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Editorial
En 2019, la Ferme d’Ecancourt poursuit ses engagements pour contribuer au respect et à la sensibilisation autour de la thématique
de l’environnement. Depuis 40 ans, initiée par la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, la Ferme d’Ecancourt
témoigne d’un contexte rural et d’une ferme dans une ville nouvelle.
Elle développe des actions d’Education à l’Environnement et au monde agricole, auprès d’un large public et plus particulièrement
auprès des scolaires ou de jeunes, ou de personnes en situation de handicap. Elle fait le choix de contribuer au maintien de races
d’animaux en conservation ou à faible effectif. 2019 a été de célébration des 40 ans de l’association, avec des évènements
artistiques, festifs ou un concours en faveur des scolaires.
La Ferme d’Ecancourt donne un sens concret aux thématiques autour de l’eau, de la réduction des déchets, de la biodiversité,
de l’éco-pâturage, du rythme des saisons, de l’approche des animaux, ou encore de connaissances autour de la forêt, de la mare,
du jardin, …
En 2019, plus de 30 000 personnes ont participé à une animation (de quelques heures à plusieurs journées). Les choix pédagogiques
sont de permettre de découvrir, d’éveiller la curiosité, de responsabiliser (dans les soins aux animaux par exemple), de rendre
autonome, et si possible de mettre l’accent sur « apprendre en faisant ».
Cette année, « De la Terre à l’Assiette » a permis de construire avec des partenaires un projet collectif autour du jardin et des
légumes pour des jeunes en décrochage scolaire. Les actions en faveur de personnes en situation de handicap se multiplient, tant
lors d’évènementiels comme la Transhumance que des animations adaptées aux possibilités de chacun.
Ce lieu emblématique, proche de la forêt de l’Hautil et aux portes du PNR du Vexin Français, a une histoire et permet aux
visiteurs de se ressourcer. Sur une année, plus de 20 000 personnes fréquentent en accès libre la ferme.
Fin 2019 est aussi la préparation de changement de statuts de l’association pour valoriser et inclure plus de partenaires dans la
vie de l’association. L’association poursuit ses travaux de rénovation, et continuera d’oeuvrer dans son quotidien pour des projets
allant dans le sens de la biodiversité, de l’insertion professionnelle.

Michel CRONIER, Président

Le projet
Le projet de la Ferme d’Ecancourt, association d’éducation à l’environnement, c’est :
-

Contribuer au développement durable
Faire évoluer durablement les comportements individuels et collectifs vers l’éco-responsabilité
Développer des actions d’Education à l’Environnement et au monde agricole
Contribuer au maintien de races d’animaux en conservation ou à faible effectif : vache des Vosges, vache
Pie Noire, porc de Bayeux, chèvre poitevine, chèvre des fossés, brebis solognote (membre de GEODE), …

Ses modes d’intervention :
▪
▪
▪
▪
▪

Ferme pédagogique
Education à l’environnement / Formation
Eco-pâturage
Immersion professionnelle / Soutien aux apprentissages
Gîte de groupe

Le public accueilli :
▪

Lieu ouvert au grand public

▪

Public ciblé suivant les
animations : enfants/jeunes
(école, collège, lycée, université,
centre de loisirs), jeunes ou
adultes handicapés, famille,
adultes

▪

Pour le gîte : établissements
scolaires, centres de loisirs,
familles, associations, entreprises

Nos objectifs éducatifs et pédagogiques visent à :
▪
▪
▪

Transmettre et se partager des connaissances et des compétences
Provoquer des expériences en vue de faire évoluer les comportements
des actuels et futurs citoyens
Mettre en pratique pour aller vers plus d’autonomie

Les conditions :
▪
▪

Visite gratuite et autonome dans la ferme et les alentours, pour le
grand public aux heures d’ouverture
Animation et formation avec participation financière

Evènements marquants
-Powerday : journée de solidarité Entreprise
--Démarrage de l’action « De la Terre à
l’Assiette »
-Marché du terroir avec Trèfle Cœur
-Ferme éphémère à la Saint Fiacre à Osny

- « Rêves de jardin » à Jouy le Moutier

-Semaine artistique
avec Babar (création
de totems) et
animations avec « les
Ateliers arrosés »

janvier

février

Remise du Trophée de
l’innovation touristique par
Madame Cavecchi,
Présidente du
Département du Val d’OIse

-12 mars : journée de
solidarité avec des salariés
d’Air France
-23 mars : Célébration des
40 ans de l’association et
Assemblée Générale

mars

avril

Mai

-Tonte des moutons

-Transhumance de Cergy-Pontoise
en partenariat avec Jakadiroule
(joëlettes) et le Comité
Départemental Handisport
-Rénovation du poulailler
-Mini-ferme au Parc Aventure
Land

-Séjour à la ferme d’un
groupe
du
Secours
Populaire Français et visite
d’un Secrétaire d’Etat

-

juin

septembre

juillet

août

-Présence lors du No Mad
Festival

-23èmes Journées d’automne
et Concours de chiens de
troupeau avec l’ABCT

octobre

novembre

-Poursuite des travaux
de rénovation du gîte
de groupe

-Journées du patrimoine naturel –
Paris 9
-Journée de solidarité avec UnisCité et l’entreprise 3M

décembre

-Formation du
personnel
-Réalisation
d’une allée et
d’un escalier
dans le jardin du
gîte

Tout au long de l’année, séjours à la ferme pour des classes et des centres de loisirs, animations pour des enfants et jeunes, ou adultes/famille
Sorties Nature du Conseil Départemental du Val d’Oise et de l’Agence des Espaces Verts, actions avec le PNR du Vexin Français et la Maison de l’Eau
Objectif Immersion, et partenariat avec des structures destinées à des publics handicapés ou malades

Chiffres–clés 2019
Ferme pédagogique :
environ

150 animaux

1 624 animations

sur site ou à l’extérieur

Plus de

30 600

participants à une animation

Près de

13 800

participants à 25
évènements à la ferme
ou en extérieur

La Ferme est en accès libre tous les jours de l’année aux heures d’ouverture : environ 20 000 personnes/an.

