LIVRET DES PROJETS
Programmation 2014/2020
LEADER Seine Aval

Liste des projets 2014/2020
Axe 1 : Développer une offre alimentaire de
proximité, de qualité et accessible à tous

Axe 2 : Favoriser les interactions
entre mondes urbain et rural

• Rayon boucherie-fromagerie et réagencement
magasin de producteur

• Aménagement ferme pédagogique

• Modernisation des Moulins de Brasseuil (2 projets)

• Matériel pour vignes associatives

• Hangar stockage et ensacheuses PDT (2 projets)

Axe 3 : Développer des filières
innovantes pour la transition écologique

• Stage en Italie pour le développement
de la filière amont miscanthus

• Plaquette points de vente de produits locaux

• Aménagement d’un gîte équestre

• Plateforme valorisation bois/miscanthus

• Guide d’aide à la décision pour porteurs de projet
en circuits-courts

• Logements salariés agricoles pour
arboriculture bio

• Hangar de stockage bois/miscanthus

• Etude invendus agricoles bruts pour
dimensionnement outil de transformation
• Camion itinérant de produits locaux

• Logements salariés pour
groupement d’employeurs

• Hangar pour développement légumes de plein
champ
• Matériel de production et de conditionnement pour
carottes de plein champ (2 projets)
• Chambre froide et conditionneuse yaourterie

• Matériel production et commercialisation poireau (2
projets)
• Bâtiment pour élevage poules pondeuses bio
• Laboratoire cookies artisanaux
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Axe 1 : Offre
alimentaire de
proximité, de qualité
et accessible à tous

Rayon boucherie-fromagerie et réagencement
magasin de producteur

Projet réalisé :
Création du rayon boucheriefromagerie et réagencement (2017)
Coût total du projet : 101 091,03 € HT
Subvention FEADER : 10 096,60 €
Autres aides publiques : Région IDF,
Pacte rural

Vernouillet – GAEC Beaurain –
SARL Producteurs des 4 saisons
Le projet en quelques mots :

Les partenaires du projet :
Chambre d’Agriculture

Les producteurs des 4 saisons, magasin de
producteurs à Vernouillet, a souhaité créer un
rayon boucherie fromagerie traditionnel. Cela a
aussi été l'occasion de réorganiser l'agencement
du magasin.

Les + des projets
- Respect du cahier des charges de
l'approvisionnement local en Seine Aval
- Création d'emplois
- Valorisation des productions locales

L’approvisionnement du rayon sera issu de
produits majoritairement produits en Ile-deFrance, conformément au cahier des charges de
l’approvisionnement local établi en 2012 par
l’ADADSA et la Chambre d’Agriculture.

www.producteursdes4saisons.com
4

Axe 1 : Offre
alimentaire de
proximité, de qualité
et accessible à tous

Modernisation des Moulins de Brasseuil (1)

Projet réalisé :
Modernisation du moulin (2017)
Coût total du projet : 404 967 € HT
Subvention FEADER : 43 848 €
Autres aides publiques : Agence Bio
Les partenaires du projet :
Chambre d’Agriculture de Région Ilede-France, CERVIA, Agence Bio, GAB
Les + du projet
- Ouverture de la gamme de produits
pour les commerces et les particuliers
- Création d’emplois et maintien de la
valeur ajoutée de la filière au niveau
local
- Amélioration des conditions de travail

www.moulindebrasseuil.com

Auffreville-Brasseuil - Moulin de Cherisy
Le projet en quelques mots :
Les Moulins de Brasseuil, à Auffreville-Brasseuil,
sont les plus vieux moulins BIO en France. Le
moulin est un acteur majeur de la filière bléfarine-pain bio en Ile-de-France.
Afin de continuer à développer cette filière sur
notre territoire, le projet a consisté à moderniser
le Moulin pour gagner en temps, régularité et
qualité.
Les investissements ont permis d’augmenter la
capacité d’écrasement du Moulin (nouvelle meule)
et d’améliorer les circuits de transport des farines,
facilitant le nettoyage et évitant les contaminations
croisées.
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Axe 1 : Offre
alimentaire de
proximité, de qualité
et accessible à tous

