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Présentation de l’association

La Ferme d’Ecancourt, située proche de la forêt départementale de l’Hautil, est composée d’un
corps de ferme du 18 ème siècle, de 6 hectares de pré, d’un jardin pédagogique (et maraîcher) et
d’un poulailler. Un gîte de 46 lits permet d’accueillir des groupes en séjour à la ferme.
Depuis 30 ans, la Ferme d’Ecancourt témoigne d’un contexte rural et d’une ferme dans une ville
nouvelle. Cette association d’éducation à l’environnement fait le choix de contribuer au maintien
de races d’animaux en conservation ou à faible effectif : vache des Vosges, vache Pie Noire, porc
de Bayeux, chèvre des fossés, brebis solognote…
Une des richesses de ce lieu est de permettre à des publics très différents de se rencontrer, de
créer du lien à travers des actions concrètes et de devenir plus autonomes sur des questions environnementales. L’association se donne un rôle social sur son territoire pour favoriser l’implication
de tous dans des projets concrets touchant la nature et l’environnement.
En 2017
- Plus de 28 000 personnes ont participé à une animation menée par la ferme. 77% sont des
scolaires,
- 1200 participants famille ou public spécialisé,
- Plus de 20 000 visiteurs en accès libre à l’année.
La Ferme d’Ecancourt est un beau lieu, apprécié de beaucoup, parce qu’ils y sont venus étant
enfant, parce que c’est une bouffée d’espace naturel et de calme dans un milieu urbanisé (entrée
de la Forêt Départementale de l’Hautil) ou encore amoureux des vieilles pierres.
Parole d’un adhérent : « Sa situation géographique, son corps de ferme et les animaux
typiques d’une ferme forment un ensemble harmonieux et chargé d’émotions. On s’y ressource ! »
Contact
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Rénover le poulailler pédagogique : pourquoi ?
Pour le rendre plus attractif et servir le projet de la ferme

Les actions autour du poulailler sont porteuses de sens pour les citadins et l’approche du poulailler
est une partie incontournable de la visite des animaux de la ferme.
Le chantier consiste à réhabiliter l’actuel poulailler qui s’étend sur une surface d’environ 1200 m².
Très concrètement, les travaux de rénovation du poulailler ont pour but :
- D’aménager l’accès à l’intérieur du poulailler à des publics handicapés ou à mobilité réduite,
- De permettre l’introduction d’espèces en conservation ou régionales, en limitant notamment les
prédateurs,
- De proposer des sensibilisations au public sur la nécessité de recycler ses déchets alimentaires
et de lutter contre le gaspillage alimentaire,
- De favoriser l’implication d’enfants et de jeunes dans le chantier de rénovation du poulailler.
Ces enfants ou jeunes pourront être issus de structures spécialisées (éducatives, judiciaires ou
médico-sociales, telles des IME (Institut Médico-Educatif), IMPRO (Institut Médico-Professionnel)
ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique), PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) prévention spécialisée, des classes relais, …) qui n’ont pas toujours l’opportunité de s’investir sur des
tâches concrètes à l’extérieur, d’être en relation avec des univers différents, de travailler avec des
adultes encadrants de la ferme et de créer ensemble quelque chose d’utile à la société.
Outre les travaux de réhabilitation, il s’agit aussi de créer, avec les enfants et les jeunes, des panneaux d’information destinés au grand public, des petits poulaillers à destination de zones plus
restreintes pour certaines espèces, des abris pour favoriser la reproduction des canards et des oies.

Ferme d’Écancourt - association d’éducation à l’environnement - 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

La genèse du projet

Le parti pris pédagogique de la Ferme d’Ecancourt est
d’apprendre en faisant. Ainsi, les animations proposées à la
Ferme associent le plus souvent un contenu informatif avec
une mise en pratique :
Découvrir la vie de la ferme et soigner les animaux,
Sensibiliser à la biodiversité et réaliser un abri à insectes
ou à hérisson, un nichoir…
Le poulailler permet d’évoquer des sujets touchant à la mare, la vie et l’alimentation des volailles,
la reproduction, l’eau, le sol, les maladies…

Nous souhaitons renforcer et développer les actions autour du poulailler pour :
Découvrir le vivant
Assister à la naissance de poussins
Se responsabiliser et donner à manger aux poules
Découvrir les différentes espèces
Lutter contre le gaspillage alimentaire
Mieux gérer ses déchets

Aujourd’hui, les infrastructures du poulailler sont inadaptées au projet de la Ferme : les installations sont vieillissantes, voire pour certaines dangereuses pour la sécurité. Et l’accès du poulailler
est limité pour les personnes à mobilité réduite.
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Précisément, en quoi consiste la rénovation ?
Description des étapes de rénovation (et profil des partenaires/contributeurs)

Travaux
Dépose

Détails travaux
Démonter le poulailler actuel

Qui ?
Salariés de la ferme,
public spécialisé

Creuser une tranchée pour couler une dalle béton sur le pourtour du poulailler et une allée
centrale
Construction

Monter un muret en parpaing

Entreprise

Poser les montants et le
grillage extérieur
Poser les filins (filet pour grippe
aviaire)

Aménagement
intérieurs

Poser des clôtures intérieures
pour créer des petits enclos

Entreprise

Construire des petits poulaillers
pour les enclos

Salariés de la ferme,
public spécialisé

Construire un abri technique

Salariés de la ferme, public spécialisé, action de
solidarité avec des salariés d’entreprise

Construire un préau pour protéger les groupes en
animation

Action de solidarité avec
des salariés d’entreprise

Réaliser une signalétique (diversité des volailles, partenaires)

Salariés de la ferme,
public spécialisé
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Précisément, en quoi consiste la rénovation ?

