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En 2017, la Ferme d’Ecancourt poursuit ses engagements pour contribuer au respect et à la sensibilisation autour de la thématique 

de l’environnement. Depuis plus de 30 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. 

 

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 2017, plus de 24 000 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, « Objectif Immersion » est une nouvelle action qui permet à des personnes d’effectuer un stage en milieu 

professionnel, de tester le milieu ordinaire, ou encore d’effectuer une mesure pénale (Travail d’Intérêt Général). 

 

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. 

 

Les actions se sont développées en relation avec différents partenaires, qui nous engagent à poursuivre nos efforts et à redoubler 

de créativité en 2018, pour des projets allant dans le sens de la biodiversité, de l’insertion professionnelle, et d’un site rénové. 
 

Michel CRONIER, Président 

  

Editorial     
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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 

Partenariat avec des structures destinées à des publics handicapés ou malades, notamment la Fondation John Bost  

Evènements marquants 

 

-Démarrage de : Projets Poulailler 

et des Samedis O’Jardin  

-Remise des études des étudiants 

du Master Environnement 

-Transhumance de Cergy-Pontoise et 

démarrage de l’éco-pâturage sur 8 sites  

-Vote du nouveau projet opérationnel en 

Assemblée Générale 

-Tonte des moutons 
-Amélioration de 
l’accessibilité (dalle 
sous le porche, et zone 
des clapiers) 
 

-Journées du patrimoine naturel – 

Paris 9 

-Festival Césart Planète 

 

-Formation pour des locataires 

d’Efidis Cergy, et pour le GRAINE 

-Don de mobilier par le Campus 

Veolia 

Plantation de 10 

arbres fruitiers 

Don de mobilier de 

bureau par la CPAM 

du Val d’Oise 

-Journée de 

solidarité Entreprise 

- Rendez-vous au Jardin : Mettez votre 
touche à la toile 
-Plaquette d’info de la ferme finalisée 

-Marché du terroir avec Trèfle Coeur 

- Finalisation d’un programme 
d’animations 

- Powerday : journée de solidarité 
Entreprise 

-21èmes Journées 

d’automne 

-Finalisation du site 

internet 

Projets d’animation liés à la 

biodiversité pour 4 écoles, 1 

collège et 1 lycée, commandés 

par le PNR du Vexin Français 

(entre janvier et juin) 

-Lancement des 

Ateliers d’été à 

destination des 

familles 

 

-Création d’une zone maraîchère de 
600m² 
-Lancement de l’action « Objectif 
Immersion » 
 

Formation du 

personnel 



 

 

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 
▪ Gîte de groupe 

  
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 

  

Le projet 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

Plus de 9 000 participants 

à 17 évènements à la ferme 

ou en extérieur 

1 452 animations 

Ferme pédagogique :  

environ 190 animaux  

sur site ou à l’extérieur 

Chiffres–clés 2017 

Plus de 28 000 

participants à une animation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole de visiteurs : 

« Quel plaisir d’avoir un coin nature proche de la ville » 

« C’est une belle bâtisse » 

« C’est super que l’entrée soit gratuite ! » 

 

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 oeufs 

 

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. Des salariés de l’entreprise Wavestone ont participé à une journée de 

solidarité en effectuant des travaux. Des étudiants du Master Environnement de Neuville ont réalisé un travail autour des énergies. 

  

En partenariat avec :  
Une sensibilisation à l’activité agricole : 
 

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. 

 

Actions     Ferme pédagogique    

 

Chiffres clés : 

 

Plus de 20 000 visiteurs à 

l’année sur le site 

 

190 animaux sur site 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parole de participants :  
« Les enfants demandent à rester à la ferme » 

« Les enfants découvrent leur environnement tout en s’amusant » 

« Une équipe efficace, un programme d’animations complet et diversifié » 

 

Les thématiques les plus récurrentes : visite de la ferme et les soins apportés 

aux animaux, la traite des chèvres, fabriquer le pain ou faire la cuisine, la laine, les 

produits laitiers, l’œuf, découvrir la faune, la flore, les mares, la forêt, le potager, … 

 

  

En partenariat avec  
Des animations : 
 

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). 