Actions

- Pédagogiques
-

Eco-pâturage
Evènements à la ferme
Evènements à l’extérieur
Séjours
Formation
Rénovation
Implication sur le territoire

Actions

Ferme pédagogique

Une sensibilisation à l’activité agricole :

En partenariat avec :

Objectif : Sensibiliser et éveiller la curiosité sur une
activité agricole dans le milieu urbain de
l’agglomération de Cergy-Pontoise
La ferme est ouverte gratuitement au public tous les
jours de l’année.
Parole de visiteurs :
« Très sympa pour faire une balade avec les enfants. Les enfants
ont apprécié pouvoir caresser les chèvres.
Il faut parfois chercher les animaux, mais ça reste un lieu gratuit,
en plein air, où les animaux sont bien traités et ont de l'espace pour
s'épanouir et ne sont pas enfermés à longueur d'année dans un box
ou derrière une grille. Alors merci, au top ! On reviendra »

Chiffres clés :
Plus de 20 000 visiteurs à
l’année sur le site

Les intérêts les plus récurrents : visite de la ferme et les soins apportés aux
animaux, se promener dans le jardin, traverser la ferme lors de promenade ou
randonnée, acheter du fromage de chèvre ou des œufs.

150 animaux sur site

Un lieu concret pour un prétexte à une mobilisation, à un travail collectif :
Des chantiers éducatifs de la Sauvegarde 95 se sont déroulés à la ferme. Des jeunes de l’ITEP de Vauréal ont contribué à la tonte des moutons ou
la construction de clôtures. Des salariés des entreprises Wavestone, Air France et 3M ont participé à une journée de solidarité en effectuant des
travaux.

Actions

Education à l’environnement

Des animations :

En partenariat avec

Objectif : Sensibiliser, éveiller la curiosité, intéresser aux
questions environnementales
Ses actions sont adaptées aux différents âges ou capacités des
publics. Elles se déroulent sous la forme d’action ponctuelle
(demi-journée) ou dans le cadre d’un projet sur plusieurs
séances (notamment pour les personnes en situation de
handicap, malades ou certaines écoles).
En 2019, un développement des animations pour des publics en
situation de handicap, et en faveur de familles dans le gîte, des
anniversaires, …

La Maison de l’Eau du SIARH en 2019

Chiffres clés :

35 animations menées par la Ferme d’Ecancourt :
22 sur le potager et 13 sur le jardin des 4 saisons.

30 604

La Ferme est aussi chargée de faire la maintenance du potager.

Parole de participants :
" Très bon accueil de l'ensemble du personnel. Très bonne pédagogie des animateurs. Au plaisir de
revenir."

Les thématiques les plus récurrentes : Visite de la ferme et les soins apportés aux
animaux, la traite des chèvres, fabriquer du pain ou faire la cuisine, la laine, l’œuf, les produits
laitiers, découvrir la faune, la flore, les mares, la forêt, le potager, du nectar au jus, la musique
verte, …

participants à une

animation

18 045 scolaires
6 797 participants en séjour
à la ferme

915 participants public
spécialisé (maladie, handicap)

1739 participants (famille,
adultes)

Actions

Animations PNR du Vexin Français

Des animations :

En partenariat avec

Depuis 2011, la Ferme d’Ecancourt contribue aux
actions mises en place par le PNR du Vexin Français
pour agir en faveur de la biodiversité, dans le cadre
d’un marché à bons de commande.
Accompagner des classes sur des questions
environnementales en intervenant en concertation
avec l’enseignant sur 2 à 4 animations, et participer
aux journées éco-citoyennes durant 3 jours en juin.

Parole d’un enseignant :
« Un projet sur plusieurs séances permet aux enfants de s’impliquer et d’approfondir
davantage leurs connaissances »
« Grâce à ces actions, les enfants en apprennent plus sur leur patrimoine naturel
environnant »

Les thématiques les plus récurrentes : sensibiliser à la biodiversité, observation de
la vie animale et végétale, connaître et respecter son environnement, le cycle de l’eau,
découverte du monde du jardin, du potager et des besoins de la plante, se nourrir
durablement, la haie et son fonctionnement, ateliers cuisine, land’art, …

Chiffres clés :

7 écoles dans le projet
(dont 2 lycées)

12 classes concernées
43 animations (contre 60
en 2018)

Les établissements concernés sont : Ecole primaire Les Bosquets à Epiais Rhus, Ecole Maternelle La Challe à Eragny sur Oise,
Ecole Elémentaire Molière à Gargenville, Lycée de l’Hautil à Jouy le Moutier, Lycée Condorcet à Limay, Ecole Maternelle Paul
Eluard à Magny en Vexin, Ecole Maternelle Les Cornouillers à Menucourt

