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37 kg de miel récoltés sur le site de l’usine de production d’eau potable de Maromme
Eaux de Normandie, exploitant pour le compte de la Métropole de l’usine de production d’eau potable
de Maromme, a installé au printemps dernier 4 ruches sur le site. La première récolte a eu lieu à la fin
de l’été. 37 kg, soit 300 pots de miel métropolitain, ont ainsi été produits. L’installation de ruches en
milieu urbain participe à la préservation des abeilles, actrices de la biodiversité sur notre territoire.
L’appel d’offre lancé par la Métropole pour la gestion de son usine de
production d’eau potable à Maromme contenait un volet
environnemental, qui invitait les entreprises à intégrer des démarches
écologiques dans leur proposition. Eaux de Normandie s’est ainsi
engagé à mener des actions pour protéger et développer la
biodiversité du site de Maromme, qui représente 4 hectares de
verdure en plein cœur de la Métropole.
4 ruches ont ainsi été mises en place au printemps dernier et une
première récolte de 37 kg a eu lieu à la fin de l’été.
Ce projet a pu voir le jour grâce à l’aide de l’association Interm’aide qui participe à l’insertion par le travail. Il inclut
également la fabrication des ruches et le déploiement d’un ensemble de compétences dans la menuiserie. L’association
Happy Culture Citadine proposera aux collaborateurs d’Eaux de Normandie, au printemps prochain, de découvrir le
cycle de production et l’importance de la biodiversité pour l’environnement. Ils recevront un pot de miel de la 1ère
récolte à l’occasion des fêtes de fin d’année. 150 pots de miel ont été remis à la Métropole.
En parallèle, Eaux de Normandie a initié depuis 2011 un partenariat avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux),
renouvelé en 2018 pour 3 années. Deux inventaires sur la faune et flore ont permis une connaissance approfondie du
site. 39 espèces d'oiseaux le fréquentent, ainsi que 20 espèces de papillons et 5 espèces de libellules. L’objectif est de
permettre le maintien de la biodiversité et de favoriser la venue de nouvelles espèces. De nombreuses actions
d'aménagements sont initiées comme l'installation de nichoirs et de gîtes pour la faune, la plantation de bosquets et de
haies arbustives...Des actions qui sont menées avec les salariés.
Depuis le 1er janvier 2018, l’entreprise Eaux de Normandie est
prestataire de services de la Métropole Rouen Normandie pour
la gestion de l’usine de production d’eau potable de Maromme,
la distribution de l’eau pour les usagers des communes de :
Bihorel, Bois-Guillaume, Canteleu, Déville-lès-Rouen, Epinaysur-Duclair, Hautot-sur-Seine, Hénouville, Isneauville, Le Trait,
Maromme, Mont-Saint-Aignan, Notre-Dame-de-Bondeville,
Quevillon, Sahurs, Sainte-Marguerite-sur-Duclair, Saint-Martinde-Bocherville, Saint-Paër, Saint-Pierre-de-Manneville et Val-dela-Haye, l’entretien du réseau d’eau ainsi que la relève et la
facturation pour les usagers. Crédit photos : Alan Aubry – Métropole
Rouen Normandie
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