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Pôle régional
d’agriculture
biologique

Les Hauts Prés
Le pôle d’agriculture biologique des Hauts Prés regroupe de nombreux
acteurs de la filière bio. Il développe une offre bio dans la région et
protège la ressource en eau et les terres agricoles.
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Pour préserver cette précieuse ressource qui coule sous le site des
Hauts Prés, l’Agglo Seine-Eure a acheté les 110 hectares de terrain
qui constituent aujourd’hui ce site unique en Normandie. Le champ
captant des Hauts Prés alimente en eau potable plus
de 40 000 habitants du territoire.
Une marque dédiée à été créée pour valoriser
cette eau de très bonne qualité : l’O des Hauts Prés.

Une nouvelle dynamique
territoriale
Un projet de cette ampleur, porté par une collectivité, ne
connaît pas d’équivalent sur le bassin Seine Normandie.
L’opération des Hauts Prés :
préserve les ressources naturelles et la santé publique,
maintient les terres agricoles en zone péri-urbaine,
promeut une production agricole plus durable,
relocalise l’économie,
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créé du lien social et privilégie l’insertion professionnelle.

culture
agri

Les acteurs
des Hauts Prés
biolo ique
g

Association des Maraîchers bio
des Hauts Prés
Vente de produits bio et locaux
• mbiohp@gmail.com

Bio en Normandie
Promotion de l’agriculture
biologique auprès du monde
agricole, des prescripteurs et
du grand public
• 02 32 09 01 60
• www.bio-normandie.org

Brasserie Les Deux Amants
Production et vente de bières bio normandes
• 06 50 46 92 62
• brasserie@lesdeuxamants.com

Caliter, Laurent Hingan

L’île aux abeilles
Apiculteur/récoltant
Miel et produits de la ruche
• 06 88 09 16 18
• francois-ditta@hotmail.fr

Liaisons Bio
Traiteur bio frais et local
• 06 03 29 83 41
• liaisonsbio@gmail.com

Saveurs et Savoirs
Animations et formations pour
cuisiner et manger sainement
• 02 32 48 06 71
• webmaster@saveursetsavoirs.fr

Veragrow

Education à l’apiculture
et à l’environnement

Producteur et vendeur de fertilisants
100% naturels et biologiques issus
du lombricompostage

• 06 08 64 65 65
• laurenthingan.caliter@gmail.com

• 06 34 95 15 46
• veragrow.fr

L’Agglo Seine-Eure
au coeur d’acteurs
mobilisateurs
elle anime et garantit la cohérence des
actions
elle fédère et met en relation les acteurs
elle encourage la consommation de
produits bio et locaux sur son territoire
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elle accompagne les actions d’éducation à
l’alimentation et à l’environnement

Accès
Coordonnées GPS :
49°14'39.1"N 1°13'53.9"E

ROUEN

1 voie des Vendaises,
PA du Vauvray
27100 Val-de-Reuil

3
A1

En bus
Ligne V3 arrêt Les Hauts Prés

VAL-DEREUIL

Les Hauts Prés

En train

LOUVIERS

A154

Gare SNCF à Val-de-Reuil
à 5mn en voiture

À vélo
La voie verte passe à
proximité du site

GAILLON

EVR

EUX

S
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Contact
Communauté d’Agglomération Seine-Eure
1 Place Thorel
CS10514
27405 Louviers Cedex

02 76 46 02 12

agglo-seine-eure.fr

