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RÉUNION PUBLIQUE AUTOUR DE L’INSTALLATION 

DES FERMES MARAÎCHÈRES DE LA SCIC 

CEINTURE VERTE LE HAVRE SEINE 
 

Dans le cadre de sa politique en faveur de la transition écologique, la Ville de Montivilliers 

a rejoint récemment la Société Coopérative d’Intérêt Collective « Ceinture Verte Le Havre 

Seine » dont l’objectif est de faciliter et d’accélérer les installations en maraîchage. Une 

réunion publique se tiendra le jeudi 30 juin pour présenter le projet. 

A compter de janvier 2023, la Ville de Montivilliers sera la première commune de la Communauté 

urbaine Le Havre Seine Métropole à accueillir des fermes maraîchères de la SCIC Ceinture Verte 

Le Havre Seine - au nombre de trois - sur son territoire. Situées à la sortie de la ville, sur la RD52, 

elles seront équipées pour permettre un démarrage rapide de la saison de culture, avec un 

ensemble serres / bâtiments techniques / réseau d’irrigation adapté. De nombreux acteurs locaux 

participeront à l’accompagnement des maraîchers installés pour favoriser leur réussite 

(conseillers de la chambre d’agriculture, réseaux agriculture bio, agriculteurs tuteurs…). 

Si la Ville de Montivilliers a choisi d’appuyer l’installation de maraîchers sur son territoire via 

notamment un bail de mise à disposition du foncier agricole, c’est pour répondre aux enjeux 

alimentaires d’aujourd’hui et de demain. Ces nouvelles fermes auront ainsi pour vocation de 

compléter la production maraîchère déjà présente sur le territoire, de renforcer et de consolider 

une offre de produits de qualité, de la rendre accessible au plus grand nombre, via des circuits 

de proximité. 

Afin de présenter le projet à toutes et tous, une réunion publique est organisée le jeudi 30 juin, à 

18h30 dans le réfectoire de la Maison de l’Enfance et de la Famille en présence de Laurence 

SELLOS, Présidente de la Chambre d’Agriculture de Seine Maritime, Christian GRANCHER, 

Vice-Président de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, Jérôme DUBOST, Maire 

de Montivilliers, et Greg BULCKAERT, co-fondateur de la Ceinture Verte. 

Inscriptions : https://my.weezevent.com/LCV-LHSM  
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