Actions

Poulaillers pédagogiques

Une action de lutte contre le gaspillage
alimentaire :
Sur 6 à 8 semaines, un poulailler pédagogique est
mis à disposition d’un établissement scolaire ou
d’un centre de loisirs pour sensibiliser sur le rôle
des poules dans la réduction de la quantité de
déchets alimentaires dans une collectivité ou
dans un foyer. Cela permet aussi de
responsabiliser les enfants ou personnes à
travers le soin aux animaux.
Parole d’enfants ou d’enseignants :
« C’était un projet sympathique pour eux ! »
« Dommage qu’elles ne restent pas... »
« Elles vont nous manquer, on s’y était habitué ! »

Chiffres clés :

9

poulaillers mis à

disposition
En faveur de : Ecole de la Châtaigneraie à Chambourcy, Ecole Elémentaire Chennevière à ConflansSainte-Honorine, Ecole Maternelle Les Jouannes à Jouy-le-Moutier, Ecole maternelle Maurice Genevoix
à Parmain, Ecole Ampère à Saint Germain en Laye, Ecole maternelle Jules FERRY à Saint Gratien,
Accueil de Loisirs à Sartrouville, Ecole maternelle Jean de la Fontaine à Triel-sur-Seine, Ecole
élémentaire La Source à Verneuil-sur-Seine

Environ

880

personnes

sensibilisées (enfants en
maternelle ou primaire)

Actions

Relais Classes d’eau

Une
action
d’enseignants :

d’accompagnement

En collaboration avec :

Objectifs : accompagner des classes pour éduquer
à la citoyenneté en contribuant à l'évolution des
consciences et des comportements vis-à-vis de la
protection de l'eau

Susciter la mise en place des gestes écocitoyens
chez les élèves et les enseignants pour économiser
l’eau.
Le principe : accompagner des enseignants dans
la conception et la mise en place d’un programme
d’animations autour de l’eau sur 1 à 2 semaines
selon les cycles.

Chiffres clés :

8

classes accompagnées
contre 36 en 2018

8

classes sont situées dans le
Val d’Oise, dont 2 sur le
territoire de l’agglomération
de Cergy-Pontoise

10

classes sont situées dans
les Yvelines

Participation de la Ferme d’Ecancourt aux 2 journées de
clôture des classes d’eau à la Maison de l’Eau du SIARH :
sur la thématique du potager.

7 écoles engagées : Ecole Elémentaire à Berville, Ecole Primaire Arthur Rimbaud à Chanteloup-lès-Vignes, Ecole Maternelle des Hameaux à
Haravilliers, Ecole Elémentaire La Bruyère à Poissy, Ecole Elémentaire Victor Hugo à Poissy, Ecole Elémentaire Pierre Brossolette à Presles, Ecole
Elémentaire Jean Eiffel à Saint-Ouen-L’Aumône

Actions

Bulles d’Air / Ateliers d’été, d’automne, …

Une action pour les familles :
Proposer à des familles de vivre ensemble une activité
autour du monde agricole et de l’environnement. Ces
ateliers sont des moments de partage et d’échange autour
de l’environnement et de la biodiversité.
Ils sont organisés en demi-journée, le mercredi, durant
les vacances scolaires, ou exceptionnellement en soirée.
Le contexte est convivial, et un goûter ou encas est
proposé (hors vacances scolaires).

En collaboration
avec :

Outre les sujets les plus récurrents, tels les soins
aux animaux, la traite, le miel et son extraction, la
fabrication de pain, la découverte des petites bêtes
de la mare ou du jardin, des ateliers manuels, la
cuisine de saison, la nuit de la chouette, …
la nouveauté de cette année a été de proposer des
animations autour du jardin avec notre nouvelle
animatrice jardin, et des ateliers visite de la ferme
pour les moins de trois ans.

Chiffres clés :

56

ateliers

réalisés

(cont

re 50 en 2018)

679 enfants et adultes
participants (contre 757 en 2018)

Actions

Sorties Nature

Découvrir la nature de manière ludique :

En partenariat avec :

Le Conseil départemental du Val d'Oise et l’Agence des
Espaces Verts offrent la possibilité de sorties ou
d’animations gratuites, à destination des adultes et des
familles. Elles permettent de découvrir les richesses
naturelles des sites classés du Département ou de la
Région.
La Ferme d’Ecancourt a proposé des sujets diversifiés :
-

Nuits sur les rapaces nocturnes ou chauve-souris
La forêt
Les papillons, les reptiles
Les orchidées du Bois de Morval
Les amphibiens de l’Hautil
Traces et indices des animaux sauvages
L’histoire du papier recyclé
Des nouveautés : au musée de l’Archéologie
du Val d’Oise, et au Château d’Auvers

Parole de participants :
« C’est très intéressant de découvrir ces espaces naturels !»

Chiffres clés :

18

animations ou sorties

263

participants

2 Sorties Nature en faveur de personnes à mobilité réduite :
-

L’une avec « Escapade Liberté Mobilité » autour des sens
L’autre sur la biodiversité et la Transhumance avec l’association
Jakadiroule

Actions

Eco-pâturage

Une action en faveur de la biodiversité :

En partenariat avec

Objectif : participer à une méthode alternative
à l’entretien mécanique d’espaces paysagers en
milieu urbain. Sa fonction écologique permet de
contribuer à la biodiversité et à une moindre
nuisance sonore.
Créer un lien social et mener une action
pédagogique, en sensibilisant le public.

