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En 2018, la Ferme d’Ecancourt poursuit ses engagements pour contribuer au respect et à la sensibilisation autour de la thématique 

de l’environnement. Depuis près de 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. 2018 a aussi été l’année de diversification des actions, tant en lien avec les 

animaux, qu’en lien avec la biodiversité ou avec des publics spécifiques. 

 

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 2018, plus de 31 000 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, « les Apprentis Nature » et « De la Terre à l’Assiette » sont de nouvelles actions qui associent l’objectif de 

(re)donner le goût à l’apprentissage avec la découverte des sciences participatives, l’observation du milieu naturel, ou encore la 

construction d’un projet collectif autour du jardin et des légumes. 

 

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 2018 est aussi la préparation de l’anniversaire des 40 ans de l’association en 2019. Il sera question d’actions plus artistiques, 

de concours de classes, ou encore de livre sur la mémoire de la Ferme d’Ecancourt. L’association continuera d’oeuvrer dans son 

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

Michel CRONIER, Président 

  

Editorial     

 



 

 

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 

  
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 



Rencontre 

d’entreprises avec un 

nouveau service : 

« Equip’ O Naturel » 
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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 et de l’Agence des Espaces Verts 

Partenariat avec des structures destinées à des publics handicapés ou malades  

Evènements marquants 

 

-Démarrage de l’action « Apprentis 

Nature » 

-Ferme éphémère au Mandarin 

Oriental ; et mini-ferme au Parc 

Aventure Land 

-Transhumance de Cergy-Pontoise en 

partenariat avec Jakadiroule (joëlettes)  

-Mise en place du potager à la Maison de 

l’Eau du SIARH, et démarrage des actions 

d’animation  

-Tonte des moutons 
-Fin de la 
rénovation de tous 
les sanitaires 

-Journées du patrimoine naturel – 

Paris 9 

-Journée de solidarité Entreprise 

avec Unis- Cité 

-Ferme éphémère 

lors du marché de 

Noël à Neuville sur 

Oise 

-Concours de chiens de 
troupeau avec l’ABCT et 
Marché du terroir avec 
Trèfle Cœur 
-Démarrage du partenariat 
avec l’AEV pour des sorties 
Nature 
 

- Rendez-vous au Jardin : L'Eur assiette : 

qu'avez-vous de l'Europe dans vos assiettes ? 

-Powerday : journée de solidarité 
Entreprise 
-Des fermes éphémères tous les 

week-ends 

-  

-22èmes Journées 

d’automne 

 

Projets d’animation liés à 

la biodiversité par le PNR 

du Vexin Français (entre 

janvier et juin) 

-Lancement du financement 

participatif pour la 

rénovation du poulailler 

-Présence lors du No Mad 

Festival 

-Démarrage de l’action « De la Terre 
à l’Assiette » 
-Développement de l’action 
« Objectif Immersion » 
 

Formation du 

personnel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

Près de 9 000 

participants à 25 

évènements à la ferme  

ou en extérieur 

1 614 animations 

Ferme pédagogique :  

environ 150 animaux  

sur site ou à l’extérieur 

Chiffres–clés 2018 

Plus de 31 000 

participants à une animation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole de visiteurs : 

« C’est super d’avoir un accès gratuit pour les familles» 

«Je connais la ferme depuis de longues années, et vous avez bien 

réussi à donner vie à ce lieu » 

 

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, Decathlon et 3M ont participé à 

une journée de solidarité en effectuant des travaux.  

  

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 

 

150 animaux sur site 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Parole de participants :  
« Les interventions pédagogiques étaient très instructives et bien expliquées aux 

enfants. » 

« Les outils sont adaptés aux âges des participants, tant pour les collèges que pour les 

petites sections.»  
 

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 : 

31 117 participants à une 

animation 

20 268 scolaires 

7 733 participants en séjour 

à la ferme (14% de plus qu’en 

2017) 

476 participants public 

spécialisé (maladie, handicap) 

757 participants Famille 

Une nouveauté 2018 : 
 

Animations pour la Maison de l’Eau du SIARH sur le 

jardin des 4 saisons et le potager. Pour ce dernier, la 

Ferme est aussi chargée d’en faire la maintenance. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole d’un enseignant :  
« Nous aimerions que ces actions continuent !» 