Actions     Education à l’environnement    

 

Chiffres clés : 

28 642 participants à une 

animation 

22 073 scolaires 

6 777 participants en séjour 

à la ferme 

390 participants en situation 

de handicap  

803 participants Famille 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole d’un enseignant :  
« Les compétences en Education à l’Environnement des animateurs de la Ferme 

d’Ecancourt sont appréciés » 

 

Les thématiques les plus récurrentes : sensibiliser à la biodiversité, observation de 

la vie animale et végétale, connaître et respecter son environnement, découverte du 

monde du jardin et des besoins de la plante, cycle de l’eau, créer un coin nature ou une 

mare, réduction des déchets et lutte contre le gaspillage alimentaire, alternatives à la 

grande distribution, sensibiliser au tri sélectif 

 

Les villes concernées sont : Cergy, Gaillon s/ Montcient, Jouy le Moutier, Magny en Vexin, Marines 

  

En partenariat avec  
Des animations : 
 

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 3 ou 4 animations en moyenne, 

et participer à la fête des écoles en juin 2017. 

 

Actions     Animations PNR du Vexin Français    

 

Chiffres clés : 
 

7 écoles dans le projet 

(dont 1 lycée et 1 collège) 
 

15 classes concernées 
 

63 animations 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole d’enseignants :  
« Les enfants aiment s’occuper des poules ». 

« Les adultes font plus d’attention lors du repas pour gaspiller moins » 

« L’équipe entière de l’établissement s’est investie grâce au projet autour des  

poules » 

 

 
En faveur de : Ecole Maternelle Volat et Centre de loisirs d’Achères, ERPD à 

Conflans Sainte Honorine, Ecole maternelle de la Vallée Basset à Menucourt, Ecole 
Maternelle des Chatelaines à Triel sur Seine 

  

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 

une structure pour sensibiliser sur le rôle des 

poules dans la réduction de la quantité de 

déchets dans une collectivité ou dans un foyer. 

Cela permet aussi de responsabiliser les enfants 

ou personnes à travers le soin aux animaux. 

Actions     Poulaillers pédagogiques    

 

Chiffres clés : 

 

4 poulaillers mis à disposition 

 

Environ 220 personnes 

sensibilisées 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

9 écoles engagées : Ecole des Chênes à Cergy, Ecole des Mille visages de Chanteloup-lès-Vignes, Ecole Elémentaire Ferdinand 

Buisson de Franconville, Ecole Maternelle Le Noyer à Jouy le Moutier, Ecole Maternelle de la Vallée Basset de Menucourt, Collège 

Camille Claudel de Montigny lès Cormeilles, Ecole Elémentaire Pierre Curie à Pierrelaye, Ecole Elémentaire Blaise Pascal à Poissy, 

Ecole Elémentaire Jean Eiffel de Saint Ouen l’Aumône 

  

Actions     Relais Classes d’eau    

Une action d’accompagnement 

d’enseignants : 
 

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. 

 

 

Chiffres clés : 
 

29 classes accompagnées 

contre 23 en 2016 
 

23 classes sont situées dans 

le Val d’Oise, dont 17 sur le 

territoire de l’agglomération 

de Cergy-Pontoise 
 

6 classes sont situées dans les 

Yvelines 

Le principe : accompagner des enseignants dans 

la conception et la mise en place d’un programme 

d’animations autour de l’eau 

En collaboration avec : 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre les sujets les plus récurrents, tels les soins aux 

animaux, la traite, les moutons et l’éco-pâturage, le miel 

et son extraction, la découverte sensorielle de la forêt, la 

fabrication de pain, les amphibiens, la nuit de la chouette, 

la nouveauté de cette année a été de proposer des ateliers 

aux familles durant les vacances scolaires depuis l’été.  

