
 

 

 

Douains, le 27 mai 2021 
 
Communiqué de presse 
 
Des produits locaux en libre service !  
 
Plus d’excuses pour ne pas consommer frais ET local ! Un distributeur de produits fermiers et 
de proximité a en effet été inauguré ce jour à St-Marcel. Ouvert au public depuis le 22 mai 
dernier, le dispositif propose des produits frais de saison en vente directe. 
 
 
Les fermes locales s’installent en ville 
Installé sur le rond-point de l’Espace Nautique de Saint-Marcel, le distributeur « l’Écurie des 
producteurs » est ouvert au public depuis le 22 mai. Accessible 7j/7, 24h/24 il propose des produits de 
circuits courts, en vente directe grâce à 80 casiers réfrigérés et secs qui permettent d’entreposer 
divers produits locaux (fruits, légumes, œufs, pain, etc.). Le réassort quotidien permet d’assurer des 
produits frais et de qualité. Soutenu par Seine Normandie Agglomération dans le cadre de son Plan 
Alimentaire Territorial (PAT), ce projet piloté par la ferme de l’Ecoufle à St-Marcel et un collectif de 
producteurs locaux, résulte avant tout d’une volonté commune d’offrir aux habitants du territoire un 
moyen simple, pratique et accessible pour pouvoir manger local et de bonne qualité. 
 
 
Un Plan Alimentaire Territorial en faveur d’une alimentation locale et durable : 
Partie intégrante du Plan Climat Air Énergie (PCAET) du territoire, à terme, le PAT doit permettre de 
relocaliser le système alimentaire de l’agglomération, notamment grâce au développement d’une 
agriculture de proximité et une consommation locale. Les priorités de l’agglomération sont ainsi 
d’éclairer le consommateur et de valoriser le producteur ; d’installer de nouveaux producteurs et 
productions locales tout en soutenant les filières déjà en place ; de combattre la précarité alimentaire 
et de promouvoir l’accès à tous au bien manger. Un grand pas dans cette direction est donc réalisé 
avec l’installation de « L’Ecurie des Producteurs » sur St-Marcel !  
Seine Normandie Agglomération se positionne ainsi auprès de chacun pour avancer vers une 
alimentation de qualité et de proximité.  
 
 
« Relocaliser notre alimentation et développer notre autonomie alimentaire est une nécessité. Du local 
pour tous, c’est possible et accessible. Pour cela, il faut agir : tous ensemble aux côtés de nos 
producteurs, tentons l’aventure locale pour manger bien et durable. » Frédéric Duché, Président de 
Seine Normandie Agglomération 
 

 


