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  RURALITÉ ET MONDE AGRICOLE   
Le Département est là ! 

Préserver et valoriser 
le foncier agricole  

et naturel.

Accompagner le 
développement 

des circuits courts 
alimentaires.

Soutenir nos filières 
vers une agriculture 

pérenne.

Accompagner 
les territoires à 
être acteurs de 

l’agriculture euroise.
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C’est Fait dans l’Eure

Lancement en 2019 par le Département d’une 
plateforme gratuite pour faire connaître au grand 
public les producteurs locaux et leurs points de 
vente. Plus de 132 producteurs référencés et 
une fréquentation multipliée par 10 pendant le 
confinement. 

AGRICULTURE —Ruralité et monde Agricole

Manger local dans les collèges 
121 agriculteurs inscrits sur Agrilocal 27, une plateforme de mise 
en relation des producteurs locaux avec la restauration collective.
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  UN DÉPARTEMENT AGRICOLE EXEMPLAIRE  
Agriculture durable et lutte contre le gaspillage alimentaire  

LES TERRITOIRES ACTEURS DE 
L’AGRICULTURE LOCALE 

Accompagnement des EPCI pour 
l’intégration de l’agriculture durable dans 
leurs projets de territoires et soutient des 

filières agricoles dans leur adaptation 
face aux changements climatiques et aux 

nouvelles attentes de la population.

ZÉRO DÉCHETS ZÉRO GASPILLAGE 

Depuis 2019, le Département accélère sa 
lutte contre le gaspillage alimentaire dans 

ses collèges et autres établissements. 
Déjà des économies financières dégagées 
grâce à la diminution et la valorisation des 

déchets alimentaires dans nos restaurations 
collectives.
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AGRICULTURE —Ruralité et monde Agricole

PLAN AGRICULTURE 

6,2 M€ sur 5 ans, votés en faveur 
de l’agriculture, dont 1,5 M€ 
également accordé pour les petits 
investissements. 
Déjà 343 bénéficiaires.
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AGRICULTURE —Ruralité et monde Agricole

613 éleveur aidés en 2019 et 2020 pour un budget de 575 K€

L’Eure au Salon international de l’agriculture  
Une vitrine exceptionnelle de l’agriculture euroise chaque année pendant 
10 jours.

TOUTE LA RICHESSE GOURMANDE DE L’EURE AU DÉPARTEMENT

Le hall du Département se transforme, chaque année, en marché fermier de Noël.  
Une quarantaine de producteurs eurois sont présents pour régaler les amateurs de bonne chère.



ENVIRONNEMENT
L’Eure, Département vert

Gérard CHÉRON
Vice-président en charge des politiques de l’eau et de l’assainissement, 
de la protection des ressources naturelles et de la transition énergétique.



2

UN DÉPARTEMENT ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Une démarche volontaire, engagée et ambitieuse autour de 3 défis prioritaires
 Vers une préservation de la nature et de ses ressources

 Vers un modèle énergétique sobre et durable

 Vers une société inclusive et solidaire

L’ENSEMBLE DES POLITIQUES FILTRÉES AUX OBJECTIFS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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Révision du Schéma 
Eure Nature Sensible

59 sites naturels identifiés (25% 
de surface en plus) bénéficient de 
mesures favorisant la biodiversité 
et 55 animations grand public 
(Découvrez la Nature dans l’Eure). 

  PLAN NATURE 2017-2027  
Une action ambitieuse de préservation de la biodiversité

file:///Users/asotinel/Desktop/_DERNIERE%20VERSION/6%20-%20Environnement%20-%20Agri%20-%20Mobilite%CC%81/ENS.mp4
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ENVIRONNEMENT — Plan nature 2017-2027

2 sentiers ENS par an 
seront aménagés pour permettre 

aux Eurois un accès en pleine nature.

LES ESPACES NATURELS AU COEUR 
DE LA STRATÉGIE FONCIÈRE  

DU DÉPARTEMENT 

Achat foncier en 2020  
d’Espace Naturels Sensibles.  

Acquisition en 2020 de parcelles 
en coteau calcaire, accueillant flore 

patrimoniale et messicoles.
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Poursuite du plan MESSIPOLL
Conservation de la flore messicole pour le développement 
des insectes pollinisateurs.

Traquer le frelon asiatique 

791 nids détruits grâce à l’aide aux communes pour lutter 
contre le frelon asiatique.

PLAN ZONE HUMIDE

Préservation des milieux humides : à la croisée de la préservation de la biodiversité, 
de la ressource en eau et de l’adaptation au changement climatique

ENVIRONNEMENT — Plan nature 2017-2027
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ENVIRONNEMENT — Plan nature 2017-2027

L’appel à projet Mar’haies 

16 collectivités accompagnées pour restaurer les milieux naturels.

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

2,4 M€ pour mieux anticiper  
et gérer l’urgence 

SIGNATURE DE LA CHARTE 
D’ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE
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  DE L’EAU EN QUANTITÉ ET DE QUALITÉ  

Soutien aux collectivités : eau potable, 
assainissement, gestion des eaux 
superficielles, protection de la ressource

16 M€ d’aides aux collectivités 
(2015-2019)
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  UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ENGAGÉE  

Réduction des gaz 
à effet de serre émis 
par le Département

Co-pilotage du 
comité des ENR

Animation du réseau 
des plans climat air 
énérgie territoriaux

Lancement 
d’une démarche 

numérique 
responsable



MOBILITÉ
Nos déplacements en pleine évolution

Jean-Hugues BONAMY
Vice-président en charge des grandes infrastructures, 

de la voirie, des transports et de la mobilité.
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  UNE POLITIQUE RÉNOVÉE  

4 214 km de routes  
et 806 ouvrages d’art sont gérés 

par le Département

 - LOI NOTRE -
TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE 

TRANSPORT À LA RÉGION 
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  UN RÉSEAU MODERNISÉ  

UN INVESTISSEMENT MASSIF 

125 M€ votés dès 2016. 70 M€ pour entretenir 
les routes, 33 M€ pour les moderniser et 22 M€ pour 
sécuriser le réseau et soutenir les projets des collectivités.



