Ministre de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt
Porte-parole du Gouvernement

Paris, le 16 février 2017
NOTE AUX REDACTIONS
–
Déplacement de Stéphane LE FOLL en Seine maritime ‐ Lundi 20 février
_
Stéphane LE FOLL, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Porte‐parole du
Gouvernement sera en déplacement en Seine maritime lundi 20 février.
A l’occasion de ce déplacement, le Ministre se rendra à la cuisine centrale Syndicat intercommunal de
restauration collective Rouen – Bois‐Guillaume. Cet établissement qui fournit les repas pour les écoles,
centres de loisirs, crèches et restaurants municipaux des communes de Rouen et Bois‐Guillaume se
distingue par une démarche exemplaire tant en terme d’approvisionnement local que de nutrition.
Stéphane LE FOLL se rendre ensuite, avec Madame Estelle GRELIER, Secrétaire d’Etat chargée des
Collectivités territoriales, sur deux exploitations agricoles engagées dans des démarches agro‐écologiques,
un éleveur laitier cofondateur d’une laiterie ainsi que l’exploitation de grande culture d’un agriculteur
également animateur de l’association Sol‐en‐Caux impliquée dans la lutte contre l’érosion des sols ( pour en
savoir plus cliquez ici).
Pour finir, le Ministre visitera, l’entreprise Eco‐Technilin, leader français dans la fabrication des matériaux
non‐tissés à base de fibres naturelles. Eco‐Technilin produit 7 000 tonnes/an de matériaux à base de fibres
naturelles telles que le lin (en provenance de Normandie), le chanvre (en provenance du Grand Est), le
kenaf, la jute, la fibre de verre ou de matériaux recyclés. Cette entreprise qui produit principalement pour
l’industrie automobile s’inscrit pleinement dans une démarche de Bioéconomie, en adéquation avec la
stratégie gouvernementale bioéconomie présentée par Stéphane LE FOLL en Conseil des ministres le 18
janvier dernier (cliquer ici pour en savoir plus)
Programme presse :
10h00 Visite de la cuisine centrale de Rouen
26, rue Charles Cros à Rouen
12h00 Visite de l’exploitation de Monsieur Aldric Vandermeersch
300 route du Gros Chêne à Bréauté
12h45 Visite de l’exploitation de Monsieur Antoine Chedru
910 route de Longueil à Goderville
15h00 Visite de l’entreprise Eco‐Technilin
Z.A. Caux multipôles Valliquerville (à côté d’Yvetot)
16h30 Fin de la visite
Accréditation obligatoire auprès de la Préfecture de la Seine‐Maritime :
pref‐communication@seine‐maritime.gouv.fr – tél : 06 86 59 40 49
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