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Les EcoTrophées 
 

Edition 2013 
 
 
 

Avant la Remise  des prix aux lauréats finalistes,  
9 structures présélectionnées sur le territoire 

du Parc Naturel des Boucles de la Seine Normande 
 

 

Prix Raison sociale Type de 
structure Réalisation 

Environnement SARL Le Relais  
Naturel 

Entreprise 
Fourmetot 

Matériaux écologiques  et épicerie 
bio 

Environnement EARL des Coudreaux 
Exploitant 
Agricole 

Villequier 
Exploitation agricole durable 

Environnement Frédéric  Durand 
Exploitant 
Agricole 

Bardouville 

Préservation et valorisation 
 du patrimoine sylvicole  

des prairies humides 

Lien social Studio D Association 
Bouquelon Chantiers participatifs 

Lien social Piân' Piâne 
Association 

Saint-Vigor 
d’Ymonville 

Médiation animale et Ecole 
autrement pour public "en 

souffrance" 

Lien social 
Collectif  EHPAD 

 Les Dames Blanches 
médiathèque Yvetot 

Démarche 
collective 

Yvetot 

Aménagement d’une annexe de  
la médiathèque - "L'assemblage" 

Développement 
Local Le gîte du Valnaye  

Association 
Saint-Pierre 

de 
Manneville 

Vélorail de l'Austreberthe 

Développement 
local Collège Le Roumois 

Organisme de 
service public 

Routot 
Pro Ecol'lo 

Développement 
local 

Comité d’agriculteurs 
des boucles de la 

Seine 

Démarche 
collective 

Mesnil sous 
Jumièges, 

Bardouville, 
Jumièges 

Exposition sur les « Fruits en 
vallée de Seine » et guide des 

variétés locales 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Communiqué de presse 

  
 

Avant la finale des EcoTrophées 2013, une première présélection  
 a honoré 9 structures du Parc naturel des Boucles de la Seine. 

 
Sur leurs territoires respectifs, les Parcs naturels régionaux de France récompensent, depuis 
plus d’une dizaine d’années, des structures exemplaires sur le plan du développement durable. 
L’axe économique fait en effet également partie des missions des Parcs. A chaque édition du 
concours, l’occasion est donnée de découvrir d’originales initiatives, inscrites au quotidien et 
prouvant qu’il est possible d’entreprendre autrement et contribuer ainsi à la création de 
valeurs partagées à travers la mise en œuvre de politiques en développement durable. Chaque 
fois, les réalisations primées ont valeur d’exemple auprès des autres acteurs du territoire. 
 
Selon les régions, la fréquence des Eco-Trophées varie. En Haute-Normandie, la précédente 
édition remonte à 2007. Cette année, 3 types de structures du territoire du Parc naturel des 
Boucles de la Seine Normande pouvaient participer : entreprises de moins de 50 salariés, 
associations et structures à mission de service public.  
 
Début juillet, sur les 22  candidats en lice,  le jury a d’abord effectué une pré-sélection en 
retenant les réalisations de 9 candidats finalistes. Soit 3 pour chacune des catégories : 
Environnement, Renforcement du lien social et Développement local. Parmi les participants, 
figurent des prestataires touristiques, agriculteurs ou encore commerçants. 
 
Pour chacune des trois catégories, voici les 3 candidats qui ont été retenus pour cette 
première étape présélective révélatrice d’initiatives aussi diverses que remarquables : 
 
Prix Environnement : 
 

-‐ A Fourmetot, le Relais Naturel est une entreprise de négoce de matériaux écologiques 
de construction dont l’activité première concerne la vente d’isolants végétaux ou 
peintures à pigments naturels. A l’ouverture en 2008, l’entreprise se fournissait 
majoritairement en Allemagne. Depuis, la tendance s’est inversée et à présent 80 % 
des matériaux commercialisés sont d’origine française. Récemment, l’entrepreneur a 
fait le choix d’ajouter une activité quelque peu différente à son premier métier. La 
fermeture de l’épicerie du village l’incita en effet à reprendre le commerce pour y tenir 
en complément, une épicerie mais bio avec espace librairie afin de maintenir un 
service de proximité sur son site d’implantation. On y trouve aujourd’hui des produits 
alimentaires ou de soin dont certains d’origine locale. Un véritable engagement du 
chef d’entreprise. 
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-‐ A Villequier, l’EARL des Coudreaux est une exploitation agricole « durable » avec 80 
% en cultures bas volumes, 10 %  d’élevage de bœufs (avec des veaux nourris au lait 
maternel) et autant en production cidricole biologique. Sensible à la notion de « lien 
social », l’exploitant agricole a mis en place un circuit de randonnée pédagogique 
valorisant aussi bien l’activité agricole que le patrimoine local. Un bel exemple de 
production viable sur le plan environnemental. 
 

