
Aux agriculteurs locaux de se lancer dans la culture biologique 

Au golf de Bévilliers de s’agrandir et de proposer des greens labellisés biologiques 

À la municipalité de travailler à la création d’une exploitation maraîchère municipale (un verger y est déjà

planté) qui aura pour objectif, à terme, d’alimenter les restaurants municipaux 

 

*** 
Hier, la Ville de Gonfreville l’Orcher s’est vue remettre un prix pour son projet durable sur le Plateau de

Bévilliers, lors des Victoires des cantines rebelles, dans la catégorie “Friches rebelles” organisées par

l’association Un Plus Bio à l’Académie du Climat de Paris.  

Il y a quelques années, la Ville de Gonfreville l'Orcher a fait le choix d’acquérir un terrain de 35 hectares en

friche pour initialement implanter une zone tertiaire et d’habitations. Mais, en 2012, un nouveau Plan Local

d’Urbanisme a renforcé la prise de conscience des enjeux environnementaux et agricoles. 

Après une réflexion menée conjointement avec les agriculteurs locaux et le Golf de Bévilliers, la municipalité,

accompagnée de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et de la Chambre d’agriculture de

Normandie, a fait le choix de retenir un projet durable encourageant une activité biologique. 

Ainsi, cette zone en friche a été divisée en trois et a permis : 

Cette initiative labellisée Ecocert (label certifiant le caractère biologique des terrains), entrait ainsi dans la

nouvelle catégorie du concours organisé pas Un Plus BIo “Victoires des Friches rebelles”. Cette catégorie

valorise la création d'écosystèmes qui soient à la fois respectueux de l’environnement, qui préservent les

terrains agricoles, et qui sont également positifs pour l’ensemble des acteurs concernés. Elle met en avant les

initiatives qui permettent à des terrains anciennement non exploités de développer une agriculture durable. 

Grâce à ce projet, la Ville de Gonfreville l’Orcher a créé un véritable cercle vertueux entre les acteurs : les

agriculteurs récupèrent par exemple le foin bio poussant sur les greens du golf pour l’utiliser sur leurs

exploitations. 

“Nous sommes fiers d’avoir reçu ce prix qui valorise les initiatives municipales. Il s’agit ici d’une première pierre à

l’édifice, le chemin est encore long et les perspectives multiples : fournir une alimentation et une agriculture

durable aux administrés mais aussi éduquer les plus jeunes à la transition écologique en développant des activités

pédagogiques sur ce terrain” déclare Alban Bruneau maire de la commune.  

 

 

La Ville de Gonfreville l’Orcher lauréate du concours Victoires
des cantines rebelles dans la catégorie “Friches rebelles” pour son

projet pour une agriculture et alimentation durable sur le
Plateau de Bévilliers

 

Gonfreville l'Orcher, jeudi 18 novembre 2021 

Contact presse :
Julie Albert - service communication 06.80.31.61.32 - 02.35.13.18.05 - julie.albert@gonfreville-l-orcher.fr - 



La chaîne Youtube Ville de Gonfreville l'Orcher

La page Facebook Ville de Gonfreville l'Orcher

 

*** 

Un Plus Bio est l’association qui rassemble en France les collectivités engagées dans la transformation

écologique et sociale des politiques publiques alimentaires. Elle porte le message d’un changement

alimentaire durable, accessible à tous, pour le bien de l’environnement, de la santé publique, du climat et du 

développement économique. 

En développant le partage d’expériences, le lien social et les dynamiques collectives, la démocratie

alimentaire passe à table !

***

Consulter la vidéo de présentation du projet sur : 

***
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