Lycée de l’Hautil – Jouy le Moutier

Avec le soutien technique de :

Chiffres clés :

13

sites de 3 à
semaines de pâturage
Une particularité : Couplé à l’éco-pâturage, trois inventaires floristiques et entomologiques
ont été réalisés en 2019.
A Jouy-le-Moutier, au rond-point de la Croix Saint Jacques, plusieurs espèces inventoriées cette
année sont inscrites en liste rouge des rhopalocères et zygènes d’Ile de France 2016, comme
espèces menacées. C’est le cas pour 5 de ces espèces : Aricia agestris, Lycaena phlaeas,
Maniolia jurtina, Melanargia galathea et Pieris brassicacae.

11 partenaires
24 animations
50 Moutons et 1 vache

29

Actions

Mini-Ferme au Parc Aventure Land

Diversifier les loisirs au sein du Parc Aventure
Land :

En partenariat avec :

Les dirigeants du Parc Aventure Land ont souhaité
poursuivre le partenariat avec la Ferme d’Ecancourt
pour proposer aux visiteurs une mini-ferme, le temps de
la saison d’ouverture (d’avril à début novembre).
Le rôle de la Ferme a été d’accompagner dans
l’élaboration et la mise en œuvre du projet, la mise à
disposition et le suivi des animaux.
Les animaux : âne, chèvres, moutons, poules, pintades.

Chiffres clés :

30

semaines de mise à
disposition

1

week-end avec des balades
en âne

Actions

De la Terre à l’Assiette

Expérimenter une action en faveur de jeunes en
situation de décrochage scolaire :

En partenariat avec :

Il s’agit de retrouver le goût d’apprendre en
s’impliquant dans un travail collectif, et de mieux
respecter l’environnement naturel et son corps à travers
une meilleure alimentation.
La Ferme d’Ecancourt permet de vivre un moment
privilégié en rupture avec son quotidien, avec l’appui
du gîte de groupe, du jardin, …
Le public touché : des jeunes ou adultes suivis par des
organismes spécialisés : décrochage scolaire, difficultés de
comportement,
classe-relais
dans
un
collège,
accompagnement thérapeutique.

La déclinaison possible : entre 3 et 5 animations par
participant, ou un séjour à la ferme sur mesure, couplé
avec des chantiers et la préparation des repas.

Chiffres clés :

29
2

structures contactées

structures participantes

Démarrage de l’action en juillet 2019 :
Des structures qui s’engagent : 3 Programmes de Réussite Educative (Cergy, Eragny et Saint Ouen l’Aumône), La Sauvegarde 95
à Jouy le Moutier, VALDOCCO à Argenteuil

Actions

Objectif Immersion

Une action en faveur de l’insertion
professionnelle :

En partenariat avec

Objectif : Permettre à des personnes de faire un
stage dans un contexte professionnel, pour
tester le milieu ordinaire, participer à un
chantier éducatif, apprendre de nouvelles
techniques, ou encore pour effectuer une
mesure pénale (Travail d’Intérêt Général).

Travail d’Intérêt Général : cette mesure pénale est en relation avec un travail
non rémunéré, utile à une organisation collective. A la Ferme d’Ecancourt, 2 missions
possibles, validées par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise : soins des animaux,
jardinage.

Chiffres clés :

56
Parole d’une participante : ce stage m’a permis de confirmer ma volonté de m’investir
professionnellement dans un secteur proche de l’environnement. Par contre, pour l’animation,
une réflexion reste à mener pour savoir si je peux gérer des groupes dans la durée.

Les partenaires de l’action : CAP Emploi, COS CRPF, IFAC, ITEP, La Montagne Vivra, la
Sauvegarde 95, Maison Départementale de l’Enfance, Mission Locale de Cergy, PJJ (UEMO
Courdimanche), Programme de Réussite Educative d’Eragny, SESSAD, SPIP du Val d’Oise

personnes en immersion

5 chantiers éducatifs
3 personnes en TIG
4 jeunes en mesure de
réparation

Actions

Anniversaire des 40 ans de l’association

Tout au long de l’année 2019, plusieurs
évènements pour cet anniversaire :
-

-

En partenariat avec :

Un concours auprès des écoles, pour
créer la carte d’anniversaire pour la
ferme ; un jury en présence de Monsieur
le Maire de Jouy le Moutier et
l’Inspection Académique du Val d’Oise
Une semaine artistique
Un évènement avec les partenaires et
anciens de la ferme
Lauréat du cycle 2 : Classe de CE1/CE2
Ecole élémentaire Le Vast à Jouy-le-Moutier

Chiffres clés :

18

classes participantes
au concours

Lauréat du cycle 1 : Classe de petites sections
Ecole maternelle Jacques Prévert
Saint-Ouen-l’Aumône

Lauréat du cycle 3 :
Classe de CE2/CM1/CM2
Ecole d’Immarmont à Osny

3 lauréats et 1 coup de
coeur

Actions

Anniversaire des 40 ans de l’association

Une semaine artistique du 25/02 au 01/03/2019 :
Lionel Erba, dit Babar, sculpteur, a réalisé des œuvres pour
le site de la ferme : le totem de la cour, squonk de la mare,
Poulailler’ song, …
Durant la semaine, Babar, avec des jeunes de la Sauvegarde
95 et des adultes, ont réalisé le totem jardinier à 4 visages.
Ce fut un beau moment de partage et d’apprentissage !
Des familles adhérentes ont suivi des ateliers sur le
cyanotype et le monde végétal, avec « les Ateliers
Arrosés ».