-‐ A Bardouville, la réalisation de Frédéric Durand consiste en la préservation et la 
valorisation du patrimoine sylvicole de prairies humides. Après un diagnostic de 
préconisation d’actions établi en lien avec le PNR, cet exploitant agricole s’est investi 
dans la gestion bocagère en plantant plus de 1.200 arbres en 4 ans ! Aujourd’hui, les 
produits de la taille de ses haies sont en vente directe et fournissent, outre les bûches, 
200 m3 de bois déchiqueté chaque année avec un objectif de 700m3 d’ici 10 ans. 
Durant plusieurs dizaines d’années,  les haies du marais bardouvillais furent négligées. 
Dorénavant, l’implantation d’arbres têtards permet, outre leur exploitation, la mise en 
valeur du patrimoine paysager et des fonctions naturelles de régulation des niveaux 
hydrauliques. 

 
Prix du Lien Social : 
 

-‐ A Bouquelon, le Studio D propose depuis 2010, des chantiers participatifs pour la 
fabrication collective de cidre ou des chantiers d’éco-construction. Au delà des 
activités de cette association collégiale, l’objectif était de favoriser l’échange dans le 
respect de l’environnement.  Le local associatif rénové abrite notamment une boutique 
de produits locaux  avec, en extérieur, un potager en permaculture. 
 

-‐ A Saint-Vigor d’Ymonville, l’association Piân’Piâne a fait porter son action sur la 
revalorisation de l’image personnelle d’enfants ou jeunes en souffrance, qu’il s’agisse 
de situations de handicap ou rupture scolaire. Pour une meilleure insertion de ces 
publics, Piân’Piâne a choisi le mode de la médiation animale. De même, son Ecole 
autrement favorise le retour progressif dans la scolarité de jeunes ayant décroché. En 
complément, deux nouveaux pôles ont ouvert avec la ferme et le jardin comme 
supports d’activité. Dans sa démarche, l’association intègre des notions 
environnementales et participe au développement local à travers les randonnées avec 
ces équidés.  

 
-‐ A Yvetot, l’action menée contribue à mêler les générations. La médiathèque de la ville 

et le Collectif EHPAD « Les Dames Blanches » hébergeant des personnes âgées, ont 
oeuvré de concert pour à la fois créer du lien et développer la lecture publique. La 
restructuration de l’ancienne chapelle de la maison de retraite permet à présent d’y 
mener des activités de lecture à destination de ses résidents comme des publics 
scolaires voisins. Outre la valorisation de la culture, l’initiative préserve le lien social 
des anciens en renforçant leur vie relationnelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Prix du développement local : 
 

-‐ A Saint-Pierre de Manneville, la réalisation allie tourisme et loisirs de pleine nature 
avec l’aménagement d’un vélorail, sur le parcours Saint-Paër-Duclair. Accessible aux 
publics handicapés, le vélorail contribue à faire découvrir la Vallée de l’Austreberthe à 
l’aide de panneaux et jeux autour de la nature ou de l’histoire locale. Cette initiative 
est à mettre à l’actif du gîte du Valnaye qui a intégré une dimension environnementale 
avec des gîtes Panda. Pour l’association du gîte du Valnaye, cette nouvelle réalisation 
s’inscrit dans la continuité d’autres déjà menées mêlant éducation, social et proximité 
avec la nature. 
 