Modernisation des Moulins de Brasseuil (2)

Projet réalisé :
Modernisation du moulin (2018)
Coût total du projet : 455 228,25 € HT
Subvention FEADER : 26 152 € HT
Autres aide publique : Agence de l’eau
Seine Normandie
Les partenaires du projet :
Chambre d’Agriculture de Région Ilede-France, CERVIA, AESN, GAB
Les + du projet
-

Amélioration sécurisation,
traçabilité et conditions de travail

www.moulindebrasseuil.com

Auffreville-Brasseuil - Moulin de Cherisy
Le projet en quelques mots :
Les Moulins de Brasseuil, à Auffreville-Brasseuil,
sont les plus vieux moulins BIO en France. Le
moulin est un acteur majeur de la filière bléfarine-pain bio en Ile-de-France.
Afin de continuer à développer cette filière sur
notre territoire, le projet a consisté à moderniser
le Moulin pour gagner en temps, régularité et
qualité.
Les investissements ont permis d’automatiser les
flux de farine et le chargement des camions,
notamment grâce à l’installation d’un quai de
chargement.
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Axe 1 : Offre
alimentaire de
proximité, de qualité
et accessible à tous

Hangar pour amélioration de la qualité des
plants de pommes de terre

Projet réalisé :
Construction hangar stockage (2017)
Coût total du projet : 246 972,39 € HT
Subvention FEADER : 42 000 €
Autres aides publiques : PRIMVAIRPCAE

Les + du projet
- Augmentation de la qualité des
produits, localement
- Amélioration des conditions de travail

www.pommesdeterrefrichot.fr

Boinville-en-Mantois - EARL Frichot
Le projet en quelques mots :
La famille Frichot est productrice de pommes de
terre depuis plus de 80 ans. La production est
commercialisée en direct en grande distribution
depuis 1974 dans un rayon de 50 km autour de
l’exploitation (Val-d’Oise, Yvelines, Essonne).
Pour fiabiliser l’approvisionnement des plants de
pommes de terre, l’exploitation a construit un
hangar de stockage de 263 m² dédié avec une
chambre froide.
En plus de pouvoir être plus exigeants sur les
plans reçus, ils pourront maitriser le degré de
germination selon la période de plantation
voulue.
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Axe 1 : Offre
alimentaire de
proximité, de qualité
et accessible à tous

Ensacheuses à pommes de terre

Projet réalisé :
Achat matériel (courant 2021)
Coût total du projet : 150 000 € HT
Subvention FEADER : 37 500 €
Autres aides publiques : PCAE

Les + du projet
- Augmentation de la qualité des
produits, localement
- Amélioration des conditions de travail

Boinville-en-Mantois - EARL Frichot
Le projet en quelques mots :
Pour faire face à la demande et développer son
activité, l’EARL Frichot a investi dans 2 nouvelles
ensacheuses, en remplacement des actuelles
vieilles de 15 ans, pour avoir une meilleure
réactivité face à la demande croissante.
Cela va permettre d’augmenter sa capacité
d’ensachage de PDT grâce à un meilleur débit
(de 40 à 60 filets par minute).
Par ailleurs les sacs ne seront plus extrudés mais
tricotés, ce qui induit 3 fois moins de matière
plastique utilisée.

www.pommesdeterrefrichot.fr
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Axe 1 : Offre
alimentaire de
proximité, de qualité
et accessible à tous

Plaquettes points de vente de produits locaux

Projet réalisé :
Conception plaquette (2019)
Coût total du projet : 2 300 € HT
Subvention FEADER : 1 380 € HT
Autres
aides
publiques
:
autofinancement maitre d’ouvrage
public
Les partenaires du projet :
PNR du Vexin Français, Chambre
d’Agriculture de Région Ile-de-France

-

Les + du projet
Support papier diffusable
Développement des circuits courts
sur le territoire
Meilleure visibilité des producteurs

Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
Le projet en quelques mots :

