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Dossier de demande de subvention LEADER 10.1
Comité de Programmation du 18 mai 2009
Intitulé : semaine de sensibilisation et d’information « produire et consommer
localement » du 21 au 24 septembre 2009
Demandeur : Centre de ressources et d’éducation à l’environnement (CREE)
porté par l’EPLEFPA Edouard de Chambray
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
-

Domaine de Chambray.

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
-

Rayonnement à l’échelle du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton voire du département de l’Eure et de la région
Haute-Normandie.

2. Présentation du projet
 Objectifs du projet :

• Sensibiliser les élus locaux et les jeunes à l’installation en production alimentaire et à la vente de proximité
• Dynamiser une filière entre les producteurs du Pays pour la vente en circuits courts
• Sensibiliser les habitants du territoire à consommer des produits locaux et de saison

 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Élèves des lycées agricoles
Agriculteurs
Elus locaux

 Présentation synthétique du projet
(Contexte, type d’action, moyens de mise en œuvre…) :
Contexte
Le centre de ressources et d’éducation à l’environnement (CREE) s’est créé en 2006, il est porté par le lycée
agricole de Chambray. Le lycée se situe sur un site exceptionnel permettant d’initier de nombreuses actions sur
l’environnement et le développement durable. Les actions conduites sur ce site sont de diverses natures :
expérimentation sur l’agriculture intégrée, sur l’agriculture biologique, actions pédagogiques à destination des
écoles, des structures dédiées à l’enfance-jeunesse et actions de sensibilisation.
Le centre de ressources a initié depuis environ 3 ans des actions envers l’agriculture, l’alimentation et la
préservation des ressources naturelles :
- Action intitulée « repas d’agriculture durable » dans les cantines scolaires du Pays d'Avre et d'Iton. 40
cantines ont été ainsi concernées par cette action représentant plus de 6 440 jeunes âgées de 3 à 20 ans.
- Action auprès d’un groupe d’agriculteurs soucieux des enjeux environnementaux mais également à la
recherche d’une réponse à leurs préoccupations techniques et économiques, en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture de l’Eure.
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L’organisation de la semaine « Produire et consommer localement » s’inscrit dans le prolongement de ces actions.
Le projet est né du constat d’un véritable manque de maraîcher et de produits transformés sur le territoire du Pays
d’Avre, d’Eure et d’Iton. Le territoire est caractérisé par une agriculture assez intensive productrice de céréales et
d’oléoprotéagineux. Dans le département de l’Eure, le nombre d’exploitations agricoles diminue et la surface
agricole utile augmente entre 2000 et 2007 (source : enquête structure 2007). Les productions diversifiées
(élevage de volailles, porc en plein air…) et le maraîchage sont donc minoritaires dans le paysage agricole local.
Un des exemples qui motive davantage la mise en place de ce projet est celui de l’AMAP (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne) de Verneuil-sur-Avre. Récemment créée en 2008, cette association pour le
maintien d’une agriculture paysanne rencontre également des difficultés dans l’approvisionnement de produits
locaux notamment en ce qui concerne les légumes.
Ainsi, l’objectif est de mettre en valeur les savoir-faire locaux, de lancer une dynamique de production et de
consommation de produits de saison cultivés durablement. A travers l’organisation de ce projet, le CREE souhaite
favoriser la création d’une véritable filière de producteurs locaux pour développer l’offre aux habitants, pour
alimenter les restaurations collectives et répondre à des enjeux environnementaux.
Le projet se décline de la manière suivante :
-

Soirée débat pour les élus et les agriculteurs

Objet : l’accès au foncier pour des installations agricoles de proximité et durables
Thème : quels dynamismes locaux d’accès au foncier pour une agriculture durable ?
Public ciblé : élus du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton, élus du département de l'Eure (CG27 et Communautés de
communes), syndicats d'eau, agriculteurs
Date : lundi 21 septembre 2009
Lieu : lycée E. de Chambray
-

Journée d’information pour les élèves des lycées agricoles et personnes en reconversion
professionnelle

Objet : étude de l’opportunité de produire et de vendre localement
Thème : réflexion et accompagnement de projet d’installation en agriculture durable, maraîchage et autre
installation spécialisée, initiation à la vente directe
Public ciblé :
Elèves de BTS, BPREA et Bac pro des établissements agricoles régionaux : horticole d’Evreux, G. Martin du
Neubourg, Lycée de Tourville la Rivière, MFR de Bernay, CFA de Val de Reuil; CFA-CPSE de Canappeville.
Population en recherche de reconversion professionnelle.
Date : mardi 22 septembre 2009
Lieu : lycée E. de Chambray
-