Un évènement, en simultané de
l’Assemblée Générale, le 23 mars,
en présence de M. Veyrine, Maire de Jouy le Moutier, M.
Lefebvre, Président de la Communauté d’Agglomération,
M. Giroud, Président du PNR du Vexin Français, et M.
Pueyo, Conseiller Départemental du Val d’Oise, et enfin
Elisabeth Lesteven et Benjamin Canon, anciens directeurs.

Chiffres clés :

25

participants
ateliers artistiques

aux

70 participants, le 23 mars
En 2019, on a parlé de nous :
https://www.francebleu.fr/loisirs/sortir/le-tour-d-ile-de-france-en-40-jours-destination-cergy-pontoise-1562336978
https://www.cnews.fr/videos/france/2019-08-10/val-doise-des-vacances-solidaires-la-ferme-868448
https://viagrandparis.tv/une-ferme-pedagogique-pour-les-citadins/

3 reportages radio et TV

Actions
Un
évènement
biodiversité :

Transhumance de Cergy-Pontoise
pour

valoriser

la

En collaboration avec :

Créer un évènement pour donner de la visibilité
à une action d’éco-pâturage pour l’entretien
différencié d’espaces verts
Petits et Grands découvrent une quarantaine de
moutons menés par des chiens de troupeaux.
Ces moutons sont laissés en pâture sur chacune
des villes traversées.

En 2019, une première :
En
partenariat
avec
le
Comité
Départemental Handisport du Val d’Oise,
permettre à 15 personnes déficientes
visuelles de pouvoir suivre l’évènement
avec leur famille.

En partenariat avec :
L’« Amicale du Border Collie au Troupeau », « Anes en Vexin »,
le Comité Départemental Handisport 95 et
Amicale des Sports de Vaucresson, Cap’ Devant !, IEM Marne la Coquette, IME du Val Fleury

Chiffres clés :
Environ 700 personnes ont
suivi la transhumance

30

personnes à mobilité

réduite et 15 déficients visuels

98 bénévoles mobilisés
10 joëlettes prêtées

d’ Actions

Journées d’Automne

Un évènement convivial et familial :

En collaboration avec :

Début octobre, durant un week-end,
sensibiliser le public sur l’environnement et
passer de bons moments en famille autour
de jeux et d’ateliers. Des instants
d’apprentissage,
de
détente,
de
convivialité, …
En 2019, les 23èmes journées ont proposé des
ateliers, un marché de produits locaux, des
artisans, des ateliers, et une nouveauté : un
concours de chiens de troupeau avec l’ABCT.

Chiffres clés :

En 2019, une première :
Les Journées d’Automne sont incluses
dans « Les Jardins ouverts en Ile-deFrance », opération mise en place par
la Région Ile-de-France.

Environ
L’Amicale
des
Borders
Collies au
Troupeau

3500

visiteurs

64 bénévoles actifs durant les
2 jours

Avec la participation de : ABCT, Association La Porte Ouverte, CACP, E. Catel, JF Craipeau, B. Daniel, Fisofée Main, Fondation John
Bost, Les Fruits Informels, ITEP, Jakadiroule, Les Loutres blanches, Magic Chocolat, Manou Créa’vec ses ptits doigts, Natacha Délices, Ocelles,
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise, Palette Gourmande, Plein Air et Aventure, La Récup’ de Laure, Savonnerie Elishéa, SEL de l’Hautil,
Stone Matelassier, Terre de Liens

Actions

Evènements extérieurs

Faire découvrir les animaux d’une ferme
à des citadins :

En partenariat avec :

Le temps d’une journée, d’un week-end,
montrer et expliquer la vie des animaux d’une
ferme dans un milieu urbain, avec l’aide d’une
ferme éphémère :
-

Lors des Journées du Patrimoine à la Mairie du
9ème arrondissement à Paris

-

Lors de la Saint Fiacre à Osny, No Mad Festival
à Pontoise, Coulée de la cloche à
Bouconvilliers, Sannois au Moyen-Age, Festival
du Connétable à Ecouen, …

Participation à des évènements extérieurs
-

-

Fête de la Nature – PNR du Vexin Français, et au Parc du
Peuple de l’Herbe
Séminaire d’entreprise au Campus Veolia
Actions autour du jardin au Festiv’été à Saint Leu la Forêt,
à la Maison de l’Eau à Carrières sous poissy, Rêves de Jardin
à Jouy le Moutier ou la journée Défi Environnement à
Carrières sous Poissy
Journée des associations à Jouy le Moutier
A Eragny, Grande chasse aux œufs (poulailler/déchets), …

Chiffres clés :

8 fermes éphémères
12 autres évènements
Environ 9 500 visiteurs sur
l’ensemble des évènements

Actions

Séjours à la ferme

Un gîte de groupe avec 46 lits :

En partenariat avec

Accueillir des groupes d’enfants ou de jeunes pour
des séjours d’immersion à la ferme d’une durée de
1 à 5 jours. Accueillir le week-end des familles ou
associations pour des évènements.
Le principe est de vivre au rythme de la ferme, de
découvrir les activités et la vie d’une exploitation
agricole, les soins aux animaux. L’occasion est aussi
de sensibiliser sur des questions d’environnement,
de gaspillage alimentaire, … Le principe est pour les
résidents aussi de découvrir les environs et
notamment la forêt de l’Hautil.