  

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

 

Chiffres clés : 
 

50 ateliers organisés (plus de 

40% de plus qu’en 2016) 

 

803 enfants et adultes 

participants  

En collaboration 

avec :  

 

  

Une action pour les familles :  
 

Proposer à des familles de vivre ensemble une activité 

autour du monde agricole et de l’environnement. Il s’agit 

de sensibiliser sur des pratiques environnementales, la 

biodiversité, le soin apporté aux animaux, la réduction des 

déchets, … Ces ateliers sont organisés, soit le mercredi, le 

samedi ou durant les vacances scolaires, ou encore en 

soirée. Le contexte est convivial, et un goûter ou encas est 

proposé. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parole de participants :  
« Les animations sont toujours de qualité. Nous participons souvent aux Sorties Nature, enfants comme adultes, tout le monde 

est ravi. » 

« C’est une découverte de notre territoire qui est toujours enrichissante ! » 

 

  

Actions     Sorties Nature    

Découvrir la nature de manière ludique : 
 

Le Conseil départemental du Val d'Oise ouvre la 

possibilité de "Sorties Nature" gratuites, à destination 

des adultes et des familles. Elles permettent de 

découvrir les richesses naturelles des sites classés du 

département. 

 

La Ferme d’Ecancourt a proposé des sujets diversifiés : 

- Nuits sur les rapaces nocturnes ou chauve-souris  

- La forêt 

- Les papillons 

- Les orchidées 

- Les amphibiens de l’Hautil 

- Land’Art 

Chiffres clés : 
 

9 Sorties Nature 

 

151 participants 
 

En partenariat avec : 



 

            

 

 

 

 

 

 

 
 

Animation éco-pâturage à  

l’Abbaye de Maubuisson 

 

 

 

 

Une particularité : Couplé à l’éco-pâturage, des inventaires 

floristiques et flore et du nombre d’insectes pollinisateurs. Des 

espèces protégées, à l’échelle de l’Ile-de-France, sont repérées, 

telles le « Thécla de l’Orme » sur le terrain de l’avenue du 

Centaure à Cergy. 

 

  

Actions     Eco-pâturage   

Une action en faveur de la biodiversité : 
 

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. 

 

Chiffres clés : 
 

8 sites de 4 à 40 

semaines de pâturage 
 

7 partenaires 

13 animations 

251 participants 
 

60 Moutons et 2 vaches  

En partenariat avec   

Avec le soutien technique de : 



            

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Mise en place d’une zone maraîchère de 600m² dès février 2017 

 

 
Les partenaires de l’action : ESAT La Hêtraie, Espace Césame, Espérer 95, ITEP, La 

Montagne Vivra, la Sauvegarde 95, SAVS Anaïs, PLIE de Cergy-Pontoise, SPIP du Val 

d’Oise 

  

Chiffres clés : 
 

53 personnes, dont 88% issus de 

quartiers Politique de la Ville 
 

9 chantiers éducatifs 
 

2 personnes en TIG 

 

En partenariat avec   

Actions     Objectif Immersion   

Une action en faveur de l’insertion 

professionnelle : 
 

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). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
En partenariat avec :  

L’« Amicale du Border Collie au Troupeau » et « Anes en Vexin » 
  

En collaboration avec : 

 

Un évènement pour valoriser la 

biodiversité : 
 

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.  
 

 

Actions     Transhumance de Cergy-Pontoise 

 

Chiffres clés : 
 

Environ 600 personnes ont 

suivi la transhumance 
 

13 bénévoles mobilisés 

Parole d’un participant : 
 

 « Découvrir la nature en ville au rythme 

des moutons est génial, et en plus on 

peut discuter avec des gens qu’on ne 

rencontre pas d’habitude» 



d’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la participation de : ABCT, L’Arbre aux 7 feuilles, Biskott et Lollipop, Boulangerie Lamotte, CACP, E. Catel, Club 

mycologique conflanais, JF Craipeau, les Croqueurs de Pommes, B. Daniel, les Délices de Mimine, Dusty Cannoli, Fondation 

John Bost, la Forge de Ferlune, ITEP, Jakadiroule, JEM’ le Bois, Natacha Délices, Ocelles, Office de Tourisme de Cergy-

Pontoise, Palette Gourmande, Plein Air et Aventure, le PNR du Vexin Français, Val d’Oise Family, Woonto 

  

Chiffres clés : 
 

Environ 6000 visiteurs  
 

58 bénévoles actifs durant 

les 2 jours  
 

Un évènement convivial et familial : 
 

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 2017, les 21èmes journées ont proposé un 

marché de produits locaux, des artisans, des 

ateliers, …. 