Journée d’information pour les agriculteurs

Objet : journée d’information
Thème : produire différemment avec un souci de préservation de l’environnement et de rentabilité économique
Public ciblé : agriculteurs
Date : jeudi 24 septembre 2009
Lieu : lycée E. de Chambray
Cette journée a pour objectif que les « agriculteurs grands publics » viennent échanger avec d’autres et des
techniciens qui ont une démarche de système de culture soit intégré ou biologique. Il s’agit également de mettre
en valeur le travail en cours sur le territoire du pays et d’échanger par le biais de discussions et débat avec des
chercheurs sur les enjeux territoriaux et les systèmes de cultures.
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Partenaires techniques
ADDEAR (Association de Développement Emploi Agricole Rural)
AREHN (Agence Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie)
Chambre d’Agriculture de l’Eure
GRABHN (Groupement Régional des Agriculteurs Biologiques de Haute-Normandie)
La Source (association locale)
Les thèmes abordés :
PRODUIRE
Installation
Faisabilité
Maraîchage
Elevage
Céréales
Modification des systèmes

VENDRE
AMAP
Circuits courts (marchés, vente
à la ferme, magasins…)
Développement économique

CONSOMMER
Cuisiner des produits locaux
Diététique
Alimentation et santé
Consommer local/prix
Potager biologique

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
 Sensibilisation la semaine du 21 au 24 septembre 2009
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II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation :
1. Nombre de demi-journées : 5
2. Nombre de présentation réalisée par des intervenants : 23

 Indicateur(s) de résultats :
1. Nombre d’élus ayant participé : 50
2. Nombre de professionnels ayant participé : 150

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
Le projet a été construit en associant l’ensemble des partenaires qui ont une compétence dans le domaine. Pour la
production : ADDEAR 27, Chambre d’agriculture de l’Eure, GRAB Haute-Normandie, AREHN et les élus du territoire
qui possèdent un levier d’action. Pour la consommation : AMAP des paniers de Verneuil, des cuisiniers renommés,
la Source et les habitants du territoire.
Caractère pilote/Innovation :
C’est la première fois qu’une manifestation s’attache à l’ensemble des acteurs des circuits courts qu’ils soient
avertis ou non. C’est donc une démarche transversale innovante. Le projet traite les problématiques de
l’installation, de la production et de la consommation de produits locaux cultivés durablement. Les enjeux de cette
consommation locale seront également soulevés. Cette démarche globale peut apporter une réelle dynamique au
territoire.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ?
L’un des axes du CREE est de promouvoir une agriculture durable, c’est pourquoi, le centre a mis en place les
« repas durables ». Cette action fait ressortir un constat de manque de producteurs locaux malgré un intérêt pour
la création d’une véritable filière local. Le CREE soutenu par l’ADDEAR, qui aide à la création des AMAPs sur le
département de l’Eure, ont ainsi réfléchi à la mise en place du projet.
- Comment ?
Par le biais de rencontres.
- A quelle échelle ?
Le projet a été pensé à l’échelle du Pays mais s’inscrit dans une problématique nationale de développement des
circuits courts de commercialisation.
- Un document a-t-il été réalisé ?
Non.
Social :
Le projet vise à rassembler agriculteurs, habitants et élus autour d’une problématique commune. Le
développement des circuits courts permettra de créer des liens sociaux entre producteurs et consommateurs. Il
s’agit également de proposer des produits de qualité accessibles à l’ensemble de la population.
Ecologie/Environnement :
Il s’agit de faire la promotion de systèmes qui fonctionnent sur de petites surfaces, limitant les transports,
l’emballage donc limitant l’impact énergétique. L’un des objectif du projet consiste également à sensibiliser et
informer sur l’enjeu de produire durablement en limitant les intrants chimiques. Les repas servis pendant la
manifestation seront issus de la production locale.
Economie :
Ce projet vise à installer de nouveaux agriculteurs, à développer l’offre et la demande de produits locaux ce qui
peut créer localement une dynamique économique. La filière peut s’organiser autour de la livraison des cantines
scolaires. L’organisation de l’action mobilise de nombreux acteurs locaux. Le marché et les repas proposés
permettront aux producteurs de développer leurs débouchés.
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III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Pour l’opération, le demandeur est-il assujetti à la TVA ?