La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise et
l’ADADSA (Association pour un Développement
Agricole Durable en Seine Aval), ont travaillé sur
l’élaboration d’une plaquette de communication
recensant les points de vente de produits locaux sur le
territoire.
Parmi les différents points de vente seront identifiés :
les points de vente directe à la ferme, les paniers de
producteurs, les distributeurs automatiques, les
magasins de producteurs …
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Axe 1 : Offre
alimentaire de
proximité, de qualité
et accessible à tous

Guide d’aide à la décision pour porteurs de
projet en circuits-courts

Projet réalisé :
Conception et impression du guide (2020)
Coût total du projet : 18 620,4 € TTC
Subvention FEADER : 11 172, 24 € TTC
Autres aides publiques : CU GPS&O
Les partenaires du projet :
PNR Vexin, CU GPS&O, Chambre
d’agriculture de Région Ile-de-France

-

Les + des projets
Outil d’aide à la décision pour élus et
agriculteurs
Favoriser la diversité des points de
vente

ADADSA
Le projet en quelques mots :
Le comité de programmation du GAL Seine Aval
a constaté le développement exponentiel de
boutiques à la ferme, sans que les porteurs de
projet aient auparavant acquis une vision
d’ensemble du potentiel sur le territoire.
Dans le but de diversifier l’offre de points de
vente de produits locaux, le GAL Seine Aval a
décidé de créer un guide pour ces porteurs de
projets en circuit-court.
Il recense, pour chaque type de point de vente,
des éléments techniques et des chiffres clés pour
orienter les porteurs de projet dans leur
réflexion.
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Axe 1 : Offre
alimentaire de
proximité, de qualité
et accessible à tous

Etude invendus agricoles bruts pour
dimensionnement outil de transformation

Projet réalisé :
Prestation - étude (2019) :
Coût total du projet : 22 500 € HT
Subvention FEADER : 13 500 € HT
Autres aides publiques : ADEME,
Autofinancement
Les partenaires du projet :
ADEME, CU GPS&O

-

Les + des projets
Economie circulaire
Mutualisation des démarches
Nouveau débouché pour exploitants
agricoles

www.ellsa.fr

Achères - Association ELLSA
Le projet en quelques mots :
L’association ELLSA, à Achères, souhaite développer une offre de vente directe
et de restauration associative qui promeuvent circuits courts, équilibre
alimentaire
et
lutte
contre
le
gaspillage
alimentaire.
Une unité de transformation est prévue pour valoriser les invendus (produits
bruts agricoles non transformés) de la grande distribution mais aussi des
agriculteurs du territoire en soupes, confitures…
Pour cela, une étude approfondie auprès des acteurs susceptibles
d’approvisionner l’outil de transformation est nécessaire pour pouvoir estimer le
dimensionnement et la valeur de l’investissement à prévoir. L’étude devra aussi
s’intéresser aux projets similaires en cours sur le territoire.
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Axe 1 : Offre
alimentaire de
proximité, de qualité
et accessible à tous

Camion itinérant de produits locaux

Projet réalisé :
Partie frigorifique (2019)
Coût total du projet 32 800 € HT
Subvention FEADER : 3 280 € HT
Autres aides publiques : Pacte Rural

-

Les + du projet
Apport de produits locaux à des
personnes isolées
Dynamique dans des villages
ruraux
Diffusion des savoirs et des produits
locaux de Seine Aval
Débouché pour exploitants
agricoles

www.mesproduitsdesyvelines.com

Seine Aval – Mes Produits des Yvelines
Le projet en quelques mots :
L’entreprise “Mes produits des Yvelines” a été
créée par Adeline Jean-François, Yvelinoise de
naissance et attachée à son terroir, dans le but
de permettre aux habitants de réintroduire des
produits locaux et sains dans leur alimentation.
Pour cela, elle a eu besoin d’un camion réfrigéré
lui permettant de faire des tournées dans les
villages ruraux du territoire qui n’ont pas de
commerce de proximité. Il permet l’arrêt d’une
durée de 2h à 3h pour apporter aux personnes
en situation d’isolement géographique des
produits de qualité et de première nécessité
(épicerie, fruits et légumes, dépôt de pain,
volailles, yaourts, fromages, lait…).
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Axe 1 : Offre
alimentaire de
proximité, de qualité
et accessible à tous

