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Liste des projets 2007/2013

Axe 1 : Soutenir l’agriculture 
locale

• Des légumes biologiques en Seine 
Aval 

• Redécouvrons les légumes anciens et 
la diversité des territoires

• « L’agriculture c’est un art » 

• Entre tradition et innovation 
environnementale 

• Des cerises en Seine Aval

• A la découverte d’une ferme de 
proximité

Axe 2 : Innover et se diversifier

• Du bio dans les cantines 

• Les circuits courts : un mode de 
commercialisation privilégié en Seine 
Aval 

• Un magasin de producteurs à 
Vernouillet 

• Des paniers frais pour les entreprises 

• Des logements étudiants à la ferme 

• Une entreprise apprenante en 
agriculture en Seine Aval 

• Des animations à la ferme
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Axe 3 : Protéger, valoriser, 
sensibiliser

• Redonner vie au patrimoine agricole 

• Une nouvelle filière en Seine Aval 

• Tous au potager ! Un espace qui 
associe nature et agriculture 

• Un espace qui associe nature et 
agriculture

• La protection de la Zone Agricole de 
Vernouillet 

• A la découverte des productions de 
la Valée de la Mauldre

• La construction d’un éco-cabanon

• La forêt et la biodiversité accessible 
a tous



Des légumes biologiques en Seine Aval

3

Axe 1 : Soutenir 

l’agriculture 

locale

Le projet en quelques mots :

Ce projet porté par Fabien FREMIN, a

contribué son à son installation en

agriculture biologique sur 10 ha de la

ferme de la Haye.

Il a permis d’offrir un large choix de

produits de qualité et respectueux de

l'environnement à la clientèle locale. L'enjeu

: se moderniser pour tendre vers la

meilleure qualité et offrir un choix varié de

légumes. Porteur énergique, Fabien FREMIN

a, en 2018, ouvert une boutique à la ferme.

Projets réalisés :

Installation de l’exploitation (2011)

Coût total du projet : 79 300 € HT

Subvention FEADER : 7 900 €

Autres aides publiques : Conseil 

régional IdF

Consolidation (2012)

Coût total du projet : 70 600 € HT

Subvention FEADER : 7 000 €

Autres aides publiques : Conseil 

régional IdF

Les + des projets

- Soutien à l’agriculture biologique

- Meilleure qualité des productions

- Augmentation des rendements

- Baisse de la pénibilité du travail

- Création d’un emploi permanent

Les Mureaux – EARL Fabien FREMIN

www.fermedelahaye.com



Redécouvrons les légumes anciens et la 
diversité des terroirs
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Axe 1 : Soutenir 

l’agriculture 

locale

Le projet en quelques mots :

Fabrice ROBERT s'inscrit dans une réelle

dynamique de valorisation des variétés

anciennes de Seine Aval.

Du choix et de l'authenticité ! Voilà ce que

ce maraîcher propose à ses clients.

Fabrice ROBERT a pu investir dans une

arracheuse à pommes de terre et oignons

qui réduit considérablement la pénibilité

des récoltes. Désormais fournisseur de

grandes tables parisiennes, il développe la

céréaliculture de variétés elles aussi

anciennes.

Projet réalisé :

Investissement matériel technique

(2013)

Coût total du projet : 25 200 € HT

Subvention FEADER : 3 700 €

Autres aides publiques : Conseil

régional IdF

Les + du projet

- Meilleure qualité des productions

- Augmentation des rendements

- Meilleures conditions de travail

Bouafle, Flins-sur-Seine, Ecquevilly – Fabrice 

ROBERT



« L’agriculture c’est un art »
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Axe 1 : Soutenir 

l’agriculture 

locale

Le projet en quelques mots :

Producteur de légumes en Seine Aval,

Bernard GUIDAL a modernisé son

exploitation afin de produire mieux, et ainsi

répondre à une demande grandissante en

produits de qualité.

