
Entrée 
gratuite

Programme sur 
agglo-seine-eure.fr

Samedi
au vert

PORTES OUVERTES

®

L’ART DE VIVRE BIO & LOCAL

samedi 11 sept. 
9h30 > 22h

Pôle d’agriculture biologique 
Les Hauts Prés, Val-de-Reuil 

®

L e  p ô l e  d ’ a g r i c u l t u r e 
biologique des Hauts Prés 
regroupe de nombreux acteurs 
de la filière bio (maraîchers, 
céréaliers, apiculteur mais aussi 
transformateurs). Il développe 
une offre bio dans la région et 
protége la ressource en eau et 
les terres agricoles. 

Pour préserver cette eau 
potable, l’Agglo Seine-Eure a 
acheté 110 hectares de terrain 
qui constituent aujourd’hui 
ce site unique en Normandie. 
Le territoire Seine-Eure peut 
se vanter d’avoir une eau de 
très bonne qualité, qui mérite 
d’être valorisée via la création 

notamment d’une marque 
d’eau dédiée : L’O des Hauts 
Prés.

Samedi au vert, c’est la journée 
qui vous permet de rencontrer 
et d’échanger avec les acteurs 
du changement ! Participez 
aux ateliers, visites découvertes 
et conférences en journée 
avant de profiter d’un moment 
convivial et festif en soirée !

agglo-seine-eure.fr
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Hôtel d’Agglo Seine-Eure
1 Place Thorel

27405 Louviers
PROGRAMME
des portes ouvertes

samedi 11 sept. 2021
9h30 > 22h



De 9h30 à 18h
Ouverture du magasin 
de producteurs

Maraîchers des Hauts Prés

Hall d’entrée

À horaires fixes 
10h - 11h30 : Atelier compostage

Saveurs et Savoirs

Devant la cuisine pédagogique. 
Réservation obligatoire - 12 places max

13h30 - 14h45 : Découverte du  
rucher des Hauts Près (visite n°1)
Laurent Hingan, apiculteur 
et L’île aux Abeilles

RDV devant le hall d’entrée
Réservation obligatoire - 20 places max

14h - 14h45  : Visite de la brasserie 
(visite n°1)

Brasserie Les 2 amants

RDV devant la brasserie
Réservation obligatoire - 20 places max 

14h30 - 15h45 : Découverte du  
rucher des Hauts Près (visite n°2)
Laurent Hingan, apiculteur 
et L’île aux Abeilles

RDV devant le hall d’entrée
Réservation obligatoire - 20 places max

15h - 16h : Visite de parcelle : 
découverte de la production 
maraîchère des Hauts Près
Sylvain Minault, maraîcher
RDV devant le hall d’entrée
Réservation obligatoire - 20 places max

15h45 - 16h15 : Jeu de la ficelle
(Jeu de rôle sur les impacts de notre 
consommation)
Artisans du monde
Hall d’entrée
Réservation obligatoire - 10 places max

16h - 16h45 : Visite de la brasserie 
(visite n°2)
Brasserie Les 2 amants
RDV devant la brasserie
Réservation obligatoire - 20 places max

16h15 - 17h15 : Visite de la 
conserverie de légumes

Jérôme Minault
RDV devant le hall d’entrée
Réservation obligatoire - 20 places max

17h30 - 19h : Table ronde  
« Du champ à l’assiette, manger 
local : quelle solutions ? » 
Les vagabonds de l’énergie 
avec comme invités : Chambre 
d’Agriculture de Normandie, AMAP 
de Normandie, Terres de Liens. 

Salle des conférences

En continu 
de 13h30 à 18h30 
Jeux sur la saisonnalité des 
produits et vélo à smoothie 

Artisans du monde 
Hall d’entrée 

Bar à eau « l’O des Hauts Près »

SEESEN
Hall d’entrée

Ateliers cuisine

Saveurs et Savoirs 
« les bruschettas »
Cuisine pédagogique

Production de lombricompost 
et d’engrais liquides

Veragrow
Barnum devant bâtiment et local de 
production au fond du bâtiment

L’écopaturage pour favoriser 
la biodiversité

Agglo Seine-Eure
Barnum devant bâtiment et zone de 
pâturage à l’entrée du site

Samedi au vert
Samedi 11 septembre 2021

Réservations pour les animations (obligatoire) et les 
repas (conseillée) : 02 76 46 02 12

Rafraîchissements et crêpes sucrées et salées dès 12h30  
avec Saveurs et Savoirs et la Brasserie Les 2 Amants.

Attention les crêpes salées du midi doivent être réservées 
pour le 06/09 au plus tard. 

Jeux en bois pour petits et grands 

Semaine des 4 jeudis
Barnum devant bâtiment

Stand sur la consommation 
de produits bio

Bio en Normandie
Barnum devant le bâtiment

Enquête sur les habitudes 
de consommation
Les Vagabonds de l’énergie
En itinérance sur le site

Soirée
19h - 19h45 : Concert  
Swing 276, partie 1

Auvent

19h45 - 20h30 : Pause repas

• Liaisons Bio (plats chauds et froids)
• Saveurs et Savoirs (boissons et 
crêpes)
• Brasserie Les 2 amants (bières)

Auvent

20h30 - 22h : Concert 
Swing 276, partie 2 
Auvent

L’ART DE VIVRE BIO & LOCAL


