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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet Création d’un atelier participatif de production de jus de fruits 

Nom du Porteur de projet Association les Trois Pommes Epagnoles  

Structure Juridique du Porteur 

de projet 
Association 

Nom du GAL Seine Normande 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 

des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☐ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

☒ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 95 000 €  

Montant FEADER 46 000 € 

Nom des cofinanceurs  Commune d’Epaignes, financement participatif, dons. 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

Après avoir fait de nombreuses tartes et compotes que faire de toutes ces pommes qui restent sous 
nos pommiers ? L’association propose aux particuliers de venir presser leurs pommes à cidre ou à 
couteau. Les habitants du territoire arrivent le matin avec leurs sacs remplis de fruits, participent à 
leur pressage avec les bénévoles et repartent quelques heures plus tard avec des bouteilles d’un 
litre ou des push up de 3 litres de jus de fruits. Le process permet de conserver le jus pendant une 
année et de savoir exactement d’où viennent les fruits.  
Ce projet participe dans un premier temps à la valorisation des fruits de notre terroir normand, à la 
préservation des clos normands qui disparaissent, au renforcement du lien social entre les habitants 
ainsi qu’au dynamisme du centre bourg. 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 

 

L’association est installée dans une partie des locaux de la ferme communale « la Ferme dite 
Pinchon » à Epaignes (27) et a créé sa ligne de pressage de jus essentiellement de pommes et de 
poires. Epaignes est une commune rurale normande de moins de 2000 habitants. L’association a 
pour objectif de dynamiser les liens sociaux entre les habitants du territoire à travers ce projet de 
valorisation des ressources locales.  
Les habitants de notre territoire sont nombreux à avoir des arbres fruitiers, le projet de mise en 
place d’une ligne de pressage participative permet de répondre à un besoin commun du territoire. 
Ainsi, les habitants se rassemblent naturellement au pressoir et échangent à travers cette activité. 
Afin que le projet voit le jour, il fallait que l’association trouve des locaux et des financements. La 
ferme communale était l’endroit idéal pour cette activité et côté finances le projet a été soutenu 
par l’Europe via le programme LEADER Seine Normande, la commune, un financement participatif 
et un prêt bancaire. L’aide de l’Europe a permis d’offrir un service de qualité aux habitants et de 
faire connaître le projet sur l’ensemble du territoire du GAL, ce qui contribue au succès de ce projet.   
L’association propose donc aux particuliers de venir presser leurs pommes à cidre ou à couteau et 
tous types de fruits locaux et tout cela en participant au pressage ! En travaillant ensemble les liens 
se créent plus facilement. 
Tout le monde peut venir presser ses pommes, ce n’est pas réservé aux Epagnols, l’association reçoit 
des habitants venant de différents endroits du territoire.  
Créée depuis mars 2017, l’association rassemble une vingtaine de bénévoles et a fait cette année sa 
3ème campagne de pressage. Le succès est tel que certaine journée l’association produit plus de 1000 
litres de jus ! 
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LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 

 

Le projet porté par l’association les Trois Pommes Epagnoles rentre pleinement dans la 

stratégie LEADER Seine Normande et plus particulièrement dans notre fiche action n°2 : 

valoriser et optimiser les ressources locales. Ce projet remplit parfaitement nos objectifs 

stratégiques de promotion et d’utilisation de produits locaux, de transformation locale des 

ressources du territoire et d’une meilleure rationalisation des ressources du territoire en 

recourant aux principes de l’économie circulaire.  

Ce projet répond aux questions majeures des territoires ruraux : comment dynamiser les liens 

sociaux entre les habitants du territoire ? comment valoriser au mieux les ressources locales ? 

comment favoriser les circuits-couts ?  

Ce projet offre une solution à ces trois questions. Premièrement en recréant des liens sociaux 

grâce à une activité commune. Deuxièmement en valorisant les fruits du territoire et 

troisièmement en permettant de consommer des jus issus de votre territoire. De plus, le 

dynamisme généré par le pressoir profite à l’ensemble des commerces de la commune.  

Le projet pourrait être transféré à d’autre GAL en prenant en compte le dénominateur 

commun du territoire qui est pour nous les pommes !   
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PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 
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