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Circuits courts :  
Le développement d’un pain « bon et local »  

 

Le mardi 13 décembre 2022, à l’issue du Conseil Communautaire d’Evreux Portes de Normandie 

(EPN), le projet de valorisation d’un pain « bon et local » est officiellement lancé. Les élus de 

l’agglomération ont pu gouter en avant-première les différents pains fabriqués spécialement par les 

boulangers du territoire. 

Le pain « bon et local » est déjà disponible dans une quinzaine de boulangeries de l’agglomération. Il 

s’agit d’un pain élaboré par les artisans boulangers de notre territoire à partir d’une farine locale (liste 

des 1e boulangers et des minotiers référencés ci-dessous). 

L’objectif de ce pain « bon et local » est de favoriser les circuits courts, ainsi qu’une alimentation locale, 

de qualité et produite dans des conditions environnementales durables. 

Pour ce faire, l’Agglomération a mis en place un appel à référencement en proposant à tous les 

boulangers du territoire d’EPN de se fournir en farine locale et de proposer un pain « bon & local » à 

leurs clients, à compter de ces fêtes de fin d’année.  

En mettant en avant un produit de première nécessité, noble et universel, ce projet de pain « bon & 

local » est la première initiative visible d’EPN pour favoriser une alimentation locale de qualité, en 

fédérant tous les acteurs de la consommation, du producteur au consommateur. Cette initiative 

permet d’aller « du champ à l’assiette » en consommant en proximité, ainsi qu’en limitant les 

intermédiaires et les rejets de CO2. 

Equipé d’un « kit » de communication en point de vente, chaque boulanger peut ainsi proposer un 

pain « bon & local » à partir d’une farine locale (minotiers référencés ci-

dessous) et d’une recette / plusieurs recettes de son choix. 

Les boulangeries référencées seront reconnaissables grâce au logo « bon & 

local » qui sera posé sur leur vitrine et à l’intérieur de leur boutique : 

 

 

L’ensemble des acteurs référencés seront reçus par le Président de l’Agglomération Guy LEFRAND et 

son équipe, le mardi 17 janvier 2023, afin de valoriser cette initiative et de la poursuivre dans le 

temps. 

Les boulangers intéressés par le projet « Bon & Local » peuvent encore demander à être référencés en 

contactant la Direction du développement économique de l’Agglomération aux coordonnées suivantes :  

 E-mail :   pat@epn-agglo.fr  

 Téléphone fixe :  02 32 31 92 92 

 Téléphone portable :  06 08 75 57 82 

 

Évreux, le 14 décembre 2022  

Communiqué de presse 
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Merci de relayer cette information. 
 

 
 
Direction de la Communication mutualisée Ville d’Évreux – Évreux Portes de Normandie – Richard Mesnildrey – Attaché de 
presse  – rmesnildrey@epn-agglo.fr - Tel : 06 24 72 79 37 - 02 32 78 85 91 - 8 rue de l’Horloge 27 000 Évreux - Fax : 02-32-31-
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CORA BD DE NORMANDIE EVREUX

SUPER U 4 PLACE REPUBLIQUE EVREUX

LE PETRIN DE NAVARRE 97  RUE SAINT GERMAIN EVREUX

LE PETRIN DE NETREVILLE 746  RUE JACQUES MONOD ZONE INDUSTRIELLE DE NETREVILLE 1EVREUX

LE PETRIN DU BUISSON 57  RUE BOTTOLIER EVREUX

E. LECLERC RN 154 9485 RTE DE GAILLON NORMANVILLE

LA BELLE TRADITION 2  RUE DE LA TRIGALLE LES VENTES

LES DELICES DE SAINT ANDRE 53  RUE CHANOINE BOULOGNE SAINT ANDRE DE L'EURE

BOULANGERIE DU PAIN & PIC RTE D'AVIRON CENTRE COMMERCIAL LES HETRESEVREUX

BOULANGERIE VICTOR HUGO 57  RUE VICTOR HUGO EVREUX

BOULANGERIE WALLEMACQ 5  RUE DU NEUBOURG EVREUX

LA BOULANGERIE DE ST MICHEL 21  RUE DE L'YSER EVREUX

PAIN ET GATEAUX IENA 2 B RUE DE L'EQUERRE ANGLE DE LA RUE DU GENERAL DE GAULLESAINT SEBASTIEN DE MORSENT

MAISON ESCRIVA 4  RUE D'EZY LA COUTURE BOUSSEY

MOULIN AUGUSTE 32 RUE DUMONT LES ANDELYS

MOULIN DES OSMEAUX 13 RUE DU MOULIN CHERISY

BIOCER ZA DE L'ARBRE ST GERMAIN MARCILLY LA CAMPAGNE

MOULIN de CHERISY 14 ROUTE DE PARIS CHERISY

BOULANGERIES

MINOTERIES
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