-‐ A Routot, une vingtaine d’élèves de 3ème (option découverte professionnelle) du 
Collège Le Roumois se sont lancés dans la gestion d’une mini-entreprise avec les 
services inhérents : logistique, commercial, finance. Pro Ecol’lo, nom de leur AMAP 
(Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) place l’environnement au 
cœur du projet avec une inscription dans la démarche Agenda 21 du collège et la 
commercialisation de produits  issus de l’agriculture biologique. L’aspect lien social 
n’a pas été oublié car l’origine du  projet des élèves a trouvé sa source dans la relation 
de voisinage entretenue avec deux jeunes maraîchers en cours d’installation près du 
collège. 

 
-‐ Sur les communes de Mesnil-sous-Jumièges, Bardouville et Jumièges, le Comité 

des agriculteurs des boucles de la Seine, collectif d’exploitants, éprouva le besoin de 
disposer d’un support pédagogique d’information sur les variétés locales et la gestion 
des vergers de ce secteur géographique connu sous l’appellation Route des fruits. Le 
point de départ fut le projet «Grand Seine 2015» conduit par le Département de Seine-
Maritime. Celui-ci permit d’obtenir des moyens humains et financiers afin des réaliser 
des outils de communication. De là, un guide et une exposition itinérante sur les 
« Fruits en vallées de Seine » furent conçus permettant de nombreux échanges entre 
les acteurs locaux tout en valorisant les efforts des arboriculteurs sur le plan 
environnemental. Depuis, pommes, poires, cerises ou prunes seinomarines n’ont plus 
de secret pour le visiteur. 

 
Le jury de présélection 2013 était constitué d’élus et techniciens du Parc, de partenaires 
financiers (Ademe, Agence de l’Eau Seine-Normandie, Région Haute-Normandie, Conseils 
généraux de la Seine-Maritime et de l’Eure, le Fond Européen de développement régional) et 
de partenaires techniques (plusieurs CCI de la région, les Chambres d’Agriculture de l’Eure et 
de Seine-Maritime, les Défis Ruraux, l’AREHN, la Chambre des métiers et de l’artisanat, 
l’Adress). 
 
Le 26 novembre à Saint-Paër, la seconde sélection détermine les finalistes lors de la 
cérémonie de remise des prix. Il s’agit à présent d’attribuer aux finalistes, trophées et 
récompenses.  
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Conditions de participation au concours 
 
 

Ø La participation au concours était gratuite et s’adressait 
aux acteurs sociaux, économiques implantés dans l’une 
des 74 communes du Parc Naturel des Boucles de la Seine 
Normande.  
 

Ø La réalisation présentée au concours devait : 
 

o Concerner une démarche collective, une structure associative, 
de mission de service public ou une entreprise (artisanale, 
commerciale, agricole, de service, de tourisme, de l’économie 
sociale et solidaire,...) comptant moins de 50 salariés, 

 
o Etre implantée sur le territoire du Parc, 

 
o Etre achevée à la date du dépôt du dossier de candidature, 

soit le 30 juin 2013, 
 

o Respecter la réglementation en vigueur et aller au-delà des 
exigences fixées par celle-ci. 

	  
	  
	  
	  

Récompenses 
	  
	  
	  

Ø Trophée (œuvre d’art) 
 

Ø Kit de communication dont la réalisation d’une vidéo 
promotionnelle sur la réalisation 

 
Ø Cadeaux pour les salariés des structures (adaptés à 

l’activité des lauréats) 
 

Ø 1.500 € 
 
 
 



Les prix 
 
 
 
 
3 catégories 
 
 
Ø  Environnement  

 
 
Ø  Renforcement du lien social  

 
 
Ø  Développement local  

 
 

Lors de la préselection, l’été 2013, 3 structures avaient été 
retenues dans chacune des catégories. 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 



Membres du jury 
 
 
 

Ø M GOUSSAULT, Président de l’ADRESS 
 

Ø M SERVAIN, élu représentant de la Chambre 
d’Agriculture du 76 

 
Ø M CHARRON, membre du bureau du PNRBSN 

 
Ø M REGE, élu référent ATLS au PNRBSN 

 
Ø M SAINT, élu référent CVE au PNRBSN 

 
Ø M CORITON, élu référent VEP 

 
Ø M GIROD, président du PNRBSN 

 
 