Dans le but de poursuivre l’amélioration des conditions d’accueil, des
travaux de rénovation se sont déroulés fin 2019. Une signalétique pour
des personnes déficientes visuelles est en cours.

Paroles d’encadrants :
« Très bon accueil de l’ensemble du personnel. Très bonne
pédagogie des animateurs. Au plaisir de revenir ! »
« Très content, merci à Gaëlle pour sa patience, son sourire
et sa pédagogie avec les enfants. Elle nous a beaucoup
appris ! »

Chiffres clés :

115 nuits en séjours d’enfants
en semaine (contre 108 en 2018),
correspondant à 50 séjours à la
ferme, avec une majorité de séjour
d’1 à 2 nuits

40 week-ends loués (contre 37 en
2018)

Actions

Formation

Former à la biodiversité :

En partenariat avec :

Permettre de découvrir les fleurs sauvages,
les différentes ressources au jardin, ou encore
tailler des arbustes de haie, autant de sujets
pour sensibiliser aux bons usages.
Proposer des repères sur la botanique pour de
futurs animateurs Nature.
Les formations se déroulent d’une demijournée à une journée à la ferme ou sur le site
des partenaires.

Chiffres clés :
La Ferme d’Ecancourt est intervenue dans des formations du GRAINE Ile-de-France,
en direction le plus souvent d’animateurs, sur la thématique de la botanique.

4 formations

L’association est intervenue dans des formations mises en place par le PNR du Vexin
Français, à destination des habitants, sur les plantes invasives ou sur l’accueil
des poules chez soi.

46

La Ferme d’Ecancourt participe, en partenariat avec la CACP, à la base de données :
STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs).

personnes formées

Actions

Biodiversité et solidarité

Favoriser la biodiversité :

Avec la collaboration de :

76 salariés de 3 entreprises ont contribué en
2019 à la biodiversité sur la Ferme
d’Ecancourt, pour les travaux suivants sur une
journée :
-

Construction d’une bergerie et la
protéger
Rénovation de clôtures, de poulaillers
pédagogiques
Restructurer le jardin pédagogique et
donner à voir pour les visiteurs
Elargir un chemin pour permettre un
meilleur accès

Pose
de
nouveaux
panneaux pédagogiques :
A plusieurs endroits du site de la
Ferme d’Ecancourt, 14 panneaux
d’information et de sensibilisation
ont été posés. Ce n’est qu’un début !

Actions

Rénovation du site / et investissements

Améliorer les conditions d’accueil ou de
travail :

Avec le soutien de :

Depuis 2016, des travaux sont engagés pour proposer de
meilleures conditions d’accueil. En 2019 :
La rénovation d’une partie du gîte de groupe
La mise en place de chaudières à gaz, à la place
d’une chaudière à bois
La pose d’une plonge dans la pièce dédiée à
l’animation pain,
Dalle béton pour la benne à fumier,
Pose d’une nouvelle signalétique (panneaux
pédagogiques), …

Basse-cour

avant

Améliorer les conditions de vie
des volailles :
-

Rénovation de la basse-cour avec le
soutien de donateurs privés
Création d’une allée permettant au
public de mieux voir les volailles

après

Actions

Restructuration du Jardin

Le jardin de la ferme d’Ecancourt :

En partenariat avec :

Janvier 2019, création du poste d’Animateur/trice
Jardin, pour développer cet espace de 3 600m², et
des animations sur la thématique du jardin et de
l’alimentation.
Grâce à la création de ce poste, aidé par une
personne en service civique et une personne en
contrat aidé, deux parties de cet espace Jardin ont
fait peau neuve en 2019.

Avec la collaboration en nature (conseils, dons de matières, chantier, …) :
Et l’ITEP

Parole de visiteurs :
« Je venais enfant dans ce jardin et j’ai toujours autant de
plaisir à le découvrir et redécouvrir aujourd’hui avec mes
propres enfants »
« C’est super de trouver des légumes, des œufs et des
fromages à côté de la maison »

Moments clés :
-Restructuration
du
jardin
pédagogique
-Sculpture et pose du Totem
jardinier
-Réorganisation
du
jardin
maraîcher
-Pose de panneaux pédagogiques
-Liens cuisine pour les séjours et
animations

Actions

Implication sur le territoire

S’impliquer sur le territoire :
Favoriser le partenariat avec des structures accueillant des
publics en difficulté d’insertion sociale et professionnelle :
chantiers éducatifs, travaux en commun, remplacement de
personnels…

Proposer le site de la ferme
comme lieu de mise en pratique de
formation, d’échanges de savoirs
ou de journée de solidarité pour
des collaborateurs d’entreprises.

Séjour « Copain du monde »
et le Secours Populaire
Français
Début août, la Ferme a accueilli
un séjour du Secours Populaire
Français, avec des enfants venus
de plusieurs pays. Monsieur
Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat
chargé de la protection de
l’enfance, est venu en visite le 9
août, à la ferme.

Réseaux territoriaux
Faire le choix de fournisseurs locaux ou de
structures du milieu protégé

Proposer une action commune entre le
Golf d’Ecancourt, 7 apprentis du
Campus
Veolia
et
la
Ferme
d’Ecancourt
La Ferme d’Ecancourt est, en accès libre et gratuit, tous les
jours de l’année, aux heures d’ouverture. La fréquentation
est importante : estimation à 20 000 personnes/an.