Hangar pour légumes de plein champ

Projet réalisé :
Hangar de stockage (2019)
Coût total du projet : 133 649,6 € HT
Subvention FEADER : 37 500 € HT
Autres aides publiques : PCAE

-

Les + du projet
Valorisation de variétés de légumes
anciens
Commercialisation en circuits-courts
Reconnaissance des produits du
territoire dans de grands
restaurants

Bouafle – Fabrice ROBERT
Le projet en quelques mots :
Fabrice Robert, maraicher sur la commune
de Bouafle, produit des variétés de
légumes anciens. Il travaille en étroite
collaboration avec des restaurants étoilés
sur Paris (La tour d’argent notamment).
Récemment, il a redéveloppé des variétés
anciennes de blés en collaboration avec les
Moulins de Brasseuil.
Face à son succès, pour pérenniser son
activité et lui permettre de répondre à la
demande grandissante, il a eu besoin de
construire un nouveau hangar réfrigéré
pour conserver ses légumes.
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Axe 1 : Offre
alimentaire de
proximité, de qualité
et accessible à tous

Matériel de production pour carottes de plein
champ

Projet réalisé :
Achat de matériel (2019)
Coût total du projet : 146 650 € HT
Subvention FEADER : 24 000 € HT
Autres aides publiques : PCAE

-

Les + du projet
Diversification de l’exploitation
Nouveau produit local en GMS
Commercialisation en circuits courts

Boinville-en-Mantois – Antoine FRICHOT
Le projet en quelques mots :
Antoine Frichot, installé depuis février 2017
sur la commune de Boinville-en-Mantois,
exploite des terres en grandes cultures, en
pommes de terre et sur une plus faible surface,
des carottes.
Actuellement, il teste cette nouvelle production
de carottes sur 1 hectare. Pour cela, il a besoin
d’outils de production, notamment pour le
travail du sol, les semis et la récolte.
Les débouchés prévus sont : grandes et
moyennes surfaces et restauration collective.

www.pommesdeterrefrichot.fr
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Axe 1 : Offre
alimentaire de
proximité, de qualité
et accessible à tous

Ensachage et chaine de conditionnement des
carottes de plein champ
Boinville-en-Mantois – Antoine FRICHOT

Projet réalisé :
Achat de matériel (courant 2021) :
Coût total du projet : 119 940 € HT
Subvention FEADER : 35 982 € HT
Autres aides publiques : PCAE

-

-

Les + du projet
Développement de la compétitivité
de l’exploitation
Amélioration des conditions de
travail
Nouveau produit local en GMS
Commercialisation en circuits courts

Le projet en quelques mots :
Antoine Frichot a diversifié son activité
agricole avec des carottes de plein champ en
2020. Les carottes sont actuellement intégrées
au cycle de transformation des pommes de
terre, mais la chaine de conditionnement n’est
pas optimale. Pour faire face à la demande et
développer son activité, il a développé la
chaine de conditionnement pour les carottes
non lavées (débouché maraichers) et
augmenté sa capacité d’ensachage de carotte
lavées (débouché GMS et restau co).
Cette machine présente la spécificité de
pouvoir réaliser un ensachage en sachet
papier.
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Axe 1 : Offre
alimentaire de
proximité, de qualité
et accessible à tous

Chambre froide et conditionneuse yaourterie

Projet réalisé :

Les Alluets-le-Roi - IGREC

Aménagement et
achat de matériel (en cours)
Coût total du projet : 199 240 € HT
Subvention FEADER : 47 817 € HT
Autres aides publiques : Conseil
Départemental 78

Le projet en quelques mots :

Les partenaires du projet :
Ile-de-France Terres de Saveurs

Ils commercialisent en grandes et moyennes
surfaces, en restauration collective et dans un
magasin de vente sur le lieu de production.

-

Les + du projet
Développement débouché laitier
Outil de transformation « produit
en Ile-de-France »
Commercialisation en circuits courts

www.i-grec.fr

L’entreprise I-Grec, créée en 2014,
commercialise des yaourts à la grecque à
base de lait francilien.