SÉCURISATION DES 
POINTS NÉVRALGIQUES

Réalisation de projets d’envergure 
sur les axes majeurs tout en respectant 
l’environnement. 7 M€ pour la déviation 
Nord-Ouest de Bourg-Achard, une 
infrastructure sécurisée et à Haute Qualité 
Environnementale.
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MOBILITÉ — Un réseau modernisé
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UN SUIVI PERMANENT  
DES OUVRAGES D’ART 

Audits de sécurité permanents et travaux 
de sécurisation des ponts de Saint-Pierre 

du-Vauvray, de Vernon et des Andelys.

MOBILITÉ — Un réseau modernisé

UN NOUVEAU BAC POUR QUILLEBEUF

Le Département co-finance la construction 
d’un nouvel équipement plus fiable 

et moins onéreux.
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FAVORISER LES MOBILITÉS DOUCES SUR  
LES TERRITOIRES 

   Schéma départemental des aires de covoiturage

    Plan de mobilité de l’administration

    Schéma départemental vélo routes  / voies vertes

    Seine à Vélo

   LA MOBILITÉ SOUS TOUTES SES FORMES   



SCHÉMA VÉLO ROUTES / VOIES VERTES
Une politique ambitieuse pour une nouvelle mobilité 

Stéphanie AUGER
Vice-présidente en charge du développement économique, de l’emploi,  

de l’aménagement du territoire, de l’économie touristique et de l’axe Seine.
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  UNE POLITIQUE AMBITIEUSE ET DURABLE  
2019 : un schéma vélo complet  

UNE POLITIQUE POUR UN RÉSEAU CYCLABLE COHÉRENT

En 2019, le Département a adopté un schéma vélo plus ambitieux que les précédentes 
versions de 2002 et 2007, aux réalisations hétérogènes et discontinues.

Un investissement exceptionnel 

60 M€ d’investissement pour un schéma vélo de plus de 640 km.
Création d’environ 170 km de voies vertes et 178 km de voies partagées et mise 
à niveau dans une logique d’itinéraire des voies vertes existant.
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UN FUTUR AXE MAJEUR 
POUR LE QUOTIDIEN  
ET LES LOISIRS
Le réseau vélo du Département 
connectera les sites majeurs 
eurois et permettra des retombées 
économiques sur les territoires 
traversés.

3

VÉLO ROUTES / VOIES VERTES — Une politique ambitieuse et durable

2020 : LANCEMENT DES ÉTUDES
2021 : JALONNEMENT DES ITINÉRAIRES
2021 : RÉALISATION DES PREMIERS CHANTIERS
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VÉLO ROUTES / VOIES VERTES — Une politique ambitieuse et durable
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VÉLO ROUTES / VOIES VERTES — Une politique ambitieuse et durable

UN RÉSEAU POUR LE 
QUOTIDIEN ET LES LOISIRS 

Travail étroit avec les EPCI pour 
une infrastructure sécurisée 

couvrant l’ensemble du territoire.

UN INFRASTRUCTURE « VERTE »  

La construction respectera les 
enjeux environnementaux avec des 
insertions paysagères, la rénovation 
des « haies normandes », des zones 

humides et écologiques.



LA SEINE À VÉLO
Un levier majeur de développement 

Frédéric DUCHÉ
Vice-président en charge du numérique, du dialogue social,

de la contractualisation et du soutien aux collectivités locales.
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  UNE PRIORITÉ POUR LE DÉPARTEMENT  
Développer la vallée de la Seine

Un projet complet, de Paris à la mer
La Seine à Vélo sera un itinéraire structurant pour le développement 
touristique de la Région. Un projet qui réunit les Départements & Régions 
Cyclables, les agences d’urbanisme de la Vallée de Seine et les partenaires 
État-Régions.

Ça roule !
430 km de voies cyclables dont 120 km dans l’Eure de Paris à la 
mer en longeant la Seine : 30 M€ dans l’Eure pour 72 km de voie 
verte et 46 km de voie partagée à horizon 2025.
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  UNE PRIORITÉ POUR LE DÉPARTEMENT  
Développer la vallée de la Seine

Un projet complet, de Paris à la mer
La Seine à Vélo sera un itinéraire structurant pour le développement 
touristique de la Région. Un projet qui réunit les Départements & Régions 
Cyclables, les agences d’urbanisme de la Vallée de Seine et les partenaires 
État-Régions.

Ça roule !
430 km de voies cyclables dont 120 km dans l’Eure de Paris à la 
mer en longeant la Seine : 30 M€ dans l’Eure pour 72 km de voie 
verte et 46 km de voie partagée à horizon 2025.
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UN « HUB » TOURISTIQUE CONNECTÉ  
AU TERRITOIRE

La Seine à Vélo sera sécurisée et reliée  
au réseau véloroutes - voies vertes  

du département afin de mailler l’ensemble 
du territoire et des sites majeurs. 

UN ÉQUIPEMENT ÉCO-
RESPONSABLE 

 
Cette infrastructure respectera les enjeux 

environnementaux avec des insertions 
paysagères, la rénovation des « haies 

normandes », des zones humides  
et écologiques.

SEINE À VÉLO — Développer la vallée de la Seine