Aux côtés de l’agglomération de CergyPontoise, et de l’association « Quelle Terre
Demain ? », la Ferme d’Ecancourt est
engagée dans le PCAET (Plan Climat Air
Energie Territorial) et le PAT (Plan
Alimentaire Territorial).

En partenariat avec :

Campus Veolia, ESAT la
Hêtraie, ITEP de Vauréal, Sauvegarde du Val d’Oise, TILT
Services, Trèfle Cœur, des bénévoles

Résultats

- Actions menées
- Publics
- Vie de l’association
- Partenariats

Résultats

Type d’actions menées

Chiffres clés :

Type d'animations
0

200

400

600

1 624 animations menées

800

Intervention dans le cadre scolaire

58% en direction des scolaires
18% en direction des jeunes sur

Accueil de loisirs
Séjour classe de découverte

du temps de loisirs

25%

en direction des familles
ou des publics spécialisés

Animation Famille/public…
Évènementiel / visite libre

25

Formation

évènementiels

Une stabilisation d’activité en 2019
Les séjours à la ferme

Grâce à :

6% d’augmentation des séjours/ à 2018 ; et
une augmentation des séjours de 1 et 2 nuits.

-

Sur 53 séjours, 28 concernent des écoles.
9 séjours de structures dédiées à des publics
spécialisés contre 2 en 2018.

-

Un programme d’animations renouvelé chaque année
Une diversification d’animations, et des projets conçus sur
mesure avec les structures, notamment celles dédiées au
public spécialisé
Une communication plus adaptée
Aux rencontres avec l’Inspection Académique et les
directeurs d’école

Résultats

Type d’animations
Thèmes des animations
0

200

400

600

800

Agriculture
Alimentation
Biodiversité
Déchets
Développement durable
Eau
Faune
Flore
Milieux
Autres

1000

58% sont des animations agricoles ((contre
55% en 2018)

16% ont pour sujet les milieux :
jardin, mare, forêt, …

9% sont des animations sur
La biodiversité (contre 5% en 2018)

2019

Nombre de participants/thématique

2018

Une diversification des animations
Les animations autour du thème agricole ont
augmenté de 3%, et celles de la biodiversité se
sont développées (46% d’augmentation).
Les animations autour des déchets sont quasi
inexistantes. L’activité du service Déchets de la
CACP continue à laisser supposer un impact sur
ce niveau d’activité.
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10000
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Résultats

Profil des participants aux animations
Niveau d'enseignement des
participants

80%
des participants
à des
animations
sont
Actions
Le Grand
Pari
de l’Entreprise
des scolaires (hors évènementiel)
Solidaire
55% des adhérents viennent du Val d’Oise et
47% des valdoisiens sont issus de Cergy-Pontoise.

Provenance géographique

Province
1%

Paris
18%

0%

Essonne
1%

Val d'Oise
55%

.
Val de Marne
1%

Seine Saint
Denis
3%

Hauts de Seine
2%

40%

60%

Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Collège
Lycée

Chiffres clés :

30 604
Yvelines
19%

20%

personnes ont participé à une

animation (hors évènementiel)

24 686

scolaires

3238 enfants en loisirs
2 870 public spécialisé/ famille
(participants à une animation hors
évènementiel)

80%

Résultats

Publics spécialisés

Sensibilisation à l’approche des animaux :
Pour certaines personnes « malade psychique » ou ayant des troubles du
comportement, la présence d’animaux peut contribuer à plus de bienêtre, de responsabilisation et d’évolution dans leur environnement.
Faciliter le lien avec les animaux, les approcher, leur donner à manger,
les différencier, partager des moments ensemble sont autant d’objectifs.
Le lien avec les animaux est souvent vecteur de lien social, et producteur
de plaisir et de joie. Les soins aux animaux permettent une
responsabilisation et une valorisation de soi-même.

La Ferme est un lieu concret qui permet un investissement sur des tâches
précises facilement mesurables, parfois dans un cadre festif lors
d’évènementiel ou pour contribuer de manière ponctuelle au bon
entretien ou la valorisation du lieu.

Des partenariats sur la mobilité
2019 a permis d’affirmer le choix de l’association de développer des actions en
faveur de personnes en situation de handicap, grâce au partenariat avec :

-

-

Jakadiroule pour la transhumance et le déplacement de

30 personnes

sur des joëlettes
Le Comité Départemental Handisport et 15 personnes déficientes
visuelles lors de la transhumance
Escapade Liberté Mobilité, lors d’une Sortie Nature sur les sens dans le
jardin de la ferme et la forêt avec

60

animations à l’année en faveur des
résidents de la Fondation John Bost à
Menucourt : ateliers de jardinage et créations
naturelles, temps festifs, …. Des résidents ont
été ravis de tenir un stand de jeux aux Journées
d’Automne ou de participer à la transhumance.

14

Travailler à la ferme :

-

Autres partenariats

8 personnes

structures en faveur de public
handicapé : IME, ESAT, Foyer de vie, Hôpital de
jour, …

62

animations qui peuvent comprendre :

visite de ferme, soins des animaux, faire du
pain, jardiner, créations manuelles, … Parmi
les 14 structures, 6 viennent une fois par mois
sur un projet à l’année.

5 chantiers éducatifs avec la Sauvegarde
95 (31 jeunes concernés)

1 éducateur de l’ITEP de Vauréal avec son
groupe de jeunes vient souvent en visite sur la
ferme et contribue à des évènements, tels la
tonte des moutons.

