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Chers(res) Consom’acteurs 
 
 
 
Suite à l’étude de faisabilité en 2005, celle-ci a démontré qu’il fallait doubler la surface 
d’exploitation de 1,6 ha à 3 ha dès la 2ème année d’exercice pour assurer la viabilité de la 
structure  et faire une bonne rotation des cultures biologiques. 
 
Lors de la création en Mai 2006 de l’entreprise d’insertion, le Potager de Repainville s’est 
rapproché de la ville de Rouen qui est propriétaire des terres et nous avons signé un bail 
rural. 
 
L’ancienne municipalité était favorable à l’extension du Potager sur les terrains maraîchers 
disponibles sur le site de 3 ha (actuellement toujours en friche). 
 
Après de nombreuses démarches auprès de la municipalité actuelle et des écologistes, 
celle-ci n’a montré aucune volonté de nous mettre les terres à disposition. 
 
Entre temps, de 2008 à 2011 nous avons loué 1 ha de terre disponible à Duclair. 
 
Depuis 5 ans, après avoir alerté et organisé des rencontres avec la Région, le 
Département, la CREA et la SAFER, qu’il était urgent et nécessaire pour l’exploitation de 
trouver des terres maraîchères, aucun résultat n’a été au rendez-vous. 
 
Ces derniers mois, nous avons été victimes de nombreux vols sur le site : 
 

- en Juin : vol de la pompe à eau et de l’irrigation. 
- en Juillet : vol du véhicule PEUGEOT BOXER avec le matériel nécessaire au 

marché qui se trouvait dans le véhicule. 
- en Août : vol de gasoil dans le réservoir du tracteur.  

 
Devant cette insécurité, cette situation nous a complètement perturbés sur notre manière 
de travailler, les rotations de cultures devenaient difficiles et l’apparition de maladie nous 
pose des problèmes de perte. 
 
Dans ce troisième trimestre il y a eu une chute importante de ventes et de paniers. 
 
Cette situation économique et l’impossibilité de produire plus, nous amène à cesser notre 
activité. 
 
 

Le Gérant 
Vincent DUMONTIER 