Techniciens sollicités 
 
 
 

Ø BRIAND Mélanie, CCI Fécamp-Bolbec 
 

Ø COLOMBEL Amélie, CCI Rouen 
 

Ø LAPELLETRIE Marine, CCI Fécamp-Bolbec 
 

Ø LE GOFF Audrey, Chambre d’Agriculture 76 
 

Ø LOUAPRE Sandy, ADRESS 
 

Ø ALLARD Mathilde, PNRBSN 
 

Ø BARRAY Sylvie, PNRBSN 



Partenaires 
 
 

Financiers 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Techniques 

 
	  

 
	  
	  
	  
	  
	  



 
 

Présélectionnés pour le prix Environnement 
 
 
 
 

Ø A Fourmetot, SARL Le Relais Naturel 
Entreprise de matériaux écologiques  
et épicerie biologique 

 
 
 

Ø A Villequier, EARL des Coudreaux  
Exploitation agricole durable 

 
 
  

Ø A Bardouville, Frédéric  Durand  
Exploitant Agricole Préservation et valorisation du 
patrimoine sylvicole des prairies humides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
SARL Le Relais Naturel 

 
Objet : Négoce de matériaux de construction et épicerie   
Date de réalisation : Avril 2008 

 
A Fourmetot, le Relais Naturel est une entreprise de négoce 
de matériaux écologiques de construction dont l’activité 
première concerne la vente d’isolants végétaux ou peintures à 
pigments naturels. A l’ouverture en 2008, l’entreprise se 
fournissait majoritairement en Allemagne. Depuis, la tendance 
s’est inversée et à présent 80 % des matériaux commercialisés 
sont d’origine française. Récemment, l’entrepreneur a fait le 
choix d’ajouter une activité quelque peu différente à son 
premier métier. La fermeture de l’épicerie du village l’incita en 
effet à reprendre le commerce pour y tenir en complément, une 
épicerie mais bio avec espace librairie afin de maintenir un 
service de proximité sur son site d’implantation. On y trouve 
aujourd’hui des produits alimentaires ou de soin dont certains 
d’origine locale. Un véritable engagement du chef d’entreprise. 
 
Développement local par le maintien d’un service de 
proximité et le développement d’un réseau d’artisans normands 
utilisant des produits naturels. Signalons que la SARL participe 
activement aux colloques de l’ADEME, de l’association Effet de 
Serre et expose dans des salons sur son territoire 
d’implantation. 
 
L’origine de l’engagement, en 1995, a pris naissance alors  
que le responsable recherchait des matériaux écologiques pour 
son habitation. Confrontés à divers obstacles (manque de 
produits, absence de conseils, coût de transport élevé,...), il lui 
est venue l’idée de créer un négoce de matériaux écologiques. 
 
Site internet : www.lerelaisnaturel.com 
	  
	  
	  
	  
	  



	  

EARL des Coudreaux 
 
 
Objet : activité agricole, polyculture, élevage 
 
Date de réalisation : 2002 
 
A Villequier, l’EARL des Coudreaux est une exploitation 
agricole « durable » avec 80 % en cultures bas volumes, 10 %  
d’élevage de bœufs (avec des veaux nourris au lait maternel) et 
autant en production cidricole biologique. Sensible à la notion 
de « lien social », l’exploitant agricole a mis en place un circuit 
de randonnée pédagogique valorisant aussi bien l’activité 
agricole que le patrimoine local. Un bel exemple de production 
viable sur le plan environnemental. 
	  
L’aspect Lien social  réside dans le développement d’un 
circuit de randonnée autour du patrimoine et de l’activité 
agricole locale. Celui-ci comprend panneaux explicatifs et QR 
Codes le long des sites d’exploitation (en partenariat avec la 
Région Haute-Normandie, l’Office de tourisme, la Chambre 
d’Agriculture et le Crédit Agricole de Normandie-Seine).  
	  