M. GUIDAL a successivement investi dans :

- un panneau solaire et une rampe

d'arrosage (irrigation plus précise et

économe en eau)

- un quai de déchargement avec un bac

de décantation, un laveur de radis et

oignons double ligne, et des

équipements de culture

Projets réalisés :

Amélioration de l’exploitation (2011)

Coût total du projet : 133 600 € HT

Subvention FEADER : 7 700 €

Autres aides publiques :

Conseil régional IdF, Conseil général

78

Modernisation de l’exploitation

Coût total prévisionnel : 197 100 € HT,

Subvention FEADER : 39 500 €

Autres aides publiques : Conseil

régional IdF

Les + des projets

- Meilleures conditions de travail

- Diminution de l’impact sur 

l’environnement

- Meilleure qualité des produits

- Maintien de l’emploi sur l’exploitation

Bouafle – SCEA GUIDAL



Entre tradition et innovation environnementale
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Axe 1 : Soutenir 

l’agriculture 

locale

Le projet en quelques mots :

Grâce à l'implication des SURGIS, famille

d'agriculteurs toujours en quête

d'innovation, l'arboriculture de Seine Aval

s'est engagée dans une démarche de

production raisonnée qui représente une

véritable évolution des pratiques culturales.

Soutenu par LEADER (équipements), leur

engagement a conduit à la réduction de

l'utilisation des produits phytosanitaires.

Claire et Marc SURGIS produisent pommes,

poires et cerises et les vendent sur les

marchés locaux.

Projet réalisé :

Amélioration de l’exploitation (2013)

Coût total du projet : 12 000 € HT

Subvention FEADER : 1 800 €

Autres aides publiques : Conseil

régional IdF

Les + du projet

- Production plus respectueuse de 

l’environnement

- Meilleure qualité des productions

Vernouillet – EARL Les Vergers des Epinettes

www.surgis-fruits-legumes-vernouillet-

verneuil.fr



Des cerises en Seine Aval
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Axe 1 : Soutenir 

l’agriculture 

locale

Le projet en quelques mots :

La SCEA Les Vergers des Préaux cultive 33

hectares de vergers à Ecquevilly dont 20

hectares sont consacrés à la production des

cerises bigarreau.

Le cogérant de cette entreprise, Raphaël

MERVOYER, a porté plusieurs projets afin

de moderniser l'exploitation. Afin de

garantir un fruit de qualité et une vente

continue sur 7 semaines, l'entreprise a

installé un système de protection contre les

intempéries sur la totalité du verger de

cerisiers.

Projets réalisés :

Protection du verger (2010)

Coût total du projet : 218 000 € HT

Subvention FEADER : 20 000 €

Autres aides publiques :

Conseil régional IdF, Conseil général 78

Conditionnement/Protection du verger (2012)

Coût total du projet : 273 000 € HT

Subvention FEADER : 5 000 €

Autres aides publiques :

Conseil régional IdF, Conseil général 78

Protection du verger (2014)

Coût total du projet : 114 000 € HT

Subvention FEADER : 25 000 €

Autres aides publiques : Conseil régional

Les + des projets

- Création d’emplois

- Meilleure qualité des fruits

- Augmentation des productions

- Valorisation des produits de Seine Aval

Ecquevilly – SCEA Vergers des Préaux

www.domainedespreaux.fr



A la découverte d’une ferme de proximité
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Axe 1 : Soutenir 

l’agriculture 

locale

Le projet en quelques mots :

Exploitant à Ecquevilly, Etienne VALLEE s’est

engagé dans la production de fruits,

légumes et plantes aromatiques de qualité,

ainsi que dans des projets pédagogiques à

destination des enfants.

Son objectif, se diversifier pour pérenniser

l'entreprise :

- En investissant dans des équipements

nécessaires aux cultures (irrigation,

supports de culture…)

- En développant l'accueil à la ferme

autour d'animations pédagogiques

Projet réalisé :

Diversification culture fruits rouges

(2011)

Coût total du projet : 23 700 € HT

Subvention FEADER : 3 600 €

Autres aides publiques :

Conseil régional IdF, Conseil général

78

Création d’animations avec

l’association A la Découverte de la

Ferme

Les + du projet

- Diversification des productions

- Modernisation de l’entreprise

- Vente à la ferme

Ecquevilly – EARL Le Clos du Bassin

www.leclosdubassin.com



Du bio dans les cantines
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Axe 2 : Innover et 

se diversifier

Le projet en quelques mots :

Xavier DUPUIS a initié la première

légumerie bio d'Ile-de-France en Seine Aval

! La CUMA Bio Val de Seine est un atelier

de transformation pour préparer et la

découpe des légumes bios.

Il s'est associé à quatre partenaires dans ce

projet innovant. Tous fournissent la

coopérative qui transforme les produits en

vue d'approvisionner la restauration

collective. La CUMA Bio Val de Seine

s'engage dans une réelle démarche qualité

en Seine Aval, en s'appuyant sur le

dynamisme d'un jeune agriculteur engagé.