Chambre froide actuelle

En plein développement de leur gamme de
produits (yaourts bio, mousses au chocolat,
compotes …), l’entreprise a besoin
d’automatiser le conditionnement et de plus
d’espace pour stocker les marchandises.
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Axe 1 : Offre
alimentaire de
proximité, de qualité
et accessible à tous

Matériel de production et de commercialisation pour
poireau de plein champ

Projet réalisé :
Achat de matériel (en cours)
Coût total du projet : 79 100 € HT
Subvention FEADER : 22 704 € HT
Autres aides publiques : PCAE

Les partenaires du projet :
PNR Vexin Français

-

Les + du projet
Diversification de l’exploitation
Nouveau produit local
Commercialisation en circuits courts

Facebook : Ferme des Gatellières

Juziers – EARL des Gatellières
Le projet en quelques mots :
L’EARL des Gatellières, créé en 2018, cultive
des céréales label rouge et des légumes de
plein champ. Elle commercialise en vente
directe à la ferme, en GMS et en restauration
collective.
L’exploitation a pour projet de développer la
production de poireau, actuellement pas
encore produite en Seine Aval pour
commercialiser en local. La demande est forte
et les débouchés locaux sont nombreux.
Pour cela, besoin d’investir dans : planteuse,
arracheuse, butteuse pour la production et
dans un laveur éplucheur pour la
commercialisation.
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Axe 1 : Offre
alimentaire de
proximité, de qualité
et accessible à tous

Bâtiment élevage poules pondeuses bio

Projet réalisé :
Bâtiments d’élevage et silos
alimentation poules (courant 2021) :
Coût total du projet : 174 253,88 € HT
Subvention FEADER : 70 000 € HT
Autres aides publiques : PCAE

-

-

Les + du projet
Installation d’une nouvelle
exploitation bio
Nouveau produit local
Commercialisation en circuits courts

Les Alluets-le-Roi – Guillaume GOUSSEAU
Le projet en quelques mots :
Guillaume Gousseau, installé en mai 2020, a
un projet de poules pondeuses bio.

Le projet comprend 2 lots de 970 poules,
répartis en 2 bâtiments de 189 m², en
agriculture bio. Un parcours plein air sera à
disposition des poules, avec au maximum 4 m²
par poule. Avec 1 940 poules, il y aura une
moyenne de 546 000 œufs commercialisables
par an. Cette production est quasiment
inexistante sur le territoire de Seine Aval.
La vente des œufs sera faite en direct via
plusieurs boutiques et à des maraichers qui ont
des points de vente ou vendent sur les marchés
localement.
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Axe 1 : Offre
alimentaire de
proximité, de
qualité et
accessible à tous

Laboratoire pour cookies artisanaux
Projet réalisé :

Laboratoire de transformation, achat
d’une ensacheuse et d’une dresseuse :

Coût total du projet : 170 211,96 € HT
Subvention FEADER : 40 850,86 € HT
Autres aides publiques : Région IDF
Les partenaires du projet :
Région Île-de-France
Les + du projet :
-

Commercialisation en circuits courts
Diversité des produits en Seine Aval
Approvisionnement en produits du
territoire

www.pierre-tim.fr

Les Alluets-le-Roi – DRV Cookies
Le projet en quelques mots :

En 2015, Pierre et Tim créent leur entreprise
de cookies artisanaux à base de produits des
Yvelines.
Face à une demande de plus en plus forte, les
deux acolytes ont décidé de construire un
véritable laboratoire dans un local aux Alluetsle-Roi. Les nouveaux équipements vont
permettre d’accroître la production et de
réduire la pénibilité du travail.
Les cookies seront fabriqués avec la farine bio
des Moulins de Brasseuil et avec les œufs bio
d’un jeune agriculteur installé aux Alluets-leRoi.

