
Le bio fait son show !

1001 LEGUMES, entreprise sociale et solidaire, 
est un pôle touristique environnemental grâce à ses 500 variétés de légumes bio

Revitaliser le canton de Beaumesnil (Eure) et développer le tourisme en zone rurale grâce à la création d’un 
pôle touristique environnemental et solidaire. C’est le défi que s’est lancé l’entreprise sociale 1001 légumes. 
Avec réussite, puisque le fameux potager de Beaumesnil a créé 5 emplois et reçoit 5000 visiteurs par an !

Agriculture bio et éco-gîte
Le pôle touristique est constitué d’un potager de 500 variétés biologiques de légumes anciens et de fruits,  
ainsi que d’un éco-gîte muni d’un capteur solaire, permettant de suivre en temps réel sa consommation 
énergétique. Le potager, en plus de fournir chaque semaine des paniers de légumes bio, accueille les 
touristes pour des visites éducatives et des animations locales autour de l’agriculture biologique et de la  
sensibilisation à l’environnement.  L’éco-gîte, qui permet l’hébergement des touristes, met également en 
place des ateliers de cuisine et des formations. Le projet est né d’une volonté collective de participer à 
l’animation du territoire et de créer des emplois dans le canton de Beaumesnil classé “zone de revitalisation 
rurale”.

Valeur ajoutée de l’Union européenne
Ce projet a bénéficié d’un cofinancement de l’Union européenne, par le biais du Fonds européen agricole pour 
le développement rural (FEADER), qui soutient notamment des projets d’aide à l’installation des jeunes  
agriculteurs, de conversion à l’agriculture biologique et d’accès aux services en milieu rural. En France, des 
projets similaires de conversion à l’agriculture biologique et de développement des zones rurales ont été 
soutenus par l’Union européenne grâce au FEADER.

CHIFFRES CLES

Pour en savoir plus, rendez-vous ici

• Le FEADER en France :   
- 11,3 milliards d’euros pour 2014-2020

• Coût total du projet de 613 408 euros, dont 136 951 euros du FEADER

• 5 000 visiteurs par an

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
L’Union définit et met en œuvre une politique  

commune de l’agriculture.

http://www.1001legumes.com

