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Ça bouge dans nos réseaux !
Bilan Journée des adhérents Bienvenue à la Ferme 27-76
La première réunion commune des adhérents seinomarins et eurois s’est tenue à Petit-Couronne le 17
Janvier dernier.
Le bilan des évènements de l’année 2016 et le prévisionnel des actions
2017 ont été présentés aux adhérents. Une journée d’échanges conviviale
autour d’un déjeuner fermier aux couleurs locales, mais aussi technique
avec une intervention sur la biosécurité par Julie Renoux du GDS et une
présentation des opportunités commerciales pour les producteurs : l’association de producteurs
Local&Facile et la plateforme de restauration collective Agrilocal.
Point fort de cette journée, les animatrices ont présenté aux adhérents la nouvelle stratégie Bienvenue
à la Ferme mise en place en Normandie dès 2018 : une offre simplifiée et une promesse client
renforcée « Venez nous voir » ! Les ambitions de Bienvenue à la ferme s’affichent.
Contacts : Lucile MAIRESSE, 02 35 59 47 44 et Nathalie LHEUREUX, 02 32 78 80 53

Très prochainement : les inscriptions pour les MPP !
Les dates des premiers MPP d’Evreux sont arrêtées : 15 avril et 1er juillet.
Pour les MPP sur le territoire du Pôle Métropolitain de l’Estuaire de la Seine, le calendrier est quasiment
bouclé : une réunion de validation avec les élus des communes est prévue le 6 février prochain.
Mi-février vous recevrez donc les dossiers de candidature pour la saison 2017 …
Contact : Clothilde D’ARGENTRÉ, 02 35 59 62 64
Marie-Louise LARA, 02 32 78 80 26

Actualités
Rapprochement des équipes Circuits Courts et Agritourisme 27-76
En 2017, à l’image de l’ensemble des services des Chambres d’agricultures 27 et 76, les équipes circuits
courts et agritourisme de l’Eure et de la Seine-Maritime vont fusionner. Au fur et à mesure, nos actions
vont converger pour toujours mieux vous accompagner. Découvrez le trombinoscope en pièce jointe.
En ce début février, c’est l’Actu’Terroir qui est désormais diffusé sur nos deux départements.
Contact : Valérie GENOUVILLE, 02 35 59 47 21

Un distributeur automatique de produits locaux au Mont-Riboudet
La Métropole Rouen Normandie souhaite mettre à disposition des usagers du parking du Mont-Riboudet
des produits locaux via un distributeur automatique. Le projet a été présenté lors d’une réunion
d’informations le lundi 23 janvier. Un appel à Manifestation d’intérêt sera lancé courant avril-mai pour
sélectionner un porteur de projet. Retrouvez plus d’information sur le site internet de la Chambre
d’agriculture de la Seine-Maritime.
Contact : Charlotte RAJADE, 02 35 59 44 89

Projet d’un box fermier au MIN de Rouen
Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, le MIN de Rouen, plate-forme agro-alimentaire
incontournable de la région normande, va renforcer la promotion et la commercialisation des produits
locaux. Pour cela, il souhaite mettre en place, en complémentarité du Carreau des producteurs existant,
un point de vente de produits fermiers à destination des professionnels (commerçants, restaurateurs...).
L'objectif est de co-construire ce projet de box fermier avec un groupe de producteurs intéressés. Une
première réunion d'informations est organisée le lundi 13 mars à 14 h au MIN de Rouen.
Si vous êtes intéressé par la démarche, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations
Contact : Eugénie HARDOUIN, 02 35 59 47 70

Ça peut vous intéresser
Talents gourmands revient !
Le Crédit Agricole lance pour la 3ème fois, et avec son partenaire le « Bottin Gourmand », un grand
concours pour valoriser le fruit de votre travail.
N’hésitez pas à présentez vos produits, vos spécialités et devenez peut-être l’un des talents de notre
région et tentez de gagner 3 000 € (par gagnant de chaque terroir), le référencement dans le « Bottin
Gourmand » (guide gastronomique français) ou 1000€ (par finaliste de chaque région).
Inscriptions jusqu’au 12 février 2017 et uniquement sur www.talents-gourmands.fr
Contact : Alexandra Couturier (Responsable Communication CANS), 02 27 76 62 48
ou Laura Ducrocq (Chargée de communication CANS ), 02 27 76 63 21
Des réseaux accompagnés par les CHAMBRES D’AGRICULTURE
de la Seine-Maritime :
Chemin de la Bretèque
CS 30059
76237 BOIS GUILLAUME cedex
Tél : 02 35 59 47 26 – Fax : 02 35 12 21 09

de l’Eure :
5 rue de la Petite Cité
CS 80882
27008 EVREUX cedex
Tél : 02 32 78 80 26 – Fax : 02 32 78 80 51

Agenda
27 fév. : Visite d’un atelier de
transformation (EARL SOGI) à Ste
Marguerite sur Duclair (76)
28 fév. et 21 mars : F° PMS
6-7 mars : F° Traiteur
7 mars : Assemblée Générale du
CABS
9 mars : F° Aller plus loin avec sa
page Facebook
13-14 mars : F° Abattage volailles
15 mars : F° Découpe Volailles
20 et 27 mars : F° Hygiène
27–28 mars : Vendre à des
professionnels
Contact : Eugénie HARDOUIN,
02 35 59 47 70

Témoignage
Retour sur le voyage
d’études Savoir-Vert
dans des fermes
pédagogiques du 62

Sandrine THIERRY
La ferme aux escargots
Maniquerville

« Les 9 et 10 janvier dernier, nous
étions 7 agriculteurs Normands
agréés Ferme Pédagogique à être
accueillis dans le Pas de Calais par le
réseau « Savoir Vert » de la région
Hauts de France.
Lors de ce voyage d'étude convivial
et plein de partages, nous avons
abordé bien entendu l'aspect accueil
des scolaires et outils pédagogiques
adaptés aux divers cycles.
Mais le grand intérêt de ces
rencontres a été pour moi de
découvrir tout le travail de
« lobbying » effectué depuis 30 ans
par l'association « Savoir Vert » , tant
auprès des collectivités selon divers
partenariats, qu'auprès des
agriculteurs eux-mêmes.
Preuve de la bonne santé de leur
réseau : 100 fermes pédagogiques
sur 2 départements, contre 18 chez
nous !
Une grande leçon d'humilité et un
grand respect pour ces agriculteurs
passionnés et ... passionnants ! »
Par Sandrine THIERRY. Propos
recueillis par L. MAIRESSE
Contact : Lucile MAIRESSE,
02 35 59 47 44