Axe 2 : Favoriser
les interactions
entre mondes
urbain et rural

Aménagement d’une ferme pédagogique

Projet réalisé :
Aménagements et matériel (2019)
Coût total du projet : 105 490 € HT
Subvention FEADER : 37 976,4 € HT
Autres aides publiques : Maitre
d’ouvrage public
Les partenaires du projet :
Le jardin aux Moutons

Les + des projets
- Sensibilisation des habitants au
monde rural et notamment au cycle de
vie des animaux
- Gratuité pour tout type de public

www.aubergenville.fr

Commune d’Aubergenville
Le projet en quelques mots :
La commune d’Aubergenville a créé une ferme
pédagogique de 2 700 m² au sein du parc du
Vivier. Elle accueille plusieurs espèces
d’animaux : mouton, âne, cochon, poule,
canard, chèvre et lapin.
La ferme est ouverte à tout public,
gratuitement.
La commune mobilise un salarié à temps plein
pour accueillir le public et un gardien est
présent sur site. Le personnel communal est
formé
pour
répondre
aux
aspects
pédagogiques : cycle de vie des animaux à la
ferme. Les soins des animaux sont réalisés par
des prestataires externes.
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Axe 2 : Favoriser
les interactions
entre mondes
urbain et rural

Matériel pour vignes associatives

Projet réalisé :
Aménagements et matériel (en cours)
Coût total du projet : 19 017,74 € HT
Subvention FEADER : 5 334,03 € HT
Autres aides publiques : Conseil
Départemental des Yvelines
Les partenaires du projet :
l'Association
des
Viticulteurs et
Vinificateurs d'Île-de-France (AVVI)

-

-

Les + du projet
Renforcer la dynamique locale de
la vallée de la Mauldre
Nouvelle activité rassembleuse de
générations
Augmenter la gamme de produits
locaux

www.nezelvin.fr

Nézel – Association des Coteaux de la
Mauldre
Le projet en quelques mots :
Un habitant de la commune de Nézel, d’origine
agricole et passionné de viticulture, s’est
impliqué dans le montage d’un projet
d’implantation de vignes biologiques à Nézel,
au travers de l’association « Coteaux de la
Mauldre ».
Le vignoble sera géré de manière associative
mais encadré par des professionnels. L’objectif
est de produire 4000 bouteilles par an, 6000
à terme.
Les investissements prévus en 2018 sont pour
l’achat d’un chenillard, de grillage en pieds de
vigne et de clôtures.
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Axe 2 : Favoriser
les interactions
entre mondes
urbain et rural

Aménagement d’un gîte équestre

Projet réalisé :
Travaux de rénovation (en cours)
Coût total du projet : 12 027,31€ HT
Subvention FEADER : 29 027,31€ HT
Autres aides publiques : Région IDF
Les partenaires du projet :
Département 78, Région IDF
Les + du projet
- Projet de réinsertion
- Découverte monde rural aux urbains
-Valorisation de sites naturels
touristiques

www.leschevauxdespreaux.fr

Les Alluets-le-Roi – Les Chevaux des
Préaux

Actuel

Le projet en quelques mots :
Victoria Hutton propose des randonnées sur les
itinéraires de promenades équestre du CD78.

Son objectif est de permettre à tout le monde de
monter à cheval. Elle travaille principalement avec
le foyer aux Mureaux où elle aide des enfants
handicapés avec des troubles du comportement,
des jeunes déscolarisés, des personnes handicapées
et en insertion (sous-main de justice). Elle accueille
également des cavaliers randonneurs.
Pour l’aider à développer son activité et à
accueillir les différents publics dans de meilleures
conditions, elle souhaite transformer des anciens
boxes en gîte équestre.

Projet
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Axe 2 : Favoriser
les interactions
entre mondes
urbain et rural

Logements salariés pour arboriculture bio

Projet réalisé :
Travaux de rénovation et réhabilitation
(en cours)
Coût total du projet : 319 990,63 € HT
Subvention FEADER : 85 994,83 € HT
Autres aides publiques : Région IDF
Les partenaires du projet :
Région IDF