 

 

Actions     Journées d’Automne 

 
En collaboration avec : 

 

L’Amicale des Borders 

Collies au Troupeau 



  
Actions     Evènements extérieurs 

 Faire découvrir les animaux d’une 

ferme à des citadins : 
 

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, avec 

également des animations autour du jardin 

- Lors de la journée des associations de Jouy le 

Moutier, de la Fête de la Moisson à Sagy, dans 

une crèche ou une école, auprès d’un 

bailleur social 

Chiffres clés : 

8 fermes éphémères (contre 2 en 

2016) 

6 autres évènements 
 

Environ 2 500 visiteurs sur 

l’ensemble des évènements 

 

Participation à des évènements extérieurs 
 

- Festival Césarts fête la planète 

- Fête de la Nature à Vauréal 

- Journée des Ecoles – PNR du Vexin Français 

- L’Eco-pâturage à Conflans Sainte Honorine et à 

l’Abbaye de Maubuisson 

- Une journée sur les déchets avec Immobilière 3F 

 

 

 

 

En partenariat avec : 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dans le but d’améliorer les conditions d’accueil, des travaux de rénovation (enduit, peinture, petites 
réparations) se sont déroulés en 2017 avec des bénévoles. 

 

Paroles d’enseignants :  

« Les enfants ont aimés vivre la vie de fermier ». 

« Les animations sont de qualité, et les animateurs à l’écoute des enfants » 

« Une équipe à l’écoute et à disposition que ce soit l’animateur ou les personnes de service qui 

sont supers ! »  

Actions     Séjours à la ferme  

Un gîte de groupe avec 46 lits : 
 

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. 

 

 

Chiffres clés : 
 

100 nuits en séjours d’enfants 

en semaine (contre 95 en 2016 – 

une augmentation de 5% en 

comparaison avec la baisse de 

30% de l’année précédente) 
 

28 week-ends loués (contre 32 

en 2016, -12,5%) 

En partenariat avec   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ferme d’Ecancourt participe, en partenariat avec la CACP, à la base de données : 

STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). 

  

Actions     Formation 

 
Former à la biodiversité : 
 

Permettre à des locataires d’une résidence 

intergénérationnelle de mieux entretenir les 

espaces verts (entretien du petit patrimoine 

arboré). 

Permettre aux habitants de mieux gérer l’eau 

dans leur jardin et d’aménager des bords de 

cours d’eau ou de mare. Comment accueillir 

la petite faune au jardin ? 

Proposer des repères sur la botanique. 

Les formations se déroulent d’une demi-

journée à une journée à la ferme ou sur le site 

des partenaires. 

 
 

 

Chiffres clés : 
 

5 formations 

 

57 personnes formées 

En partenariat avec : 

 

  



  
Actions     Rénovation / Biodiversité 

 

Améliorer les conditions d’accueil : 
 

Après avoir rénové un bloc Sanitaires du gîte de groupe 

fin 2016, il était utile de favoriser l’accès aux personnes 

à mobilité réduite, grâce à la réfection de dalles 

extérieures et la pose de mains courantes. 

 

 

 

 

 

Favoriser la biodiversité : 
 

Pour favoriser la biodiversité, alimenter la 

mare du jardin sauvage avec de l’eau de pluie 

et planter 10 arbres fruitiers (pommiers – 

variétés locales conseillées par l’association 

des Croqueurs de Pommes) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 lien social 

(Samedi O’Jardin) ou de journée de 

solidarité pour 50 collaborateurs de 

l’entreprise Wavestone.  

 

 

Faire le choix de fournisseurs locaux ou de 

structures du milieu protégé  

 

Proposer une action commune entre le 

Golf d’Ecancourt,10 apprentis du Campus 

Veolia et la Ferme d’Ecancourt 

En partenariat avec : Campus Veolia, ESAT la 

Hêtraie, ITEP de Vauréal, Sauvegarde du Val d’Oise, 

TILT Services, Trèfle Cœur, Wavestone, des bénévoles 

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. 

1er marché de 

producteurs à la 

ferme 

Le 25 juin, l’association 

Trèfle Cœur a organisé 

en partenariat avec la 

Ferme d’Ecancourt un 

marché de producteurs 

locaux 

Rendez-vous au Jardin 

En partenariat avec le Club de 

l’Image de Cergy, une 

exposition dans le jardin et la 

participation à une œuvre 

collective, le tout agrémenté 

de contes. 