	  
Origine de l’engagement. Fils d’exploitant agricole, François-
Xavier fut très tôt sensibilisé au respect de son environnement. 
En reprenant l’exploitation de Villequier avec son cousin, il 
souhaitait redonner du sens à son travail en menant une 
production agricole environnementalement viable tout en 
créant du lien social entre grand public et agriculteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Frédéric DURAND 

 
 
Objet : Eleveur et gestion du bocage 
 
Date de réalisation : 2009 et 2012 
 
A Bardouville, la réalisation de Frédéric Durand consiste en la 
préservation et la valorisation du patrimoine sylvicole de 
prairies humides. Après un diagnostic de préconisation d’actions 
établi en lien avec le PNR, cet exploitant agricole s’est investi 
dans la gestion bocagère en plantant plus de 1.200 arbres en 4 
ans ! Aujourd’hui, les produits de la taille de ses haies sont en 
vente directe et fournissent, outre les bûches, 200 m3 de bois 
déchiqueté chaque année avec un objectif de 700m3 d’ici 10 
ans. Durant plusieurs dizaines d’années,  les haies du marais 
bardouvillais furent négligées. Dorénavant, l’implantation 
d’arbres têtards permet, outre leur exploitation, la mise en 
valeur du patrimoine paysager et des fonctions naturelles de 
régulation des niveaux hydrauliques. 
 
Développement local par l’intermédiaire d’une activité de 
vente directe de bois et cela depuis 2008. 
 
En Vallée de Seine, les linéaires  d’arbres  têtards entourant  
les  prairies  humides  constituent  une caractéristique majeure 
du paysage. Ces dernières décennies, les haies du marais 
bardouvillais furent cependant négligées (manque d’entretien, 
non remplacement,...). Conscient de cette lacune, Frédéric 
Durand décida de remettre en valeur ce patrimoine agricole et 
paysager. En réimplantant des haies dans ses prairies et en 
entretenant les linéaires en place, il réactiva de fait les 
fonctions naturelles de ces alignements qui constituent à la fois 
des nids à biodiversité, des brise-vent, des zones d’ombre pour 
les animaux, des sources de matières organiques restituées au 
sol, des filtres naturels d’écoulement des eaux et enfin des 
ressources énergétiques. 
 
 



 
 

Présélectionnés pour le Prix du Lien social 
 
 
 

Ø A Bouquelon, Studio D   
Association de chantiers participatifs 

 
 

Ø A Saint-Vigor d’Ymonville, Piân' Piâne  
Association de médiation animale et Ecole autrement 
pour public "en souffrance" 

 
 

Ø A Yvetot, Collectif  EHPAD (Les Dames 
Blanches), médiathèque d’Yvetot - Démarche 
collective autour de l’Annexe de la médiathèque 
"L'assemblage" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Studio D 

 
 
Objet : Construction des locaux d’une association pour 
l’échange et le loisir collectif autour d’activités artistiques, 
artisanales et agricoles. Création d’une boutique de produits 
locaux dans le respect de l’environnement 
 
Date de réalisation : juin 2010 
 
A Bouquelon, le Studio D propose depuis 2010, des chantiers 
participatifs pour la fabrication collective de cidre ou des 
chantiers d’éco-construction. Au delà des activités de cette 
association collégiale, l’objectif était de favoriser l’échange dans 
le respect de l’environnement. Le local associatif rénové abrite 
notamment une boutique de produits locaux avec, en extérieur, 
un potager en permaculture. 
  
Développement local avec une boutique de vente de produits 
locaux et travail de proximité avec les acteurs locaux.  
 
Préservation de l’environnement avec des clauses 
rigoureuses (toilettes sèches, construction d’un potager en 
permaculture, travail sur la qualité architecturale et paysagère 
du site…) 
 
A l’origine de l’engagement, il s’agissait de réaliser un studio 
de musique pour habriter les créations des trois co-fondateurs, 
de Studio D. Au final, le studio est devenu une bâtisse 
patrimoniale entretenue comme un lieu de vie par les 
adhérents. Il s’agit aujourd’hui d’un espace d’échange, 
d’apprentissage et de créativité. Les équipements techniques et 
les biens culturels y sont mutualisés suivant un code de 
respect. Des animations sur l’artisanat (couture, travail du 
bois,...), l’environnement (permaculture, culture et nature,...) 
ou l’art (technique audio, peinture,...) sont proposées. 
 
