
Programme	des	visites	proposées	dans	le	Perche	le	24	octobre	2019,		dans	le	
cadre	des	journées		supplémentaires		des	Rencontres	Normandes	du	

Développement	Durable	
	

Matin	

«	La	cidrerie	traditionnelle	du	Perche,	un	laboratoire	d’initiatives	diversifiées	et	
d’intérêts	convergents	pour	le	Développement	Durable	permettant	une	synergie	
efficace	entre	des	exploitants	agricoles	et	le	Parc	naturel	régional	du	Perche	»			

De10h	à	12h30	

Accueil	à	la	cidrerie	traditionnelle	du	Perche,	Tronas,		61260	Val‐au‐Perche			

	
Introduction	
	

La	ferme	de	M.et	Mme		Plessis	:	un	exemple	de	développement	durable	
-L’identification d’intérêts communs entre ces exploitants et le Parc débouchant sur un éventail 
d’initiatives et d’actions soutenues et/ou proposées par le Parc. 
Camille	Henry,	responsable	du	pôle	Valorisation	des	ressources,	chargée	de	mission	Agriculture,	
PNR	Perche	

 
Présentation	de	la	ferme		
-Les productions. 
-Les propriétaires et salariés. 
-Le parcours des Plessis en tant que producteurs.  
-Comment le développement durable s’inscrit-il au fil de leur démarche ?		
M.	et/ou	Mme		Plessis,	producteurs	récoltants	de	cidre	et	jus	de	pommes		
 

L’intégration	à	l’environnement	:	Ecoconstruction	/	énergie	/	épuration…	
-La conversion bio : quand, pourquoi, comment ? 
-Le bâtiment HQE avec phyto-épuration. 
-Les variétés traditionnelles de pommes  du Perche replantées en vergers haute-tige et en basse-tige. 
-Les aménagements pour l'accueil des auxiliaires de culture bien utiles en AB. 
-En quoi la biodiversité est un atout pour eux ? 
M.	et/ou	Mme		Plessis,	Camille	Henry 
 
La	valorisation	économique 
-La mention AB. 
-Le cidre du Perche et la demande de reconnaissance en AOP.  
-Le jus de pommes marqué « Valeurs Parc ». 
-L’agri-tourisme: accueil et découverte des produits cidricoles / marque « Valeurs Parc »… 
M.	et	/ou	Mme		Plessis,	Camille	Henry	
	
L’engagement	social	
-Une politique salariale particulière (groupement d’employeurs…). 
-Une participation à l’Espace-Test Agricole du Parc via l’accueil d’un jeune futur exploitant souhaitant 
roder son projet d’élevage ovin biologique sur les vergers de la cidrerie ; un exemple concret de projet 
d’agroécologie et d’agroforesterie.  
M.Lallier,	en	projet	d’installation,	M.	et	/ou	Mme		Plessis,	Camille	Henry 
	
NB : En fonction des possibilités d’illustration, tous ces sujets seront abordés soit en 
salle soit au cours d’une déambulation sur la ferme (cave, vergers...). 
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Midi	
	

Possibilité de prendre le repas de midi à la Cidrerie, préparé par M.et Mme Plessis. 
Au menu : 

Assiette du Perche (salade verte, charcuterie, fromage), dessert, cidre ou jus de pomme et café. 
Le	repas	sera	offert	aux	30	premiers	inscrits,	la dotation de la Région Normandie le permettant.	

Pour les suivants, intéressés par le repas, il sera facturé 15.00	€	TTC/pers. 
Pour tout renseignement concernant ce repas : Jean-Pierre PAULY, PNR Perche, 02	33	85	36	36 

 
Après‐midi	

 
«	L’	Eco‐gîte	du	Boistier,	un	projet	de	mise	en	application	des	principes	du	

Développement	Durable	en	matière	d’accueil	touristique	et	de	rénovation	du	bâti	
ancien,	initié	par	des	hébergeurs	et	soutenu	par	le	Parc	du	Perche	»	

				
De	14h30	à	16h30	

	
14h30   Accueil	au	gîte	du	Boistier,	61340	Perche‐en‐Nocé		

Introduction 
- Découverte de l’Eco-gîte, du parcours et des motivations de ses tenanciers. 

			Gilberte	MOREAU	et	Jean	BOUTHRY,	hébergeurs	touristiques	marqués	«	Valeurs	Parc	»		
	
																		Le	champ	du	tourisme		
	
14h45        - Convergence d’intérêts entre des porteurs de projet en matière de tourisme et le Parc qui 
cherche à en faire un atout majeur de son territoire. 
                    - Outils développés pour en renforcer l’efficience économique, en accord avec des 
préoccupations environnementales et sociales (marque « Valeurs parc »…). 
			Fabienne	DEBUCHY,	chargée	de	mission	Tourisme	PNR	Perche,	Gilberte	Moreau	et	Jean	Bouthry	

 
									Le	champ	de	la	mise	en	valeur	et	de	la	restauration	du	patrimoine	bâti	

	
15H00     - Actions du Parc à destination des particuliers. 
                    - Reconnaissance et mise en valeur des artisans, de leurs savoir-faire et de leur engagement 
en matière de Développement Durable par le marquage « Valeurs Parc ». 
                  - Partenariats avec toutes structures oeuvrant à une construction éco-responsable.  
			Florence	SBILE,	Responsable	du	pôle	Aménagement	durable	PNR	Perche	
	
15H30       - Travaux réalisés au gîte du Boistier. 
			Florence	SBILE	
   ECO‐PERTICA,	Scic	spécialisée	dans	le	conseil	et	l’accompagnement	vers	l’éco‐construction	
			Marie	MEUNIER,	artisane	en	restauration	du	bâti	ancien	et	éco‐construction	
	
																	La	randonnée,	une	activité	touristique	de	premier	plan		
	
16H    - Promouvoir la randonnée pour renforcer l’attractivité du territoire : les moyens mis en œuvre. 
                       Sujet abordé au cours d’une promenade	paysagère sur les collines du Perche. 
			Fabienne	DEBUCHY,	chargée	de	mission	Tourisme	PNR	Perche	
 
16h30								- Fin de l’après-midi 
 
NB :                                  Les horaires indiqués entre 14h30 et 16h30 sont donnés à titre indicatif. 
 

Pour	tout	renseignement	concernant	cette	journée	:	Jean‐Pierre	PAULY,		
PNR	Perche,	02	33	85	36	36	
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