Résultats

La vie de l’association

Adhérents :

291 collectivités ou associations (266 en 2018)
209 individuels (222 en 2018)
Conseil d’administration :

14 membres, dont 2 membres de droit
Une équipe de salariés :

Le soutien des
partenaires
Le Département du Val d’Oise, la
Communauté d’Agglomération de
Cergy-Pontoise, La ville de Jouyle-Moutier, et le PNR du Vexin
Français ont été présents lors de
la célébration des 40 ans de
l’association.

13 salariés au 31/12/2019
Bénévoles :

158

Bénévoles ont contribué aux actions de la

Ferme d’Ecancourt : apports techniques (soins aux
animaux, coupe du bois, petites réparations, tri
d’archives), Journées d’Automne et autres évènements.
98 bénévoles sont mobilisés pour le déplacement des
joëlettes lors de la Transhumance de Cergy-Pontoise.

La Ferme d’Ecancourt est adhérente et membre du
Conseil d’Administration du GRAINE Ile-de-France

Accueil de stagiaires
Le lieu concret de la Ferme d’Ecancourt permet
d’accueillir des stagiaires pour contribuer à leur formation
et leur évolution professionnelle, quelque soit leur niveau
de formation
8 stagiaires accueillis en 2019, en formation agricole, en
formation d’animateurs ou encore en 3ème.

Résultats

Des exemples de partenariat

Babar, artiste plasticien

L’ITEP

Une semaine enthousiasmante en compagnie de
Lionel Erba, dit Babar, pour sculpter un totem
jardinier dans notre espace Jardin pédagogique.

Depuis plusieurs années, la collaboration avec l’ITEP,
éducateurs et jeunes, est présente. La Ferme d’Ecancourt est
un terrain d’expérimentation suffisamment large et ouvert
pour des groupes de jeunes en lien avec des activités
concrètes : aide à la pose de grillage, travaux agricoles,
jardin, …

Cette sculpture a été réalisée par des jeunes de la
Sauvegarde de Jouy-le-Moutier, et des jeunes et
adultes adhérents à la ferme. La découverte des
techniques de sculptures a passionné certains.
Tous ont été enchantés…

La Ferme accueille des jeunes sur des périodes d’immersion.
Et pour certains, l’implication se poursuit en stage durant leur
cursus scolaire, si ce dernier se rapproche du travail agricole
et d’élevage.

Ville de Vauréal

Formation sur la taille des arbres

La commune de Vauréal apporte son soutien technique à des
activités de la ferme : prêt de matériel pour des
évènements, soutien à l’éco-pâturage, conseils et don de
matière végétale.

Laurent Dheilly a proposé de former des salariés et
bénévoles de la ferme, sur la taille des arbres.

La Ferme accueille des vauréaliens en séjour ou en
animation à la ferme, notamment le Conseil Municipal
Enfants. Pour 2020, un projet a été travaillé à destination
de personnes avec une mesure TIG, en partenariat avec le
SPIP 95.

Un samedi a été consacré à cette thématique
entre théorie et pratique. 5 personnes ont
suivi cette journée passionnante.
Il reste encore beaucoup à apprendre !

Les projets 2020
Déterminer
le
nouveau
opérationnel 2020 - 2024 :

Réflexion

partagée par
bénévoles et partenaires

les

projet

Développer l’action « Les Apprentis
Nature » :

salariés,

Sciences participatives et soutien scolaire

Diversifier les animations :

Poursuivre Eco-pâturage, biodiversité :

Favoriser la construction de projets avec

Contribuer

des établissements scolaires ou de loisirs,
ou en faveur de public en situation de
handicap

à développer ce service et à
témoigner de l’évolution écologique due à
l’éco-pâturage à travers les inventaires et
poursuivre les formations

Diversifier

Installer

les propositions envers les

adultes

Développer des actions d’immersion
professionnelle

Accueillir

des publics
d’insertion professionnelle

en

difficulté

un système de récupération de
l’eau de pluie

Développer les partenariats :

Développer

des partenariats locaux,
notamment les Services Jeunesse des villes

Recruter 2 services civique

Mieux accueillir les visiteurs :

Communiquer :

Poursuivre la rénovation de l’infrastructure
Poursuivre la nouvelle signalétique

Programme d’animations pour tout public

Les partenaires de la Ferme d’Ecancourt

Association La Porte Ouverte, Amicale des Sports de Vaucresson, Amicale du Border Collie au Troupeau, B. Daniel et ses poneys, Cap’ Devant !,
Eric Catel, Apiculteur, Jean-François Craipeau, Maréchal-Ferrant ; IEM Marne la Coquette, ITEP de Vauréal, La Récup’ de Laure, Les Loutres
blanches, Magic Chocolat, Maison Départementale de l’Enfance, Manou Créa’vec ses ptits doigts, La Montagne Vivra, Programmes de Réussite
Educative (Cergy, Eragny et Saint Ouen l’Aumône), SESSAD, SPIP 95, TILT Services, …

Avec le soutien de :

FERME D’ECANCOURT
Cour du Mûrier
95280 JOUY LE MOUTIER
Tél : 01 34 21 17 91
fermeecancourt.contact@gmail.com
www.ferme.ecancourt.fr
www.facebook.com/ferme.ecancourt/
www.instagram.com/ferme.ecancourt/
Heures d’ouverture : semaine 9h – 18h ; week-end 10h-12h / 16h-18h

