
CONTEXTE ET OBJECTIFS 
La Voie Verte de la Vallée de l’Epte relie Gisors à  
Gasny sur 24 km. 

« L’idée d’implanter des panneaux d’information sur 
les pratiques agricoles est venue d’un constat : que ce 
soit les nouveaux riverains souvent venus des villes, 
les touristes de passage, beaucoup d’utilisateurs de la 
voie verte ne connaissent pas le monde rural. Il y a un 
besoin d’urgent de communiquer face aux idées 
reçues, souvent négatives » explique Marie-Thérèse 
Matecki, Présidente du Syndicat Mixte de la Voie Verte 
de la Vallée de l’Epte et maire de Guerny. 

La réponse de la Chambre d’agriculture 

Concertation entre les agriculteurs locaux, les élus 
et les partenaires pour définir les principaux thèmes 
et messages à intégrer aux panneaux pédagogiques 
(atelier de co-construction). 

Rédaction des textes, choix des illustrations et des 
outils pédagogiques. 

Visite de terrain pour définir la localisation des 
panneaux. 

Relation avec les prestataires pour la traduction, la 
création graphique, la fabrication et la pose des 
panneaux. 

 

 

 

DES PANNEAUX PÉDAGOGIQUES SUR 
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Création de 12 panneaux pédagogiques et ludiques 
autour des thèmes des cultures, de l’élevage, de la 
faune et de la flore, des pratiques agricoles et du 
métier d’agriculteur. 

Inauguration le 1er juillet 2019 en présence d’élus, 
d’agriculteurs et de riverains. 

Valorisations lors de divers manifestations (Fête de 
la Voie Verte) et supports pour les enseignants et 
animateurs jeunesse du territoire, lors de sorties 
nature pédagogiques. 

 

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES 

Situation 

Voie Verte de la Vallée de l’Epte, 
entre Gisors et Gasny 
(7 communes) 

Porteur du projet 

Syndicat Mixte de la Voie Verte de 
la Vallée de l’Epte 

Calendrier 

2019 

Partenaires / financeurs 

Région Normandie 

LEADER 
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