Projets réalisés :

Légumerie biologique pour les cantines

scolaires (2012)

Coût éligible du projet : 206 400 € HT

Subvention FEADER : 9 400 €

Autres aides publiques : Conseil

régional IdF

Adaptation de la légumerie

Coût total du projet : 35 300 € HT

Subvention FEADER : 6 600 €

Autres aides publiques : Conseil

régional IdF

Les + des projets

- Transformation de produits 

biologiques locaux

- Nouvelle forme de distribution auprès

des cantines scolaires

- Création d’emplois

Les Mureaux – Xavier DUPUIS – CUMA bio 

Val de Seine



Les circuits courts : un mode de 
commercialisation privilégié en Seine Aval
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Axe 2 : Innover et 

se diversifier

Le projet en quelques mots :

Afin de connaître les dynamiques agricoles

existantes et à développer sur le territoire,

l'Etablissement Public d'Aménagement du

Mantois Seine Aval (EPAMSA) s'est engagé

dans une étude sur les filières locales.

Cette étude a mis en avant le dynamisme

des agriculteurs en Seine Aval et a pointé

l'émergence de nombreux projets de circuits

courts (sur l’ancien périmètre de 11

communes plus de 90% des agriculteurs de

Seine Aval se sont engagés sur les circuits

courts).

Projets réalisé :

Etude sur les circuits courts (2011)

Coût total du projet : 30 000 € HT

Subvention FEADER : 13 200 €

Seine Aval - EPAMSA

Les + du projet

- Valorisation des circuits 

courts

- Emergence de projets

www.epamsa.fr



Un magasin de producteurs à Vernouillet
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Axe 2 : Innover et 

se diversifier

Le projet en quelques mots :

Maraîcher sur la commune de Vernouillet,

Cédric BEAURAIN s'est lancé dans un projet

innovant : la création d'un magasin qui

regroupe des productions locales.

Installée dans la zone de la Grosse Pierre,

l'entreprise "Producteurs des 4 saisons" permet

à cet agriculteur de se diversifier et de créer

un nouveau débouché pour les produits locaux

en Seine Aval. Il propose un large choix de

produits qui répondent à des critères

exigeants de qualité et de provenance. En

2015, LEADER a également soutenu le

développement d'une stratégie marketing

pour l'entreprise et en 2017 la création d’un

rayon boucherie-fromagerie.

Projets réalisés :

Extension de l’exploitation (2012)

Coût total du projet : 191 200 € HT

Subvention FEADER : 15 400 €

Autres aides publiques :

Conseil régional IdF, Conseil général

78

Création du magasin de producteurs

(2012)

Coût total du projet : 595 900 € HT

Subvention FEADER : 69 000 €

Autres aides publiques :

Conseil régional IdF, Conseil général

78

Les + des projets

- Réorganisation de la production

- Mise en valeur des produits locaux

- Développement des circuits courts et

nouveaux canaux de distribution

Vernouillet – GAEC Beaurain – SARL 

Producteurs des 4 saisons

www.producteursdes4saisons.com



Des paniers frais pour les entreprises
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Axe 2 : Innover et 

se diversifier

Le projet en quelques mots :

Les salariés des entreprises situées en Seine

Aval ont dorénavant la possibilité de se

faire livrer des paniers frais directement sur

leur lieu de travail !

Cette initiative innovante de Philippe

VANDEPUTTE, agriculteur à Ecquevilly, fait

évoluer la façon de consommer local. Le site

internet "Le Panier de La Ferme" propose

les produits de plusieurs maraichers locaux,

avec paiement en ligne sécurisé et sans

engagement.

Projets réalisés :

Etude de marché (2010)

Coût total du projet : 4 000 € HT

Subvention FEADER : 1 800 €

Autres aides publiques : Conseil

régional IdF

Paniers frais pour les entreprises

(2011)

Coût total du projet : 6 600 € HT

Subvention FEADER : 2 200 €

Autres aides publiques : Conseil

régional IdF

Les + des projets

- Développement des circuits courts et

de nouveaux canaux de distribution

- Valorisation des productions locales

Ecquevilly – Le Panier de la Ferme

www.lepanierdelaferme.fr



Des logements étudiants à la ferme
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Axe 2 : Innover et 

se diversifier

Le projet en quelques mots :

En reprenant l'exploitation familiale, Patrick

LHORTIE se lance dans les grandes cultures.