« Des actions sur plusieurs séances sont bénéfiques aux enfants. » 

 
 

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, réduction des déchets et lutte contre le 

gaspillage alimentaire, se nourrir durablement, l’apiculture, l’agriculture, les métiers, 

fabrication de nichoirs, mangeoires ou abris à insectes, ateliers cuisine 

 

Les établissements concernés sont : Ecole Elémentaire Les Aulnaies à Auvers sur Oise, Ecole Elémentaire Molière à 

Gargenville, Lycée de l’Hautil à Jouy le Moutier, Ecole Maternelle les Murgers à Marines, Ecole Maternelle et Elémentaire de Sagy, 
Ecole Maternelle de Valmondois 

  

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 2 à 4 animations, et participer 

à la fête des écoles en juin 2018. 

Actions     Animations PNR du Vexin Français    

 

Chiffres clés : 
 

7 écoles dans le projet 

(dont 1 lycée) 
 

15 classes concernées 
 

60 animations 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole d’enfants ou d’enseignants :  
« Ah zut les poules, elles s’en vont ! Reviennent-elles après 

les vacances ? » 

« Ce projet permet de responsabiliser les enfants. » 

 

 
En faveur de : Ecole Elementaire Les Tilleuls à Cergy, Ecole Maternelle du Moulin à 

Louvres, Ecole Maternelle la Renarde et Ecole Maternelle Bois-Bonnet à Maisons-Laffitte, 
Ecole Maternelle Lameth à Osny, Ecole Maternelle à SAGY, Ecole Maternelle Prévert à Saint 
Ouen l’Aumône, Ecole Maternelle Jean Jaurès à Sartrouville, Etablissement d'enseignement 
catholique Maternelle et Primaire Les châtaigniers à Versailles 

  

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 : 

 

9 poulaillers mis à 

disposition (4 à 2017) 

 

Environ 250 personnes 

sensibilisées 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

10 écoles engagées : Ecole Elémentaire Bords de Seine à Carrières sous Poissy, Ecole Maternelle du Stade à Champagne sur 

Oise, Ecole Maternelle des Grandes Terres à Conflans Sainte Honorine, Ecole Maternelle les Tremblays à Jouy le Moutier, Ecoles 

Maternelle et Elémentaire Marie Curie à Pierrelaye, Ecole Maternelle les Hauts de Saint Nicolas au Plessis Bouchard, Ecole 

Elémentaire Blaise Pascal à Poissy, Ecoles Maternelle et Elémentaire de Grangeon à Vallangoujard 

  

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 : 
 

36 classes accompagnées 

contre 29 en 2017 
 

28 classes sont situées dans 

le Val d’Oise, dont 4 sur le 

territoire de l’agglomération 

de Cergy-Pontoise 
 

8 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, le miel et son extraction, la fabrication 

de pain, la découverte des petites bêtes de la mare ou du 

jardin, la nuit de la chouette, … 

la nouveauté de cette année a été de proposer un atelier 

pour confectionner un cadre mettre une photo de soi avec 

son animal préféré.  

  

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

 

Chiffres clés : 
 

50 ateliers organisés  

 

757 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 :  
 

« C’est génial que cela soit accessible à tout le monde ! » 

 

  

Actions     Sorties Nature    

Découvrir la nature de manière ludique : 
 

Le Conseil départemental du Val d'Oise et l’Agence des 

Espaces Verts offrent 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 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 orchidées 

- Les amphibiens de l’Hautil 

- Land’Art 

- Chasse aux trésors 

- Autour des sens 

Chiffres clés : 
 

16 Sorties Nature 

 

198 participants 
 

En partenariat avec :     

2 Sorties Nature en faveur de personnes 

à mobilité réduite, dont l’une avec 

« Escapade Liberté Mobilité » 



 

            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

floristiques et entomologiques ont été réalisés en 2018. A 

Courdimanche, une espèce, comme Myathropa florea (figure 

10), est repérée. Elle fait partie de la famille des syrphidés qui 

est un très bon bio-indicateur (Bettinelli et al, 2010). En effet, 

les espèces de cette famille utilisent des niches écologiques 

restreintes à l'état larvaire avec des exigences strictes du point 

de vue trophique. 

