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Un silo « comme neuf » à Caillouet-Orgeville
Parmi la centaine d’implantations de proximité au service des
agriculteurs-adhérents de la coopérative Cap Seine, le silo de
Caillouet, dans l’Eure, a fait peau neuve. Il a été agrandi et
relooké au cours du printemps. Inauguré officiellement ce
mardi 13 septembre en présence de Jocelyne Ridart, maire de
Caillouet et de Sébastien Lecornu, président du département
de l’Eure, ce site avait déjà été remis en service dès juillet pour
la moisson.
Crée en 1984, ce petit silo avait alors une capacité de 1 050 tonnes avec une fosse de réception qui
permettait aux agriculteurs de livrer leur grain à la moisson. Un outil de proximité avant tout.
Ces dernières années, les volumes collectés n’ont cessé de
croitre. Plus de 9 500 tonnes avaient été collectées en 2015…
mais le grain devait repartir aussitôt pour être stocké ailleurs,
soit pour être vendu soit pour être conservé durablement
dans un centre de travail du grain. Aujourd’hui, le silo a une
capacité totale de 12 140 tonnes. Quatre cellules de 1 500
tonnes et deux de 2 400 tonnes, ainsi qu’une fosse de
réception supplémentaire, ont été ajoutés. Madame le Maire
a félicité la coopérative pour cette belle réalisation qui a bien
transformée le site. « J’invite les agriculteurs à faire tourner ce silo ! » a-t-elle complété.
3,3 millions d’euros ont été investis dans ce site. Pour le président du département de l’Eure, cet
investissement a été porté par les agriculteurs au travers de leur coopérative. « C’est la force de la
coopération que de préparer l’avenir ». Cet investissement a été réalisé en majeure partie par des
entreprises de travaux publics du territoire de Cap Seine.
La situation de ce site, au bord de la « nationale
13 », a poussé Cap Seine à en faire une vitrine pour
la coopération agricole. Il a été repeint, clôturé, les
espaces verts organisés et deux fresques
gigantesques de 11 mètres de long ont été
apposées sur la tour.
« Une opportunité pour mettre en lien la campagne
nationale de communication dans laquelle nous
sommes engagés. Le but : nous faire connaître du
grand public et qu'il puisse identifier qui nous
sommes, où nous sommes et ce que nous
représentons sur le territoire » a conclu Jean-Charles Deschamps, président du groupe Cap Seine.
Présente sur son territoire depuis 90 ans, CAP SEINE est la 1ère coopérative agricole de HauteNormandie, également implantée sur l’ouest de la Picardie et de l’Ile-de-France.
Le groupe compte 1 135 salariés, au service de 5 300 agriculteurs dont 3 700 adhérents.
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