Lorsqu'il s'interroge sur une possible

diversification, le développement de

l'Université de Mantes et le réseau Campus

Vert lui offrent une opportunité à saisir.

Il propose désormais aux étudiants, dans

une annexe rénovée, quatre logements

meublés. Attaché au lien avec ses

locataires, Patrick LHORTIE partage avec

eux des moments privilégiés. La gestion des

logements est organisée par l'association

Campus Vert.

Projet réalisé :

Aménagement de 4 logements

étudiants

Coût total du projet : 201 900 € HT

Subvention FEADER : 61 000 €

Autres aides publiques : Conseil

régional IdF

Les + du projet

- Valorisation des bâtiments agricoles

- Tisser de nouveaux liens

- Création d’une nouvelle activité

Mézières-sur-Seine – Patrick LHORTIE

www.campusvert.com



Des logements étudiants à la ferme
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Axe 2 : Innover et 

se diversifier

Le projet en quelques mots :

Céréalier à Ecquevilly, Philipe VANDEPUTTE

a décidé de créer six logements pour

étudiants dans un ancien bâtiment agricole,

permettant ainsi de valoriser une ferme

avec un important patrimoine historique.

Aujourd'hui, il y accueille des étudiants via

le réseau Campus Vert, qui gère la

diffusion des offres et les aspects

administratifs de la location.

Projet réalisé :

Aménagement de 6 logements

étudiants

Coût total du projet : 367 000 € HT

Subvention FEADER : 56 500 €

Autres aides publiques : Conseil

régional IdF

Les + du projet

- Valorisation des bâtiments agricoles

- Tisser de nouveaux liens

- Création d’une nouvelle activité

Ecquevilly – Philippe VANDEPUTTE

www.campusvert.com



Une entreprise apprenante en agriculture en 
Seine Aval
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Axe 2 : Innover et 

se diversifier

Le projet en quelques mots :

L'Entreprise Apprenante en Agriculture Seine

Aval offre des prestations de services aux

agriculteurs du territoire (construction de serres,

désherbage, etc.) et aux communes

(débroussaillage, entretien des espaces verts,

etc.).

Son originalité ? L'association emploie des

salariés en situation de handicap qui sont formés

dans le cadre de leur activité professionnelle

par le Lycée agricole de Saint-Germain. Ce

projet novateur vise à apporter une première

réponse aux difficultés spécifiques liées à

l'emploi salarié agricole sur le territoire, tout en

favorisant l'insertion professionnelle d'un public

handicapé.

Projets réalisés :

Etude sur l’emploi agricole en Seine

Aval (2013)

Coût total du projet : 25 700 € HT

Subvention FEADER : 14 100 €

Préfiguration d’une entreprise

apprenante en agriculture

Coût total du projet : 27 200 € HT

Subvention FEADER : 15 000 €

Les + des projets

- Création d’emplois sur le territoire

- Offre de service de qualité avec du

personnel formé

- Insertion professionnelle pour les 

travailleurs handicapés

Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ile-de-France – Offre de 

Service aux Territoires (OST)
www.msa.fr/lfy



Des animations à la ferme
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Axe 2 : Innover et 

se diversifier

Le projet en quelques mots :

Plusieurs agriculteurs souhaitaient mettre en

place des projets pédagogiques sur leurs

exploitations.

"A la Découverte de la Ferme" a formé

trois agriculteurs de Seine Aval pour

accueillir des centres de loisirs et

sensibiliser des jeunes à l'agriculture. Espace

de rencontre entre les citadins et les ruraux,

le projet a permis à des enfants de suivre

l'évolution de cultures sur plusieurs mois.

Projet réalisé :

Formation de trois agriculteurs à

l’animation d’ateliers pédagogiques

(2011)

Coût total du projet : 11 500 € HT

Subvention FEADER : 4 700 €

Les + du projet

- Sensibilisation des jeunes à 

l’agriculture et aux productions locales

- Préparation des agriculteurs à 

l’accueil du public

Association – A LA DECOUVERTE DE LA FERME

www.facebook.com/Aladecouvert

edelafermeIdF



Redonner vie au patrimoine agricole
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Axe 3 : Protéger, 

valoriser, 

sensibiliser

Le projet en quelques mots :

Le projet a permis l’aménagement d’un

ancien hangar qui appartenait à un

agriculteur de la commune en maison

médicale.

