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Les premiers arbres fruitiers du parc du Champs des Bruyères sont 
plantés  

Depuis près d’un an, la Métropole Rouen Normandie a engagé une démarche de mécénat 
qui s’inscrit dans sa volonté de construire avec les acteurs économiques l’animation du 
territoire afin de porter ensemble des projets d’intérêt général. Dans ce contexte, le Rotary 
et l’entreprise Cargill contribuent à un projet qui, avec la Métropole, leur tient 
particulièrement à cœur : la plantation d’arbres au parc du Champs des Bruyères, en cours 
de réhabilitation. Dans ce projet paysager et environnemental emblématique du territoire, 
le pré-verger composé de nombreuses variétés d’arbres permettra de contribuer à la 
biodiversité du parc. Mercredi 28 novembre, une vingtaine de salariés et bénévoles sont 
venus plantés officiellement la dernière dizaine d’arbres du pré-verger.  
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Au total, plus de 4 000 arbres seront plantés dans le parc du Champs des Bruyères. Le pré-verger est 
composé de 197 fruitiers de plein vent (différentes variétés de pommiers, poiriers, mirabelliers, 
cognassiers, pêchers, pêchers de vigne, pruniers et cerisiers). Sorte de «verger conservatoire» cet 
endroit sera un véritable lieu de promenade, mais aussi d’apprentissage sur les greffes, la taille, 
l’entretien… De plus, les récoltes collectives des fruits sont envisagées garantissant ainsi l’aspect 
participatif déjà fortement ancré depuis la création du parc. D’une superficie d’1 hectare, le pré-verger 
est délimité au Nord par la ferme permacole (parcelles nourricières, serre de production, jardin/école 
et potager d’accueil), qui sera gérée par l’association Champ des Possibles, et au Sud par 2 hectares de 
réserve écologique enclos (accessible sur des temps de visite écologique à définir). Cet espace, comme 
d’autres endroits du parc, est parfaitement adapté pour développer de l’éco-pasteuralisme (moutons, 
poules...) qui en plus d’être utile et économe, permettra de ramener de l’animation. Cet élément de 
paysage public vient s’insérer dans le système de terrasses qui ont été conservées en partie Ouest du 
site.  

D’autres actions de mécénat sont envisagées pour continuer à faire du futur parc (ferme permacole 
etc.) un endroit unique conçu par tous et pour tous. Public et ouvert à tous, le parc offrira à l’horizon 
2020, un espace unique de 28 hectares au cœur de la Métropole rouennaise.  

La Métropole et le mécénat  

La Métropole Rouen Normandie a intégré, dès sa création, le développement des partenariats public/privé afin 
de profiter des synergies qu’apportent ces financements complémentaires. La qualité des relations créées avec 
les acteurs économiques, que ce soit avec le service dédié aux entreprises, le Conseil Consultatif de 
Développement et Rouen Normandie Invest, a contribué à les fédérer pour le développement de l’attractivité de 
leur territoire. La structuration d’une démarche de mécénat suit la volonté de la Métropole de construire avec les 
acteurs économiques l’animation du territoire afin de porter ensemble des projets d’intérêt général. Cette volonté 
demande d’intégrer les entreprises le plus en amont possible pour la co-construction des projets afin de profiter 
de moyens d’agir, d’une expertise, de notoriété, de conseils ou de compétences. Cette démarche permet 
également de mobiliser les collaborateurs de l’entreprise et leur faire découvrir les équipements et événements 
forts du territoire. Demain, leur mobilisation, autour de la candidature de Rouen, Capitale Européenne de la 
Culture 2028, sera décisive. 

 

Le Rotary International 

Le Rotary International est un réseau mondial qui compte 1.200.000 membres bénévoles, répartis dans 35.000 
Clubs. Sa devise « Servir d’abord ». Ses axes stratégiques sont : la promotion de la Paix, la lutte contre les 
maladies, l’eau et l’assainissement, la santé de la mère et de l’enfant, l’éducation, le développement des 
économies locales. Et plus récemment, il s’est doté d’un nouvel axe stratégique : préserver la planète terre. Le 
thème étant cette année : un impact réel. 

« Le projet d’aménagement du Parc des Bruyères, poumon vert de la zone sud de l’agglomération, correspond 
aux orientations du Rotary. Nous savons également le rôle essentiel des arbres qui abaissent la température et 
piègent la pollution. Ces éléments ont amené les Clubs Rotary de l’Agglomération Rouennaise à se fédérer pour 
participer à l’aménagement du Parc des Bruyères. D’autre part, il nous a semblé naturel que nous soyons associés 
dans cette action à la Société CARGILL, qui partage nos valeurs. » 

Quelques actions des Clubs Rotary de l’agglomération rouennaise : à Elbeuf, les Bouquets de l’espoir ont permis 
de financer une salle de balnéothérapie pour autistes et le Noël des enfants ; à Rouen, soutien à l’Association 
CARDERE (Education à l’environnement) et à l’association TOP PERMIS pour aider à la mobilité des jeunes ainsi 
qu’à l’association SOLIDAIRAUTO pour doter les jeunes de moyens de transports. A Rouen Forêt verte soutien à 
l’Association HANDICHIENS et à l’Association CHARLINE pour aider les familles d’enfants hospitalisés au CHU de 
Rouen pour des problèmes cardiaques… 



Cargill : un acteur engagé  

Cargill est une entreprise internationale présente dans plus de 70 pays. En France, elle valorise les productions 
agricoles locales et importées. Au Grand-Quevilly, Cargill transforme des fèves de cacao issus du monde entier. 
C’est l’équivalent de 280 millions de tablettes de 100 grammes qui y sont élaborées chaque année. Le site est 
spécialisé dans les cacaos grands crus et les cacaos bios.  

Depuis son arrivée il y a 20 ans, Cargill a toujours pris en compte l’impact environnemental de son activité et met 
en œuvre des actions continues d’amélioration de son processus de production. Le site a ainsi obtenu différentes 
certifications environnementales. Cargill a pris des engagements précis de réduction de ses émissions de gaz à 
effet de serre dans le cadre de la COP21 de la Métropole Rouen Normandie dont l’objectif est de contenir le 
réchauffement climatique. Le projet de plantation d’arbres du Parc du Champs des Bruyère doit contribuer à 
améliorer la qualité de l’air de la Métropole et favoriser la biodiversité, deux domaines prioritaires pour le site du 
Grand-Quevilly. 
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