  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chiffres clés : 
 

1 469 actions menées 
 

60% en direction des scolaires 

20% en direction des jeunes sur 

du temps de loisirs 

20% en direction des familles 

ou des publics spécialisés 
 

17 évènementiels 

Résultats     Type d’actions menées 

Une hausse d’activité en 2017 
 

Grâce à : 

- La finalisation d’un programme d’animations et la diversité 

des propositions 

- Aux rencontres avec l’Inspection Académique et les 

directeurs d’école 

- Par rapport à 2016, 32% d’actions supplémentaires : 

augmentation à relativiser en fonction de la rigueur apportée à la 

traçabilité 

0 100 200 300 400 500 600 700

Intervention dans le cadre scolaire

Accueil de Loisirs

Séjour / classe de découverte

Animation Famille/public spécialisé

Évènementiel / visite libre

Formation

Type d'animations

Les séjours à la ferme 
 

65% sont des écoles 

35% sont des accueils de loisirs ou des structures 

dédiées au public handicapé 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

56% sont des animations agricoles 

 

15% sont des animations sur 

l’alimentation (contre 10% en 2016) 

 

14% ont pour sujet les milieux :  

jardin, mare, forêt, … 

 

Résultats     Type d’animations 

Une diversification des animations 
 

Une nouveauté : des animations autour de l’Energie 

Les animations autour de l’alimentation, de la faune 

et de l’eau ont doublé / à 2016. 

Les animations autour de l’agricole, la biodiversité 

et des différents milieux ont augmenté de 25% / à 

2016. 
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 Actions     Le Grand Pari de l’Entreprise 

Solidaire  

               

   

77% des participants à des animations sont 

des scolaires (hors évènementiel) 

 

61% des adhérents viennent du Val d’Oise et  

53% des valdoisiens sont issus de Cergy-Pontoise  

(en augmentation par rapport à l’an passé). 

Résultats     Profil des participants aux animations 

Une augmentation du public issu du 92. 

Chiffres clés : 
 

28 642 personnes ont 

participé à une animation (hors 

évènementiel) 
 

22 073 scolaires 
 

3 411 enfants en loisirs 
 

1193 public spécialisé/famille 
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Résultats     Publics spécialisés 

Les partenariats en 2017 
 

77 animations à l’année en faveur des 

résidents de la Fondation John Bost à 

Menucourt : soins aux animaux, jardin, 

ateliers créatifs en lien avec l’environnement, 

temps festifs, …. Des résidents ont été ravis de 

tenir un stand de jeux aux Journées d’Automne. 
 

10 structures en faveur de public 

handicapé : IME, ITEP, SESSAD, CITL, ESAT, 

Hôpital de jour, … 

66 animations sur un projet annuel qui 

peut comprendre : visite de ferme, soins des 

animaux, faire du pain, jardiner, créations 

manuelles, …  

 

 

9 chantiers éducatifs avec la Sauvegarde 

95 (43 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. 

Médiation animale : 
 

Pour certaines personnes « malade psychique » ou ayant des 

troubles du comportement, la présence d’animaux peut contribuer 

à plus de bien-être, 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. Venir à la ferme permet de sortir de son environnement 

habituel et d’engager des relations avec d’autres personnes. 

 

Travailler à la ferme : 

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. 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Résultats     La vie de l’association 

 

Adhérents : 

226 collectivités ou associations 

157 individuels (40% d’augmentation/ à 2016) 

 

Conseil d’administration :  

17 membres, dont 2 membres de droit 

 

Une équipe de salariés : 

10 salariés au 31/12/2017 

 

Bénévoles :  

64 Bénévoles ont contribué aux actions de la 

Ferme d’Ecancourt : Journées d’Automne, 

Transhumance de Cergy-Pontoise, la tonte 

des moutons, apports techniques (coupe du 

bois, petites réparations, ou mise en peinture 

de pièces du gîte), Samedi O’Jardin 

La Ferme d’Ecancourt est adhérente et membre du 

Conseil d’Administration du GRAINE Ile-de-France  

 

 

 

 

Mise en œuvre du projet opérationnel 
 

Le projet opérationnel 2016-2020 a été validé lors de 

l’Assemblée Générale 2017. Des partenaires ont été 

recherchés pour la mise en place d’actions et pour la 

rénovation du bâti, projets qui verront le jour en 2018. 