Phase 1

Recherche des partenaires et lancement d’appels aux dons (campagne de
collecte de dons, crowdfunding)

Jusqu’à juillet 2018, cette phase consiste à trouver les financements, les matériaux, les compétences et la main d’œuvre pour réaliser les travaux de réhabilitation.

Phase 2

Construction des fondations du nouveau poulailler (gros œuvre)

Idéalement en septembre-octobre, cette phase consiste à réaliser les travaux de réhabilitation :
Déposer le grillage actuel,
Creuser une tranchée pour permettre la construction d’un muret en parpaing
de 50 cm,
Poser des poteaux, le grillage, et des portillons,
Prévoir l’installation de filins pour des filets en hauteur (prévention de la grippe aviaire),
Construire un préau pour faciliter les animations lors de temps pluvieux.

Phase 3

Aménagement des habitations et de certaines zones spécifiques du poulailler

Idéalement en novembre, cette phase vise à impliquer des structures accompagnant des jeunes
en difficulté, dans le but de (re)donner le goût à la curiosité, à l’apprentissage et à créer
ensemble une œuvre collective.
Construire des petits poulaillers intérieurs pour des zones plus restreintes pour certaines
variétés de poules, ou dindons et pintades,
Réparer (ou faire réparer) des installations permettant l’accès à l’eau d’une source,
Déposer et reconstruire un abri technique,
Restructurer des abris pour favoriser la reproduction des canards et des oies.
Fin 2018

Date d’inauguration du poulailler
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Combien coûte le chantier ?

Le coût global de ce projet est évalué entre 39 000€.
Cette estimation comprend essentiellement :
Les matériaux : 7 000€
La réalisation des plus gros travaux par une entreprise spécialisée : 27 000€
L’encadrement des jeunes et salariés d’entreprise : 5 000€

La communication autour du projet

Des panneaux d’information seront créés pour informer le grand public de la démarche expérimentale et des particularités des volailles.
Le principe est de créer, avec les enfants et les jeunes, des panneaux destinés à un affichage
extérieur.
Les participants seront mis en condition pour émettre des idées sur un ou plusieurs contenus
d’information (les volailles, la mare, la reproduction…) dès le démarrage des travaux du
poulailler.
La conception de supports (de communication, artistique) pourra être réalisée à la ferme ou
chez le partenaire.
Il sera choisi des matériaux satisfaisants techniquement et durables dans le temps.
Parallèlement à ce travail collectif, sera adressée une communication auprès des adhérents de
l’association, de partenaires et médias locaux (radio locale, journaux de collectivités territoriales, le Parisien, …), citant l’ensemble des partenaires associés.
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Comment devenir partenaire de ce projet ?
Ce projet est envisagé en partenariat avec différents « mécènes », entreprises et structures
spécialisées (sociales, médico-sociales, prévention spécialisée…).
Les adhérents et des bénévoles pourront être sollicités ponctuellement.
Il existe plusieurs façons de participer à ce projet :

Un don
financier

DEDUCTIBLE DES IMPOTS
1 000€ versés me coûtera
réellement 400€ après déduction.
UN ABONDEMENT A NOTRE
CAMPAGNE DE CROWDFUNDING
sur la plateforme Hello Asso
(déductible des impôts à
hauteur de 60%), dans la limite du montant que vous
fixerez, chaque don d’un internaute sera ainsi doublé
grâce à vous. Votre soutien
financier constituera un effet de levier sur la collecte
et permettra d’aller toucher
d’autres publics.

Un don
de matériaux

Parpaings
Grillage
Poteaux métalliques
Bois pour préau

Implication de
jeunes de structures
spécialisées, encadrés par des salariés
de la ferme, pour
déposer le poulailler actuel, réaliser
des mini-poulaillers
et contribuer à la
signalétique.

Un mécénat de
compétences

Nous recherchons :
Une personne du bâtiment
pour couler une dalle en
béton et monter un mur en
parpaings,
Un communicant pour
aider à concevoir des
panneaux d’information.
UNE JOURNEE DE SOLIDARITE ENTRE SALARIES
D’ENTREPRISE
pour réaliser un chantier de
construction de l’abri technique ou du préau.

LES PARTENAIRES DEJA MOBILISES
Le Fonds de dotation Green Link a décidé de soutenir la Ferme d’Ecancourt, durant trois ans, sur la problématique
de l’insertion par la nature, pour favoriser des actions en faveur de publics fragiles tels les enfants décrocheurs,
enfants ou adultes en situation de handicap, ou en insertion.
L’entreprise Wavestone, depuis 2 ans, mobilise 50 salariés sur une journée de solidarité à la ferme d’Ecancourt. En
2018, ils ont été sollicités pour la construction du préau.
Nous cherchons à multiplier les partenariats pour favoriser l’aboutissement du projet !
Vous voulez entendre les oies cancaner et les poules caqueter de joie ?
Vous êtes sensible à ce projet et souhaitez y prendre part ?
Merci de prendre contact avec Patricia Thoral avant le 31 août 2018.
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Annexe : Projet poulailler - Ferme d’Écancourt

Robinet
Accès à l’eau d’une
source à réparer

Poulailler clos et
pondoirs
Grillage
intérieur
plus bas
Préau à
construire

Dindons
pintades :
créer un mini
poulailler
Poules :
créer un mini
poulailler

Poules :
créer un mini
poulailler

Pompe à eau

Déposer et
reconstruire un
abri pour
brouettes,
matériel et
aliments

Espaces oies
et canards

Mare
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