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Protéger la ressource en eau et préserver des terres agricoles sont 
deux des priorités de l’Agglomération Seine-Eure. Dans ce cadre, 
elle construit un projet innovant intégrant l’économie circulaire 
et l’économie sociale et solidaire pour créer une nouvelle 
dynamique et développer une offre de produits biologiques sur 
le territoire Seine-Eure.

L’Agglo Seine-Eure a ainsi acheté 110 hectares de terre sur  
ce périmètre pour protéger la ressource en eau et développer  
une agriculture biologique. En effet, le champ captant des  
Hauts Prés situé à Val-de-Reuil alimente les deux tiers de  
la population du territoire Seine-Eure. Cette démarche s’intègre 
donc dans un projet d’aménagement durable du territoire.

La création d’un Pôle d’agriculture biologique s’inscrit dans 
un projet d’envergure ayant pour objectif de regrouper de 
nombreux acteurs de la filière bio, de développer une offre 
bio dans la région et enfin de protéger la ressource en eau et  
les terres agricoles.
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COLLOQUE
Hauts Présde

sProgramme
Vendredi 15 septembre

-  M A T I N  -
Animation de la matinée par 
Denis CHEISSOUX  de France Inter.

9 h 30 > 9 h 45
Ouverture du Colloque 
Bernard LEROY, Président de 
l’Agglo Seine-Eure

9 h 55 > 10 h 40
Les bénéfices de 
l’agriculture biologique sur 
la qualité de l’eau 

• Les actions du GRAB dans le 
domaine de la protection de la 
ressource pour les collectivités : 
Laurent MOINET, Président du 
GRAB

• Présentation du réseau 
des sites pilotes eau et bio : 
FNAB et site pilote eau et bio

• Dispositifs d’accompagne-
ment financiers de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie : 
André BERNE, Directeur

10 h 50 > 11 h 45
Vers un Projet Alimentaire 
Territorial (PAT)

• Etat des lieux et besoins en 
produits biologiques : 
InterBio Normandie  

• Retour d’expérience de la 
Régie des 2 Airelles (Louviers) : 
Anne TERLEZ, Vice-Présidente en 
charge des politiques publiques 
durables à l’Agglo Seine-Eure

• Présentation d’une démarche 
PAT : site pilote eau et bio

12 h > 12 h 45
Plénière conclusive

• Retour d’expérience d’un 
agriculteur converti récemment.

• Politique de développement 
de l’Agriculture Biologique en 
Région : Région Normandie

• Les Hauts Prés 5 Ans après. 
Bilan et perspectives : 
Bernard LEROY, Président de 
l’Agglo Seine-Eure

12 h 45 > 14 h
Repas

-  A P R È S -M I D I  - 
14 h > 15 h 30
Visite du Pôle d’agriculture 
biologique (4 circuits)

Présentations de :  
• Saveurs et Savoirs
• Bocal Normand
• Terre Bio Normandie
• Agglomération Seine-Eure
• Seine Saveur Bio
• Brasserie des 2 amants
• Maraichers des Hauts Prés



Hôtel d’Agglomération
1, Place Thorel - CS 10514

27405 Louviers Cedex

Attention
les GPS ne connaissent pas 

la voie des Vendaises,
 indiquer voie de l’Ormet.

Coordonnées GPS : 
49°14’41.3’’N 1°14’14.6’’E’’N

Les Hauts Prés
1 Voie des Vendaises, 27100 Val-de-Reuil.

Sortie A13 
Val-de-Reuil
puis PA du Vauvray

Direction 
St-Pierre-du-Vauvray
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