oui

non

BUDGET PREVISIONNEL
SEMAINE DE FORMATION ET D'INFORMATION "PRODUIRE ET CONSOMMER
LOCALEMENT du 21 au 24 septembre 2009
Nature des dépenses
Animations réalisées par un prestataire
Location de matériel, salle
Frais de nourriture
Frais de déplacements
Frais d'hébergement
Frais annexes (communication, secrétariat…)
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant TTC en €
2 631,80 €
610,00 €
2 016,60 €
356,00 €
90,00 €
5 031,16 €
10 735,56 €
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Sous-total contrepartie nationale
Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de Leader
55 % de financements publics
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€

4 831,00 €
4 831,00 €
5 904,56 €
10 735,56 €
Montant en €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Montant en €

0,00 €
10 735,56 €
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ANNEXE
-

Soirée débat pour les élus et les agriculteurs – 21 septembre 2009
Description de l’organisation de la conférence / débat
Animation : M Blachère
• Problématique d’installation cadre légales : Michel HOUSSIN.
• Exemple de soutien des collectivités qui ont aidé un maraîcher à
s’installer : projet économique, social et solidaire, M Frédéric LAMBLIN
(potager de Beaumesnil).
• Présentation du principe des AMAP, exemple d'une AMAP parisienne qui a
aidé un maraîcher à s'installer, soutien des consommateurs aux
producteurs.
• Appui de la SAFER aux porteurs de projet en agriculture durable et de
proximité.
• Association « Terre de lien » : achat collectif de foncier.
• Agence de l’eau et la CASE : achat de foncier afin d’installer une
agriculture locale et réserver la ressource en eau.
• Parc régional : exemple d’un projet d’installation d’une exploitation
biologique.

-

Journée d’information pour les élèves des lycées agricoles et personnes en reconversion
professionnelle – 22 septembre 2009

Description des activités de la matinée :
travail en ateliers
-

9h30 : Accueil des élèves, buffet/petit-déjeuner
10h : Thème "diversifier et produire". Faisabilité
économique et technique. Illustration par
l'agriculture bio. 3 ateliers au choix :

a. Maraîchage
Intervenant : technicien (Grab), producteur

b. Elevage
Intervenant : technicien Grab, producteur

c. grandes cultures
-

Intervenant : technicien, producteur
12h : Repas durable

Description des activités de l’après-midi :
conférence et table ronde sur les débouchés
locaux
- 14h00 : 1ère PARTIE, présentation générale
• Conférence sur les AMAP et circuits courts +
questions/réponses
o Présentation 15 min
o Film sur l’agriculture paysanne 20
min
• Panorama des productions et des filières
courtes dans l’Eure : évolutions récentes, les
installations, exemple de la filière cidricole
(Chambre
agriculture
27)
et
questions/réponses 30 min
-

15h30 : 2ème PARTIE, table ronde, échange avec
des producteurs sur la filière courte
• Ouvrir un magasin de producteurs : crée un
GIE (Mme Denize) ou une autre société (M.
Julien Bourg)
• Vendre à la ferme « Bienvenue à la ferme »
(M. Lenfant), label bio (Mme Zoutard)
• Vendre dans les amap (M. Jacques Gordou)
• Vendre par internet
• Vendre sur les marchés avec le label
« marchés de producteurs locaux » (Mélanie
Maugeais)
• Restauration à la ferme (M. Julien Bourg)
• Restauration
collective
(Mme
Laetitia
Duhamel avec un élu)
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-

Journée d’information pour les agriculteurs – 24 septembre 2009

Description des activités de la matinée :
travail en ateliers
- 9h00 : Accueil des agriculteurs, buffet/petit
déjeuner
- 10h : Thème « Avoir un système de culture
durable
et
économiquement
viable »
Témoignages d’agriculteurs avec leur technicien.
Retours d’expériences.

Description des activités de l’après-midi :
conférence et table ronde
Thème « Avoir un système de culture en adéquation
avec des enjeux territoriaux (environnementaux,
économiques, sociaux) »
-

14h00 : 1ère PARTIE : Présentation générale
• Données économiques CER
• Données
et
expériences
technicoéconomiques de l’agriculture intégrée CA27
• Données
et
expériences
technicoéconomiques de l’agriculture biologique
GRABHN
• Enjeux
eau
et
du
grenelle
de
l’environnement

-

15h30 : 2ème PARTIE : Présentation des travaux
de Philippe VIAUX et échanges avec la salle
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