	  

Site internet: www.studio-d27.com 



 
 
	  

Piân’Piâne 
 
Objet : Association visant à revaloriser l’image personnelle et à 
favoriser l’insertion sociale de publics en «souffrance», 
notamment par la médiation de l’âne. 
 
Date de réalisation : 2007 
 
A Saint-Vigor d’Ymonville, l’association Piân’Piâne a fait 
porter son action sur la revalorisation de l’image personnelle 
d’enfants ou jeunes en souffrance, qu’il s’agisse de situations 
de handicap ou rupture scolaire. Pour une meilleure insertion 
de ces publics, Piân’Piâne a choisi le mode de la médiation 
animale. De même, son Ecole autrement favorise le retour 
progressif dans la scolarité de jeunes ayant décroché. En 
complément, deux nouveaux pôles ont ouvert avec la ferme et 
le jardin comme supports d’activité. Dans sa démarche, 
l’association intègre des notions environnementales et participe 
au développement local à travers les randonnées avec ces 
équidés. 
 
Origine  de l’engagement. A l’heure de la retraite et après 
des années d’expérience auprès d’enfants en grandes difficultés 
scolaires ou sociales, Baya a poursuivi la recherche de 
stratégies pédagogiques diversifiées s’appuyant sur des projets 
concrets. C’est un peu par hasard en découvrant les qualités de 
l’âne, que l’idée de la médiation animale lui vint à l’esprit. 
Depuis la création de l’association Piân’Piâne, deux nouveaux 
pôles ont vu le jour pour répondre aux besoins de parents 
éprouvés par l’impossibilité d’intégrer leur enfant en situation 
de handicap (autiste) dans les établissements scolaires 
traditionnels. De même, l’association répond à des sollicitations 
de parents dont les enfants sont en rupture scolaire. Pour 
l’accueil d’enfants handicapés psychiatriques une éducatrice 
spécialisée a été sollicitée. 
 
Site internet : www.pian-piane.net 
 



 
 
 

Collectif EHPAD/ Médiathèque d’Yvetot 
	  
	  
 
Objet : Hébergement de personnes âgées dépendantes ne 
pouvant plus rester à domicile. 
 
Date de réalisation : mai 2010 
 
A Yvetot, l’action menée contribue à mêler les générations. La 
médiathèque de la ville et le Collectif EHPAD Les Dames 
Blanches hébergeant des personnes âgées, ont oeuvré de 
concert pour à la fois créer du lien et développer la lecture 
publique. La restructuration de l’ancienne chapelle de la maison 
de retraite permet à présent d’y mener des activités de lecture 
à destination de ses résidents comme des publics scolaires 
voisins. Outre la valorisation de la culture, l’initiative préserve 
le lien social des anciens en renforçant leur vie relationnelle. 
 
Développement local grâce aux échanges et aux liens avec 
les acteurs locaux (Communauté de communes, la Ville 
d’Yvetot, les établissements scolaires, les habitants, …) 
 
Origine de l’ engagement. Dans ses statuts, l’EHPAD Les 
Dames Blanches (Fondation Caisse d’Epargne pour la 
solidarité), compte parmi ses objectifs la lutte contre toutes 
formes de dépendance ou d’exclusion sociale. Lors de la 
restructuration de la résidence des Dames Blanches, la 
Fondation et la Communauté de communes d’Yvetot se sont 
entendues pour partager une salle entre la maison de retraite 
et la médiathèque. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Présélectionnés pour le Prix du 
Développement Local 

 
 
 

Ø A Saint-Pierre de Manneville, Le gîte du 
Valnaye - Association Vélorail de l'Austreberthe 

 
 

Ø A Routot, Collège Le Roumois  
Organisme de service public Pro Ecol'lo 

 
 

Ø A Mesnil sous Jumièges, Bardouville et 
Jumièges, Comité des agriculteurs des 
boucles de la Seine - Démarche Collective 
Exposition sur les « Fruits en Vallée de Seine » et 
édition d’un guide des variétés locales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le gîte du Valnaye 
 

 
Objet : Tourisme, éducation à l’environnement, sports et loisirs 
de pleine nature, développement local en milieu rural. 
 
