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Moulin de l’Epinay La Chapelle Saint-Laurent(49)

Domaine d’action :

Site patrimonial touristique avec activité de production et de vente de farine

L’association :

Datant de 1822, le Moulin de l’Epinay cesse son activité en 1970 suite au départ à la retraite du meunier. Il
est finalement racheté et restauré par la commune de la Chapelle Saint-Florent en 1985, et géré depuis
1991 par l’association « Un village, un moulin » qui avait à cœur de faire revivre le moulin. Ainsi autour de
la  production  de  farine,  élément  de  base  de  notre  alimentation  quotidienne,  s’est  mis  en  place  une
économie circulaire.

Économie circulaire, par pilier :

Approvisionnement durable

Seule une seule paire de meules de pierre est encore en fonction au moulin. Elle permet de produire 4
tonnes  de  farine  (semi-complète)  chaque année,  grâce  au  vent  et  à  un  moteur  électrique qui  la  font
fonctionner. Elle écrase du froment et du sarrasin issus de l’agriculture locale et biologique, en effet les
producteurs  se  trouvent  à  Vallet,  à  environ  30  kilomètres  du  Moulin.  La  production  du  moulin  est
commercialisée en circuit court auprès des commerçants du village, de particuliers et de restaurateurs. Le
son est vendu aux agriculteurs locaux.

Consommation responsable

Dans un objectif de sensibilisation à l’alimentation saine, au « do it yourself », le moulin anime des ateliers,
à destination des scolaires et des familles, de fabrication de pain, de pizzas pour lesquels elle fait appel aux
agriculteurs,  au  boulanger  et  au  boucher  de  la  commune  pour  leur  fournir  les  autres  ingrédients
nécessaires. L’association anime également des ateliers autour de la question essentielle de l’énergie, du
renouvelable, durant lesquels il partage ses connaissances.

Enfin, afin de lutter contre le gaspillage et pour la réduction des déchets, le moulin a mis en place dans sa
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boutique, la possibilité pour chacun, de venir chercher sa farine en vrac.

Partenariats :

• Commune déléguée de la Chapelle Saint-Florent et Commune de Mauges Sur Loire
• Fédération française des Associations de sauvegarde des Moulins, Les Amis des Moulins de l’Anjou,

Démarche Qualité Tourisme

• Comité départemental du tourisme Anjou, Une autre Loire,

• Domaine viticol de la Gironnière

Levier de réussite :

• Une prise  de  conscience de  plus  en  plus  forte  chez  les  consommateurs  de la  nécessité  d’une
consommation plus responsable.

Apports (économique, social, environnemental) de l’activité :

• Une finalité avant tout humaine plutôt qu’économique.

• Une activité qui fait fonctionner l’économie locale.

• Une production respectueuse de l’environnement qui ne pollue pas, et une commercialisation qui
favorise la réduction des déchets.

Contact :

Mme Sophie Rougier

contact1@moulinepinay.com

02 41 72 73 33

DREAL Pays de la Loire, 
SCTE UDPDD
2019

2
Version 2 : 05/2019

mailto:contact1@moulinepinay.com