Aujourd'hui, les habitants de Bouafle et des

alentours peuvent trouver au même endroit :

une pharmacie, deux médecins, un

orthophoniste, un ostéopathe, une infirmière

et un psychologue.

Un verger pédagogique et un jardin

conservatoire des plantes médicinales ont

aussi été créés autour de la Maison

médicale pluridisciplinaire.

Projets réalisés :

Restauration du hangar agricole

Coût total du projet : 60 500 € HT

Subvention FEADER : 33 300 €

Autres aides publiques :

Etat, Conseil régional IdF, Conseil général

78

Verger pédagogique et jardin de plantes

médicinales

Coût total du projet : 28 600 € HT

Subvention FEADER : 15 700 €

Autres aides publiques :

Conseil régional IdF, Conseil général 78

Les + des projets

- Valorisation du patrimoine agricole

- Création de logements agricoles

- Sensibilisation à l’agriculture

- Création d’un lieu de vie sur la commune

Commune de Bouafle

www.bouafle.fr/fr/information/58

401/sante-bien-etre



Une nouvelle filière en Seine Aval
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Axe 3 : Protéger, 

valoriser, 

sensibiliser

Le projet en quelques mots :

L'objectif du projet Cœur Vert est de

reconvertir un espace pollué de la plaine

de Chanteloup-les-Vignes et d'y

développer les filières biomasse/

écoconstruction.

Dans le cadre de ce projet expérimental,

LEADER a soutenu l'implantation de

rhizomes de miscanthus sur 7,4 ha de la

plaine et a permis de tester un système

d'irrigation par goutte à goutte. LEADER a

également contribué à réaliser les

cheminements de découverte du site

(circulations douces, panneaux

d'information).

Projets réalisés :

Système d’irrigation de la parcelle

d’expérimentation du miscanthus

(2010)

Coût total du projet : 113 000 € HT

Subvention FEADER : 23 300 €

Chemins de découverte de la plaine

agricole

Coût total du projet : 150 900 € HT

Subvention FEADER : 66 400 €

Autres aides publiques : Conseil

régional IdF

Les + des projets

- Création d’une nouvelle filière

- Nouveau cadre paysager

- Ouverture de la plaine agricole aux

habitants

Carrières-sous-Poissy – CA2RS

www.gpseo.fr



Tous au potager !
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Axe 3 : Protéger, 

valoriser, 

sensibiliser

Le projet en quelques mots :

Grâce à l’accompagnement de LEADER,

l’Association des Compagnons de l'Ile-de-

France (ACIF) a proposé des activités dans les

jardins familiaux du Rouillard et du Sautour.

Ces animations sont accessibles aux personnes

qui cherchent des conseils pour l'entretien de

leur potager. Autour de parcelles

pédagogiques à destination des enfants, ce

projet pédagogique et éducatif permet ainsi

de sensibiliser et d'accompagner les "plus

grands".

Projet réalisé :

Animation des jardins familiaux

Coût total du projet : 163 200 € HT

Subvention FEADER : 40 000 €

Les + du projet

- Sensibilisation au jardinage

- Découverte des légumes

- Animation d’un espace de rencontre

Les Mureaux – Jardins familiaux du Rouillard et 

du Sautour

www.lesmureaux.fr/Jardins-

familiaux/10259/



Un espace qui associe nature et agriculture
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Axe 3 : Protéger, 

valoriser, 

sensibiliser

Le projet en quelques mots :

Associer agriculture biologique, circuits-

courts et insertion sur un même site, tel est le

défi relevé par la Ville des Mureaux.

La ville a porté à l’aide de LEADER,

l'installation d'un local professionnel pour

les Jardins de Cocagne, sur une parcelle de

4,5 hectares de la Ferme de la Haye. Des

jeunes en insertion travaillent en agriculture

biologique pour produire des paniers

destinés à des abonnés.

