POUR LA LAITERIE ! 

Marans, le 12 mai 2022 

Communiqué de Presse 
Communauté de Communes Aunis Atlantique 

UNE NOUVELLE VIE POUR LA LAITERIE !  

En 2018, la CDC a voté l’acquisition de l’ancienne Laiterie coopérative de 
Saint–Jean de Liversay pour en faire un équipement central en matière de 
cohésion, de solidarité et de vivre ensemble sur le territoire Aunis Atlan-
tique.  
 
Ce pôle social et solidaire, géré par le Centre Intercommunal d’Action So-
ciale, comprendra :  
- Un accueil centralisé pour répondre aux questions des habitants 
- Une épicerie solidaire 
- Un point d’accueil numérique 
- Une recyclerie 
- Le centre de distribution des restos du Cœur anciennement situé à Luché 
- Solidarité Courçon 
- Des bureaux de permanence pour les partenaires 
- Une cuisine pédagogique.  
 
La réhabilitation de cette friche industrielle, emblématique de l’histoire 
locale, a démarré le 28 mars 2022 pour une durée de quinze mois avec le 
soutien de nombreuses institutions : la Préfecture de Charente-Maritime, 
le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Charente-
Maritime, la Caisse d’Allocations Familiales de Charente-Maritime et la 
Fondation du Patrimoine.  
 

DES ANIMATIONS PENDANT LES TRAVAUX ! 

Dans l’objectif d’animer le site, la CdC a établi un partenariat avec la Fon-
dation du patrimoine et lance ainsi une campagne de collecte auprès des 
habitants et des entreprises du territoire. L’objectif de la collecte est fixé à 
40 000 €. 
Diverses actions, à Saint-Jean de Liversay, sont organisées pour per-
mettre à la population de mieux connaitre la Laiterie d’antan et de décou-
vrir les futurs usages du site :  
 
 → Une conférence de Pascale MOISON le 20/05/2022 à 20h à la salle des 
fêtes  - « Le patrimoine de l’après-Phylloxéra ; alliance de l’agriculture, de 
l’industrie et de la solidarité » 
→  Une visite artistique avec la SCOP ATEMPORELLE pour faire revivre 
l’histoire de la Laiterie et du village dans ses dimensions sociale, patrimo-
niale et industrielle le  04/09 à 11h à la mairie. 
→ Des visites en vidéo du site réalisées par Aunis TV pour partager l’évo-
lution du lieu au fur et à mesure de la réalisation des travaux.  
→  Une exposition de témoignages et de photos de personnes ayant des 
liens forts avec la Laiterie réalisée par le photographe Samuel BUTON.  
 
Comment faire un don ? 
- en ligne sur le site de la Fondation du patrimoine : www.fondation-
patrimoine.org/78370 
- par chèque, en remplissant le bulletin de don diffusé aux habitants. 
 

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
La signature de la convention de collecte de dons aura lieu   
vendredi 20 mai 2022 à 19h15 à la salle des fêtes de Saint-Jean de Liver-
say, en présence de Jean-Pierre Servant, Président du CIAS, Nadia Boireau, 
VP déléguée au CIAS et de Valérie Meyer, déléguée départementale de la 
Fondation du patrimoine.  

Contacts Fondation du patrimoine : 

Déléguée territoriale Aunis Atlantique 

Isabelle Perrin 

06 09 05 10 38 

isabelle.perrin@fondation-patrimoine.org 

Chargée de mission 

Patricia Molines 

06 60 51 96 64 

patricia.molines@fondation-

patrimoine.org 
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