  

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 : 
 

11 sites de 3 à 30 

semaines de pâturage 
 

13 partenaires 

13 animations 
 

60 Moutons et 2 vaches  

En partenariat avec   

Lycée de l’Hautil – Jouy le Moutier 
Collège C. Claudel – Vauréal 
 
Avec le soutien technique de : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Parole des animateurs :  
« L’animation « Traces et indices » a intéressé toutes les personnes, y compris les adolescents et les adultes» 

 

  

Actions     Mini-Ferme au Parc Aventure Land    

Diversifier les loisirs au sein du Parc Aventure 

Land : 
 

Les dirigeants du Parc Aventure Land ont souhaité 

développer un partenariat avec la Ferme d’Ecancourt 

dans le but de créer une mini-ferme, le temps de la 

saison d’ouverture. 

 

3 phases, avec des animaux différents, pour créer des 

évènements, et faire plaisir aux petits et aux grands. 

 

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, et enfin l’animation 

d’ateliers 1 week-end par mois. 

Chiffres clés : 
 

30 semaines de mise à 

disposition 

 

6 week-ends d’animation, 

dont 1 avec des balades en 

âne 
 

En partenariat avec :   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole de participants :  
« Les enfants ont vraiment apprécié leur stage. Ils ont  

accroché leur mangeoire à oiseaux dans les arbres du jardin  

de notre résidence et apprennent à leurs frères et sœurs à  

reconnaître les oiseaux du voisinage. » 

 

« Adam a adoré le stage. Il était passionné par le sujet des  

insectes. Il a appris la méthodologie pour faire des exposés.  

L’autre jour, nous sommes allés voir une exposition sur les dinosaures et en revenant il  

m’a demandé de faire lui-même un exposé comme celui qu’il a réalisé au cours du stage ! » 

  

Actions     Les Apprentis Nature    

Expérimenter un soutien scolaire en lien avec 

des sciences participatives : 
 

Il s’agit de redonner le goût à apprendre, et de 

renouer avec les matières scolaires en sensibilisant 

les enfants ou jeunes à l’environnement à travers 

des actions concrètes d’observation et de comptage 

de la faune ou la flore. 

Ils s’initient à la méthodologie de travail et à la 

restitution de connaissances. 

 

3 stages d’une semaine : avril, août et octobre 2018 

 

Chiffres clés : 
 

26 participants, dont : 
 

20 entre 8 et 10ans 

4 entre 10 et 12ans  

2 entre 12 et 15ans 
 

4 sont scolarisés à domicile 

En partenariat avec :  

 

 

 

 

Et le magasin  

Nature et Découvertes d’Eragny 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4 structures engagées :  

CASP-ARAPEJ 92, Classe-Relais du Collège des Merisiers à Jouy le Moutier, ITEP à Vauréal, VALDOCCO à Argenteuil 

 

  

Actions     De la Terre à l’Assiette    

Expérimenter une action en faveur de jeunes en 

situation de décrochage scolaire : 
 

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 : 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 : 
 

27 personnes touchées 

 

129 participants 
 

En partenariat avec : 



            

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Suites de parcours d’une participante : bénéficiaire du RSA, en incapacité de 

travailler immédiatement, l’IFAC a orienté Mme L. vers la Ferme d’Ecancourt pour aller 

au-delà de ses peurs à être en relation avec les autres. Après 3 mois à raison de 

12h/semaine, Mme L. a obtenu un CDD dans la vente qui s’est transformé en CDI. 

 
 
Les partenaires de l’action : ACR, E2C, Espérer 95, IFAC, ITEP, La Montagne Vivra, la 

Sauvegarde 95, Mission Locale de Cergy, PJJ, PLIE de Cergy-Pontoise, Priorité Enfance, 

SPIP du Val d’Oise 

  

Chiffres clés : 
 

57 personnes, dont 75% issus de 

quartiers Politique de la Ville 
 

7 chantiers éducatifs 
 

4 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 », « Anes en Vexin » et 
Amicale des Sports de Vaucresson, Cap’ Devant !, IEM Marne la Coquette, IME du Val Fleury 
  