Projet réalisé :

Aménagement des espaces extérieurs

de la Maison de la Terre et de l’Eau

Coût total du projet : 131 800 € HT

Subvention FEADER : 32 500 €

Autres aides publiques : Agences des

Espaces Verts, Conseil général 78

Les + du projet

- Découverte des variétés locales

- Création d’un espace de rencontre et

de sensibilisation

Les Mureaux – Maison de la Terre et de l’Eau



La protection de la Zone Agricole de 
Vernouillet
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Axe 3 : Protéger, 

valoriser, 

sensibiliser

Le projet en quelques mots :

L'Association pour le Développement de

l'Agriculture Périurbaine à Vernouillet et ses

Environs (ADAPAVE) a mis en place des

projets pour préserver la Zone Agricole

Protégée (ZAP) de Vernouillet, sécuriser le

travail et les récoltes des agriculteurs (avec

des barrières, des fossés et des talus), et la

faire découvrir aux habitants du territoire.

Trois parcours (1,3 km, 2 km et 6 km) sont

ainsi proposés. Marcheurs et cyclistes

peuvent évoluer entre espaces boisés et

agricoles et découvrir les panneaux

ludiques et pédagogiques qui jalonnent les

parcours.

Projets réalisés :

Protection des cultures (2011)

Coût total du projet : 15 700 € TTC

Subvention FEADER : 6 300 €

Autres aides publiques : Conseil régional IdF

Parcours pédagogique autour de la ZAP

Coût total du projet : 25 200 € TTC

Subvention FEADER : 11 100 €

Autres aides publiques : Conseil régional IdF

Protection des cultures

Coût total du projet : 22 500 € TTC

Subvention FEADER : 9 900 €

Autres aides publiques : Conseil régional IdF

Les + des projets

- Protection des cultures

- Découverte de la Zone Agricole Protégée

Vernouillet - ADAPAVE

www.adapave.e-monsite.com



A la découverte des productions de la Vallée 
de la Mauldre
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Axe 3 : Protéger, 

valoriser, 

sensibiliser

Le projet en quelques mots :

Le parc de la Villa Bellevue a retrouvé une

véritable identité paysagère grâce au

projet de valorisation soutenu par LEADER.

Un jardin conservatoire des espèces locales

(carotte de Flins, navets de Freneuse…) y

est ouvert au public. Le respect des normes

pour les personnes à mobilité réduite

permet l'accès de tous au potager, au

verger et au jardin de plantes aromatiques.

Cet outil pédagogique s'appuie sur un

espace paysager de charme au sein de la

Vallée de la Mauldre.

Projet réalisé :

Aménagement du parc de la Villa

Bellevue

Coût total du projet : 140 200 € HT

Subvention FEADER : 46 500 €

Les + du projet

- Sensibilisation du public

- Découverte des espèces locales

- Création d’un espace de rencontre

Nézel – Parc de la Villa Bellevue

www.nezel.fr/le-parc-bellevue



La construction d’un éco-cabanon
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Axe 3 : Protéger, 

valoriser, 

sensibiliser

Le projet en quelques mots :

« L'Accueil de Loisirs d'Ecquevilly » s'est

rendu à la Ferme de Jade, à Aubergenville,

afin de réaliser des activités autour des

agromatériaux.

Pendant une semaine, une dizaine d'enfants

de la structure ont construit une éco-cabane

avec des toilettes sèches. De la conception

des plans aux dernières finitions de la

cabane, tout a été pensé et réalisé par les

enfants. LEADER a soutenu cette démarche

de sensibilisation au développement

durable.

Projet réalisé :

Animation éco-cabanon (2011)

Coût total du projet : 3 300 € HT

Subvention FEADER : 1800 €

Les + du projet

- Sensibilisation du public

- Découverte des espèces locales

- Création d’un espace de rencontre

Ecquevilly - Aubergenville

www.fermedejade.com



La forêt et sa biodiversité
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Axe 3 : Protéger, 

valoriser, 

sensibiliser

Le projet en quelques mots :

La mairie d'Ecquevilly a créé un espace

récréatif au sein d'un bois communal pour

sensibiliser le grand public à la thématique

forestière et à la préservation de sa

biodiversité.

Une clairière a été aménagée par

l'Association Eco-garde. Depuis le

façonnage de sièges "champignons" à la

tronçonneuse jusqu'à la création de

panneaux à la fois ludiques et éducatifs, ce

projet vise à la préservation de la

biodiversité autour d'activités de

sensibilisation adaptées au jeune public.

Projet réalisé :

Aménagement bois communal (2013)

Coût total du projet : 8 400 € HT

Subvention FEADER : 4 600 €

Les + du projet

- Sensibilisation du public

- Découverte des espèces locales

- Création d’un espace de rencontre

Ecquevilly – Bois d’Ecquevilly

www.ecogarde-update.org
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