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 le niveau de 

formation 

5 stagiaires accueillis en 2017, en formation agricole, en 

formation d’animateurs ou encore en 3ème. 

Communication 
 

2017 a permis de renouveler les supports de communication, 

grâce à l’appui d’une bénévole : la plaquette de présentation de 

l’association et le programme d’animations à destination 

d’enfants. Le site internet a été mis en œuvre par un 

professionnel et permet d’avoir une visibilité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Résultats     Des exemples de partenariat 

Le SPIP du Val d’Oise 
 

 

Depuis juillet 2017, la Ferme d’Ecancourt est 

habilitée pour recevoir des personnes ayant une 

mesure pénale de Travaux d’Intérêt Général (TIG). 

Pour la mise en œuvre de cette action, trois 

Conseillers Pénitenciers d’Insertion et Probation sont 

intervenus pour former l’équipe à l’accueil de 

personnes en TIG. Le partenariat se développe au fur 

et à mesure des mois. 

La CPAM 95 et le Campus Veolia 

 

Le mobilier des bureaux de la Ferme d’Ecancourt 

n’avait pas été changé depuis 35 ans. 

 

En 2017, grâce au travail de réseau, la Ferme 

d’Ecancourt a pu bénéficier de mobilier (bureaux, 

étagères, armoires, sièges et chaises, …) donné par la 

CPAM de Deuil la Barre et le Campus Veolia. 

L’association est très reconnaissante de ces dons qui 

change la vie professionnelle des salariés. 

Association Golf d’Ecancourt/ Campus Veolia  

 

Mener une action avec nos voisins : proposer aux 

apprentis du Campus Veolia de découvrir le golf, en 

associant une discussion sur l’environnement autour 

de pizzas réalisées dans le four à pain de la Ferme 

d’Ecancourt. 

 

Cette 1ère action a eu du succès puisqu’en 2018, 

d’autres sont prévues. 

Journée de solidarité avec 

l’entreprise Wavestone 
 

Pour la seconde année, 50 salariés ont passé une 

journée à la ferme le 1er septembre dans le but de 

mener une action solidaire dans une association. Ils ont 

contribué à des travaux d’accès à l’eau pour la mare 

du jardin sauvage, de poser une clôture pour le jardin 

maraîcher, et de rénover les équipements du jardin 

sauvage. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Les projets 2018  

Diversifier les animations : 
 

Favoriser la construction de projets avec 

des établissements scolaires ou de loisirs 

Développer les actions en faveur de 

public en situation de handicap (médiation 

animale, …) 

Diversifier les propositions et les publics 

 

Développer des actions d’immersion 

professionnelle 
 

Accueillir des publics en difficulté 

d’insertion professionnelle sur des périodes 

d’immersion sur le secteur agricole 

 

 

Mettre en place de nouvelles actions : 
 

Les Apprentis Nature 

De la Terre à l’Assiette 

Mini-Ferme au Parc Aventure Land 

 

 Développer les partenariats : 
 

Développer des partenariats locaux, 

notamment les Services Jeunesse des villes 

Poursuivre les actions d’éco-pâturage : 
 

Poursuivre la volonté de coupler ces 

actions avec des actions de sensibilisation du 

public 

Contribuer au témoignage de l’évolution 

écologique due à l’éco-pâturage à travers les 

inventaires et poursuivre les formations 

 

Mieux accueillir les visiteurs : 
 

Rénover l’infrastructure 

Mettre en place 2 sentiers de découverte et 

signalisation sur place 

Mettre en place des vêtements professionnels 

 

Communiquer : 
 

Programme d’animations pour tout public 

Revisiter les panneaux utilisés lors 

d’évènements extérieurs 

 



 

Les partenaires de la Ferme d’Ecancourt 

 

 

 

 

 

 

 

Amicale du Border Collie au Troupeau ; Club de l’Image de Cergy ; Jean-François Craipeau, Maréchal-Ferrant ; JEM’ Le Bois ; Eric 

Catel, Apiculteur ; ITEP de Vauréal  

  



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/ 

 

 

Heures d’ouverture : semaine 9h – 18h ; week-end 10h-12h / 16h-18h 
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