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Circuits courts / Alimentation 



Ce qui est bien et que je souhaite garder

Le marché du jeudi matin

La variété des maraichers locaux

Les commerces existants et leur diversité

Les annuaires des professionnels (mairie et AEA) 

Terroir local

Alimentaire / Circuit court



Ce que je veux améliorer 

Encore plus de diversité (poissons etc…) 

Mieux communiquer sur l’existant. 

Politique foncière de récupération des terres en friche

Lancer une expérimentation d’élevage extensif (en lien avec viticulture) 

Circuit de distribution en producteurs et commerçants. 

Diversification de l’offre (fruits etc…) 

Cantine locale bio (enfants, portage…) 

Alimentaire / Circuit court



Idées concrètes 

Favoriser les AMAP 
Aider financièrement de nouveaux commerçants à s’installer, aider à la location. 
Pépinière d’entreprises de 1 à 3 ans
Réhabiliter les halles en lieu de commerce et d’échange
Création d’un emploi pour la livraison des personnes dans le besoin 
Soutenir financièrement projet de maraichage, coopérative
Création d’espaces partagées de vente de produits locaux
Récupérer un boucher sur la commune. 
Aide aux agriculteurs bio 
Troupeau de chèvres / moutons communal
Recensement des terres en friches

Alimentaire / Circuit court



Attractivité économique



Ce qui est bien et que je souhaite garder

Aniane en scènes

Commerces de proximité

Présence des festivités et associations

Dynamisme viticole 

Patrimoine (à valoriser davantage) 

Attractivité économique



Ce que je veux améliorer 

Application de réalité augmenté à mettre à disponibilité immédiate 

Développer et soutenir les commerces de proximité

Propreté et entretien du village (voiries) 

Signalétique entrées du village / déviation 

Augmenter le tourisme et faire d’Aniane une destination 

Développer commerce hybride (web, drive etc…) 

Subventions aux associations 

Attractivité économique



Idées concrètes 

Espaces de travail partagé (co-working) 
Lieu de réunion pour les associations (Maison des associations) 
Aide à l’emploi 
Partage de compétences (formation, accompagnement sur des thématiques divers emploi cv 
logement…) 
Création d’un service d’aide aux personnes qui ont besoin d’aide sur le numérique
Valoriser dans les projets la cave coopérative et l’Abbaye
Mise en avant de la mairie dans point fort d’Aniane. 
Favoriser l’installation d’artisans, artistes… 
Monnaie locale (La Graine) 

Attractivité économique



Tourisme



Ce qui est bien et que je souhaite garder

Féeries de Noel / Marchés nocturnes

Festivités

Evènements vignerons

Piste cyclable du pont du diable

Cadre de vie

Tourisme 



Ce que je veux améliorer 

Projet artisanaux dans l’Abbaye
Etape St Jacques de Compostelle avec balisage
Gite communal 
Œnotourisme
Site web touristique sur la commune
Sentiers de randonnées 
Augmenter l’offre d’hébergements
Meilleur promotion de Aniane auprès de l’office de tourisme
Mettre à jour la signalétique. 
Association du pont du diable qui est sur notre commune (page Wikipédia met St Jean de Fos…) 
Embellissement des façades.
Stationnement
Visibilité de Aniane en signalétique. 

Tourisme



Idées concrètes 

Point info physique ou numérique
Camping
Accessibilité de l’Abbaye l’été
Guide patrimoine naturel 
Panneaux à affichage dynamique entrées de la commune
Créer des événements sports (course, vtt etc…)
Embellir les entrées du village (fleurs, rond-point etc…)
Vélo-bus à assistance électrique (école, maison de retraite, touristes) 
Navette d’Aniane jusqu’au pont du diable
Améliorer fléchage du patrimoine d’Aniane. 
Application digital de tourisme 

Tourisme



Circuits courts / Alimentation 

Anne-Dominique Israel – Déléguée à l’éducation et à la sécurité alimentaire

ando.israel@ville-aniane.fr

Tourisme et attractivité économique

Nicolas Roussard – 4éme Adjoint délégué à l’économie locale et à la communication

nicolas.roussard@ville-aniane.fr 

Contacts