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 700 personnes ont 

suivi la transhumance 
 

30 personnes à mobilité 

réduite 
 

110 bénévoles mobilisés 

10 joëlettes prêtées 

 

En 2018, une première : 
 

En partenariat avec l’association 

Jakadiroule, permettre à des personnes à 

mobilité réduite de pouvoir suivre 

l’évènement avec des joëlettes 



d’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la participation de : ABCT, Atelier Entre Pots, Betula, Biskott et Lollipop, Boulangerie Lamotte, E. Catel, Club 

mycologique conflanais, JF Craipeau, B. Daniel, les Délices de Mimine, M. Detilleux, Fondation John Bost, ITEP, Jakadiroule, 

Magic Chocolat, Maya et Milo, Natacha Délices, O Cagou Nacré, Ocelles, Office de Tourisme de Cergy-Pontoise, Palette 

Gourmande, Plein Air et Aventure, Savonnerie Elishéa, SEL de l’Hautil, Terre de Liens, Val d’Oise Family 

  

Chiffres clés : 
 

Environ 3500 visiteurs  
 

54 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 2018, les 22èmes journées ont proposé un 

marché de produits locaux, des artisans, des 

ateliers, et une nouveauté très appréciée, 

la piscine à paille 

 

 

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 une 

animation autour des pommes 

- Lors du Festival de la Terre à Ableiges, le Pari 

Fermier à Méry sur Oise, le marché de Noël à 

Neuville, la Saint Fiacre à Osny, No Mad 

Festival à Pontoise, Mandarin Oriental à 

Paris, … 

Chiffres clés : 

20 fermes éphémères (contre 8 

en 2017) 

3 autres évènements 
 

Environ 4 200 visiteurs sur 

l’ensemble des évènements 

 

Participation à des évènements extérieurs 
 

- Journée éco-citoyenne– PNR du Vexin Français 

- Journée de clôture des classes d’eau du SIARH 

- Journée des associations de Jouy le Moutier 

En partenariat avec : 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dans le but d’améliorer les conditions d’accueil, des travaux de 

rénovation (enduit, peinture, petites réparations) se sont déroulés en 

début 2018 avec des bénévoles. Tous les sanitaires de la structure ont 

été rénovés par une entreprise. 

 

Paroles d’encadrants :  

« Accueil chaleureux. Repas très bon, les enfants ont adoré et 

presque tout mangé. ».  
« Super ! Merci pour tout : accueil, qualité des animateurs et du 

personnel de cuisine/ménage, ainsi que celle des animations. C'est un séjour génial pour les CP ! » 

  

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 : 
 

108 nuits en séjours d’enfants 

en semaine (contre 100 en 2017 

– une augmentation de 8% en 

comparaison avec la hausse de 

5% en 2016) 
 

37 week-ends loués (contre 28 

en 2016, +32%) 

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 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 demi-

journée à une journée à la ferme ou sur le site 

des partenaires. 

 
 

 

Chiffres clés : 
 

4 formations 

 

42 personnes formées 

En partenariat avec : 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Favoriser la biodiversité : 
 

Plusieurs entreprises ont contribué en 2018 à 

la biodiversité sur la Ferme d’Ecancourt, pour 

les travaux suivants : 

- Construction d’une bergerie 

- Construction de pondoirs et clapiers 

extérieurs 

- Rénovation de clôtures 

- Restauration de 2 mares et alimenter 

l’une en eau de pluie 

Actions     Biodiversité et solidarité 

 
Avec la collaboration de : 

 

  

Développer l’implication des 

habitants : 
 

Accompagner à la mise en place d’un jardin 

partagé à la Justice Pourpre et Orange de 

Cergy – 3 ateliers, 12 personnes 



  
Actions     Rénovation du site / et investissement 

 Améliorer les conditions d’accueil : 
 

Depuis 2016, des travaux sont engagés pour proposer de 

meilleures conditions d’accueil. En 2018 : 

- La rénovation de l’ensemble des sanitaires 

- Le changement d’une partie des fenêtres et 

portes 

- L’isolation du grenier 

- Engagement de bénévoles pour préparer de 

futurs travaux dans le bas du gîte, pour peindre 

le grenier à présent isolé 

- … 

 

 

 

 

 

Grenier 

après 

Avec le soutien de  : 

 

  

avant 

Améliorer le transport des 

animaux : 
 

- Achat d’une nouvelle remorque 

d’élevage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 des 

collaborateurs d’entreprises.  

