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Mesdames et Messieurs, 

 

Bienvenue à Gonfreville-l'Orcher pour 
cette matinée dédiée à la réflexion sur 
l’intégration des produits locaux dans la 
restauration collective. 

Le Pôle métropolitaine de l’Estuaire de la 
Seine est un outil de mise en commun des 
bonnes pratiques du territoire. Cette 
vocation est importante, car je constate 
que vous êtes venus aujourd'hui de tout le 
territoire pour contribuer à cette matinée 

d’échange sur les groupements de 
commande. 

Le groupement de commande est l’une 
des actions concrète que l’on peut mettre 
en place pour intégrer les produits locaux 
en restauration collective et pour soutenir 
les producteurs et la qualité de leur 
production. Cela démontre que l’on peut, 
à travers des outils concrets comme les 
marchés publics soutenir la production 
locale. 

Le soutien public à l’agriculture locale est 
fondamental pour contribuer à renforcer 
l’économie de notre territoire sur le long 
terme. La stabilité et les quantités des 
achats issus d’un groupement de 
commande redonnent aux producteurs 
confiance et sérénité dans l’avenir de leurs 
exploitations. Elle permet d’investir pour se 
moderniser, pour monter en gamme, pour 
créer des structures plus respectueuses de 



l’environnement, etc. En d’autres termes, 
la commande publique permet des 
retombées économiques locales très 
importantes et utiles pour le territoire. 

Faire cela, c’est donner du sens aux 
dépenses publiques : faire que l’argent du 
contribuable serve aux agriculteurs locaux 
plutôt qu’aux multinationales de l’agro-
industrie et permettre de dynamiser le tissu 
agricole local. 

Cette politique de soutien par l’action 
publique et non pas par la subvention doit 
être soutenue partout, depuis l’État 
jusqu’à l’intercommunalité en passant par 
les départements et les régions. C’est pour 
cela que nous sommes ici : nous avons 
défendu au sein du groupement de 
commande entre Gonfreville-l'Orcher, 
Harfleur, Gainneville et Octeville-sur-Mer – 
mais également au sein du Pôle 
métropolitain – cette vision politique qui va 

dans le sens de l’histoire que  nous voulons 
écrire. 

L’architecture de ce type de partenariat 
est à inventer en fonction des 
circonstances. Mais cet outil est basé sur la 
philosophie de l’intercommunalité de 
projet à taille humaine. Dans un monde où 
l’on s’aperçoit que la hiérarchie 
pyramidale telle qu’elle est mise en place 
notamment dans les métropoles, n’est pas 
le meilleur des systèmes, l’égalité des 
décideurs et la capacité de résilience 
d’un groupement de commande permet 
de créer un autre rapport à la commande 
publique intercommunale. 

Le Pôle Métropolitain de l’Estuaire de la 
Seine travaille à l’articulation de projets de 
ce type tout en respectant la souveraineté 
des communes. Sa capacité à agir 
rapidement et de manière décentralisée 
constitue sa véritable force. Cette 



structure se fait donc aujourd'hui la caisse 
de résonnance de pratiques qui méritent 
une grande visibilité pour porter haut les 
valeurs de l’agriculture locale pour le bien 
de tous ceux qui mangent ces produits. 

Je vous remercie, et je vous souhaite une 
bonne matinée d’échange et de 
réflexion. 