Date de réalisation : 2011 
 
A Saint-Pierre de Manneville, la réalisation allie tourisme et 
loisirs de pleine nature avec l’aménagement d’un vélorail, sur le 
parcours Saint-Paër-Duclair. Accessible aux publics handicapés, 
le vélorail contribue à faire découvrir la Vallée de l’Austreberthe 
à l’aide de panneaux et jeux autour de la nature ou de l’histoire 
locale. Cette initiative est à mettre à l’actif du gîte du Valnaye 
qui a intégré une dimension environnementale avec des gîtes 
Panda. Pour l’association du gîte du Valnaye, cette nouvelle 
réalisation s’inscrit dans la continuité d’autres déjà menées 
mêlant éducation, social et proximité avec la nature. 
 
Origine de l’engagement. Depuis plus de 20 ans, “Visiter”, 
l’association du gîte du Valnaye s’est investie dans la 
réhabilitation et la mise en valeur de la vallée de l’Autreberthe. 
Cela débuta par le nettoyage et la protection de la rivière. Des 
aménagements permirent ensuite la pratique du canoë-kayak. 
Plus récemment, le projet d’un vélorail s’est inscrit dans la 
continuité des diverses actions déjà menées. Aujourd’hui, le 
vélorail de l’Austreberthe est accessible à tous et cela toute 
l’année. 
 
Site internet: www.agv-visiter.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Collège Le Roumois 
 
 

Objet : Etablissement scolaire 
 
Date de réalisation : 2012-2013 
 
A Routot, une vingtaine d’élèves de 3ème (option découverte 
professionnelle) du Collège Le Roumois se sont lancés dans la 
gestion d’une mini-entreprise avec les services inhérents : 
logistique, commercial, finance. Pro Ecol’lo, nom de leur AMAP 
(Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) place 
l’environnement au cœur du projet avec une inscription dans la 
démarche Agenda 21 du collège et la commercialisation de 
produits  issus de l’agriculture biologique. L’aspect lien social 
n’a pas été oublié car l’origine du  projet des élèves a trouvé sa 
source dans la relation de voisinage entretenue avec deux 
jeunes maraîchers en cours d’installation près du collège. 
 
Origine de l’engagement. L’objectif initial était de monter un 
projet associant la découverte pratique du monde de 
l’entreprise en lien à l’éducation au développement durable. 
L’implantation de deux jeunes maraîchers à proximité du 
collège a fourni l’occasion de donner corps au projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comité des agriculteurs des boucles de la Seine 
	  
	  
	  
Objet : Mettre en œuvre les volets agricoles de programmes de 
développement de la Vallée de la Seine. Cela, par la recherche 
de références locales dans les productions traditionnelles, par 
des activités complémentaires à la production agricole (vente 
directe de produits fermiers, agro-tourisme) ou par la création 
de liens entre les agriculteurs des différentes boucles du fleuve. 
 
Date de réalisation : fin 2012  
 
Sur les communes de Mesnil-sous-Jumièges, Bardouville et 
Jumièges, le Comité des agriculteurs des boucles de la Seine, 
collectif d’exploitants, éprouva le besoin de disposer d’un 
support pédagogique d’information sur les variétés locales et la 
gestion des vergers de ce secteur géographique connu sous 
l’appellation Route des fruits. Le point de départ fut le projet 
«Grand Seine 2015» conduit par le Département de la Seine-
Maritime. Celui-ci permit d’obtenir des moyens humains et 
financiers afin des réaliser des outils de communication. De là, 
un guide et une exposition itinérante sur les « Fruits en vallées 
de Seine » furent conçus permettant de nombreux échanges 
entre les acteurs locaux tout en valorisant les efforts des 
arboriculteurs sur le plan environnemental. Depuis, pommes, 
poires, cerises ou prunes seinomarines n’ont plus de secret 
pour le visiteur. 
 
Origine de l’engagement. Devant les nombreuses questions 
des clients et touristes sur leurs productions, les agriculteurs 
ont souhaité mettre en place des supports pédagogiques.  