 

Inviter les voisins pour la fête des voisins. 
 

Faire le choix de fournisseurs locaux ou de 

structures du milieu protégé  

 

Proposer une action commune entre le 

Golf d’Ecancourt, 15 apprentis du 

Campus Veolia et la Ferme d’Ecancourt 

En partenariat avec :ABCT, Campus Veolia, ESAT 

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

TILT Services, Trèfle Cœur, 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. 

2ème marché de 

producteurs à la ferme 

Le 1er juillet, 

l’association Trèfle 

Cœur a organisé en 

partenariat avec la 

Ferme d’Ecancourt un 

marché de producteurs 

locaux.  
 

Ce même week-end, un 

concours de Borders 

Collie a été organisé par 

l’ABCT. 

Rendez-vous au Jardin 

L'Eur assiette : qu'avez-

vous de l'Europe dans vos 

assiettes ? 
 

Valoriser le jardin dans le 

cadre d’un évènement 

national 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chiffres clés : 
 

1 610 animations menées 

(1469 en 2017) 
 

60% en direction des scolaires 

21% en direction des jeunes sur 

du temps de loisirs 

19% en direction des familles 

ou des publics spécialisés 
 

23 évènementiels (17 en 2017) 

Résultats     Type d’actions menées 

Une hausse d’activité en 2018 
 

Grâce à : 
 

- Par rapport à 2017, 11% d’animations supplémentaires 

- Une communication plus adaptée 

- Aux rencontres avec l’Inspection Académique et les 

directeurs d’école 

- Un développement des fermes éphémères : de 8 en 2017, 

on passe à 20 en 2018 

Les séjours à la ferme 
 

9% d’augmentation des séjours/ à 2017 ; et 

une augmentation des séjours de 1 et 4 nuits. 
 

60% sont des écoles 

40% sont des accueils de loisirs ou des 

structures dédiées à des publics spécialisés 
 

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



 

 

 

  

55% sont des animations agricoles 

 

17% sont des animations sur 

l’alimentation (contre 15% en 2017) 

 

15% ont pour sujet les milieux :  

jardin, mare, forêt, … 

 

Résultats     Type d’animations 

0 200 400 600 800 1000

Agriculture

Alimentation

Biodiversité

Déchets

Développement durable

Eau

Faune

Flore

Milieux

Autres

Thèmes des animations

2018 2017

0

5000

10000

15000

20000

25000

Nombre de participants/thématique

Une diversification des animations 
 

Les animations autour de l’alimentation ont 

pratiquement triplé / à 2017. Celles du thème 

agricole ont augmenté de 33%, et celles de la 

faune et de l’eau se sont développées fortement. 
 

Les animations autour des déchets ont fortement 

baissé. L’activité du service Déchets de la CACP 

laisse supposer un impact sur ce niveau 

d’activité. 



 

 

 Actions     Le Grand Pari de l’Entreprise 

Solidaire  

               

   

65% des participants à des animations sont 

des scolaires (hors évènementiel) contre 77% en 2017 

 

59% des adhérents viennent du Val d’Oise et  

47% des valdoisiens sont issus de Cergy-Pontoise  

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

Résultats     Profil des participants aux animations 

Une augmentation du public issu du 92. 

Chiffres clés : 
 

31 117 personnes ont participé à une 

animation (hors évènementiel) 
 

20 268 scolaires 
 

5 319 enfants en loisirs 

5 727 public spécialisé/ famille  

(Les 2 derniers publics en forte augmentation 

par rapport à l’année précédente) 
 

0% 20% 40% 60% 80%

Cycle 1
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Résultats     Publics spécialisés 

Autres partenariats 
 

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. 

 

6 structures en faveur de public 

handicapé : IME, ITEP, ESAT, Foyer de vie, Hôpital 

de jour, … 

59 animations sur un projet annuel qui 

peut comprendre : visite de ferme, soins des 

animaux, faire du pain, jardiner, créations 

manuelles, … Chaque structure vient le plus 

souvent une fois par mois. 

