Lundi 27 février 2017 / Le drapeau de l'Eure flotte sur le Pavillon normand

La Normandie réunifiée impose sa marque au salon de l'agriculture
Ce matin, le pavillon Normand a été inauguré par le Président de l'Eure, Sébastien
Lecornu, en compagnie de ses collègues de l'Orne, la Manche, le Calvados et la
Seine-Maritime. Le Président de la Région, Hervé Morin, était bien entendu sur
place ainsi qu'un invité surprise : le Premier Ministre, Bernard Cazeneuve venu
saluer la Normandie dont il est originaire.
Toutes les régions ne vivent pas la recomposition territoriale avec le même bonheur que la Normandie. Alors que
certaines régions cherchent encore à comprendre ce qui a présidé à leur création, la réunification de la Normandie coule,
elle, de source. Cette bonne entente entre les cinq départements normands avait déjà été constatée lors de la
constitution du G5 normand et elle était de nouveau évidente ce matin. C'est le Président de la Manche, Philippe Bas, qui
a pris la parole au nom de tous ses collègues Président de département "pour ne pas multiplier les temps de parole je
suis venu dire au nom de tous, que c'est une grande satisfaction pour les départements d'avoir fait avec la région, un
grand pavillon normand, qui est un formidable lieu de rencontre sur le salon mais aussi une vitrine d'excellence pour tous
nos produits !"
Pour le sénateur de la Manche qui n'a pas pu résister à l'envie d'indiquer que son département était le premier producteur
de lait en France, " la force de l'agriculture normande réside dans la qualité de ses productions mais aussi la relation
producteur-transformateur efficace qu'elle a su mettre en place. Les départements et la Région sont aux côtés des
agriculteurs pour franchir un cap difficile."
Appeler à lui succéder à la tribune, Hervé Morin, a rappelé tout son plaisir de présider une Région dans laquelle décider
de construire un grand stand commun pour ce salon 2017 s'est fait en parfaite entente avec tous les départements, "on a
enfin un stand à la mesure de ce que représente l'agriculture en Normandie". Le Président de Région a aussi estimé
qu'il fallait faire davantage pour valoriser les produits normands, rappelant aussi que la Normandie consacre 20M€ par an
à la politique agricole.

L'Eure en pointe sur les circuits courts
Le salon fermera ses portes dimanche soir mais de nombreux temps forts sont programmés sur le pavillon normand sur
lequel était présent ce midi le Premier Ministre, Bernard Cazeneuve.
Mardi, le département de l'Eure mettra l'accent sur le développement des circuits courts qui permettent de : soutenir les
filières agricoles et agro-alimentaires euroises, proposer une restauration de qualité dans les écoles, collèges, lycées,
EHPAD et relocaliser l'approvisionnement des restaurations collectives.
Pour "booster" ces circuits vertueux, le Département a lancé en octobre dernier une plateforme d'achat (Agrilocal27.fr) en
lien avec la Chambre d'Agriculture de l'Eure qui mobilise les producteurs et les accompagne pour qu'ils profitent de ce
véritable débouché pour leurs productions. Cette plateforme opérationnelle permet de privilégier les approvisionnements
issus de filières courtes dans le respect des codes des marchés publics qui empêchent les structures publiques de
privilégier (autant qu'elles le voudraient parfois...) les producteurs locaux. Néanmoins, en concentrant sa puissance
d'achat sur cette plateforme les collectivités territoriales vont lui permettre de se développer rapidement et de diversifier
les profils des acheteurs. Outre les collèges, lycées et maisons de retraite, il y a ainsi des superettes qui utilisent les
services de cette plateforme d'achat dédiée aux produits circuits-courts.
Ce dispositif qui commence à faire ses preuves sera présenté au public et aux autres départements normands mardi
matin en présence d'utilisateurs de cette plateforme : Laeticia Dumont ( La Ferme Saint-Aubinoise), Dominique Civel
(Chef cuisinier du collège Guillaume de Conches), Philippe Bréant (directeur du lycée de Tourville sur Pont-Audemer).

Retrouvez en pièces jointes, quelques photos de ces premiers jours du salon ainsi que tout le
programme de la semaine du stand eurois ainsi que le nom des producteurs présents. Vous
êtes bien évidemment tous les bienvenus (Hall 3 – Alllée D – Stand 118) tout au long de la
semaine !
@ bientôt à Paris .. ou dans l'Eure ;-)
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