 

7 chantiers éducatifs avec la Sauvegarde 

95 (37 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.  

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. 

 

 

 

Des partenariats sur la mobilité 
 

2018 a permis d’affirmer le choix de l’association de développer des 

actions en faveur de personnes à mobilité réduite, grâce au partenariat 

avec  

- Jakadiroule pour la transhumance et le déplacement de 30 

personnes sur des joëlettes  

- Escapade Liberté Mobilité, lors d’une Sortie Nature sur les sens 

dans le jardin de la ferme et la forêt avec 12 personnes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Résultats     La vie de l’association 

Adhérents : 

266 collectivités ou associations 

222 individuels (41% d’augmentation/ à 2017) 
 

Conseil d’administration :  

17 membres, dont 2 membres de droit 

 

Une équipe de salariés : 

11 salariés au 31/12/2018 

 

Bénévoles :  

167 Bénévoles ont contribué aux actions de la 

Ferme d’Ecancourt : apports techniques (soins aux 

animaux, coupe du bois, petites réparations, ou mise en 

peinture de pièces du grenier) Journées d’Automne et 

autres évènements. La forte augmentation est due à la 

mobilisation de plus de 100 bénévoles 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  

 

 

 

 

Vêtements professionnels pour les salariés 
 

Une première à la ferme :  

Des tenues de travail ont été achetées et mises au logo de la 

ferme pour les salariés en situation d’animation ou de travail 

agricole. 

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 2018 (soit 3 de plus qu’en 2017), en 

formation agricole, en formation d’animateurs ou encore en 3ème. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Résultats     Des exemples de partenariat 

Gérard DETILLEUX, photographe 

 

Gérard Detilleux, photographe, exposait lors des 

vœux de Neuville sur Oise, début 2018. Nous avons 

découvert alors ses scènes champêtres. 
 

Il a fait don de 4 présentations photos en lien avec la 

ferme. Il a également contribué bénévolement à 

donner un cadre plus artistique aux Journées 

d’automne en exposant à plusieurs endroits du site 

des grandes photographies. 

La CACP et démarche économique 

 

Sur invitation du service économique de la 

Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, la 

Ferme d’Ecancourt a pu suivre 2 démarches avec 

d’autres associations : « le mécénat » et « favoriser 

l’achat local responsable », en lien avec le DLA, qui se 

sont finalisées par des rencontres avec des entreprises. 

 

L’une des démarches a permis de construire une offre 

en direction des entreprises, qui sera développée en 

2019 : Equip’ O Naturel. 

Echanges de pratique agricole  

 

Pierre Caffin du Bouc Vert a accepté un échange de 

pratiques sur la fabrication de fromage de chèvre, 

dont il est spécialiste. 

 

Il a eu la gentillesse de consacrer une demi-journée 

à cet échange. 

Journée de solidarité avec 

Unis Cité 
 

Unis Cité a fait l’interface pour une journée de 

solidarité avec des salariés d’entreprise. 3 ateliers se 

sont déroulés : réfection de clôtures, montage d’un 

abri pour les moutons et construction de pondoirs. 20 

salariés de l’entreprise 3M basée à Cergy ont pu 

découvrir les travaux de la ferme et contribuer à 

développer ses projets.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Les projets 2019  

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 

Recruter 2 services civique 

 

 

Fêter les 40 ans de l’association : 
 

Concours pour les écoles 

Semaine artistique 

Livre mémoire 

 

 
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 : 
 

Poursuivre la rénovation de l’infrastructure 

Mettre en place une nouvelle signalétique 

Restructurer le jardin pédagogique 

 

Communiquer : 
 

Programme d’animations pour tout public 

Revisiter les panneaux utilisés lors 

d’évènements extérieurs 

 



Les partenaires de la Ferme d’Ecancourt      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Amicale des Sports de Vaucresson, Amicale du Border Collie au Troupeau, Cap’ Devant !, Eric Catel, Apiculteur, Jean-François Craipeau, Maréchal-

Ferrant ; G. Dutilleux ; IEM Marne la Coquette, ITEP de Vauréal, Magic Chocolat, Maya et Milo, La Montagne Vivra, 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 
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