Les + des projets
- Accueil main œuvre agricole
- Développement emploi agricole
- Faciliter la transmission de
l’exploitation

www.maisongaillard.fr

Les Alluets-le-Roi – EARL Maison Gaillard

Avant

Le projet en quelques mots :
Exploitation agricole familiale installée depuis 1969
sur le plateau des Alluets-le-Roi, la famille Gaillard
met en valeur une vingtaine d’hectares destinés aux
productions fruitières traditionnelles de la Région, en
agriculture biologique; commercialisées en vente
directe.
Pour cela, l’entreprise emploie 4 salariés permanents,
logés au sein de l’exploitation. Pour les accueillir au
mieux, plusieurs projets sont prévus :
- Ancien logement à rénover en local pour les
saisonniers et pouvant à terme accueillir un salarié
permanent
- Anciens locaux d’exploitations à transformer en
logement pour un salarié permanent
- Rénovation de la toiture globale

Après

23

Axe 2 : Favoriser
les interactions
entre mondes
urbain et rural

Logements salariés
Projet réalisé :

Travaux de rénovation et réhabilitation (en
cours)
Coût total du projet : 299 041 € HT
Subvention FEADER : 74 472,54 € HT
Autres aides publiques : Région IDF
Les partenaires du projet :
Région IDF

Les + des projets
- Accueil main œuvre agricole
- Développement emploi agricole
- Faciliter la transmission de l’exploitation

Les Alluets-le-Roi – Olivier Gousseau
Le projet en quelques mots :
Olivier Gousseau est un agriculteur céréalier en
agriculture biologique. Son exploitation s’étend sur 72
hectares. Pour diversifier sa production, il souhaite
désormais développer du maraîchage bio sur 1,5
hectares.
Pour accueillir les salariés nécessaires à ce projet, un
ancien corps de ferme va être réhabilité de manière
à pouvoir créer quatre logements pour des salariés
permanents d’une surface totale de 216 m². Les
combles vont également être aménagées pour créer
un espace pour les salariés saisonniers, nécessaires
pour l’exploitation.

Axe 3 : Filières
innovantes pour
la transition
écologique

Stage en Italie sur la filière amont miscanthus

Projet réalisé :

Frais de mission et restitution (2019)
Coût total du projet : 5 081, 14 € HT
Subvention FEADER : 2 329, 90€

Les partenaires du projet :
GPS&O,
Novabiom,
Université
catholique Sacré Cœur de Milan

-

Les + du projet
Développement d’une filière verte
Valorisation de friches

Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
Le projet en quelques mots :

Dans le cadre de sa stratégie de développement de
la filière éco construction sur le territoire, la
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
poursuit le projet « Cœur vert » initié par l’ex CA2RS.
L’objectif est de réhabiliter les espaces agricoles
délaissés de la boucle dite de Chanteloup suite aux
épandages des boues de Paris.
La CU GPS&O a mené un projet en partenariat avec
l’Université Catholique du sacré Cœur de Piacenza
(Italie) pour étudier l’implantation de miscanthus sur
des sols marginaux. Suite à deux mois d’échange au
sein de l’équipe de l’université, les résultats du stage
seront restitués aux acteurs du territoire de Seine
Aval.
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Axe 3 : Filières
innovantes pour
la transition
écologique

Plateforme valorisation bois/miscanthus
(phase 1)
Avant

Projet réalisé :
Aménagement plateforme (2019)
Coût total du projet : 95 547,70 € HT
Subvention FEADER : 22 931,17 € HT
Autres aides publiques : Conseil
Départemental des Yvelines
Les partenaires du projet :
GPS&O, CD78

-

-

Les + du projet
Développement d’une filière verte
Nouveau débouché pour filière
miscanthus
Valorisation de coproduits (résidus
de bois)

https://www.c2g-bois-energie.com/

Chapet - C2GB/Surgis – Miscanbois énergie
Le projet en quelques mots :
L’exploitation forestière C2G.B produit du bois
énergie, activité qui génère de la sciure et des résidus
de bois. Marc Surgis, agriculteur à Vernouillet,
valorise une vingtaine d’hectares de miscanthus.
Ils se sont associés au sein de la société
Miscanboisénergie pour combiner ces deux produits
pour créer des buches densifiées à base de
miscanthus.

Après

Le projet se découpe en plusieurs phases :
agrandissement et stabilisation de la plateforme
forestière existante et construction d’un hangar
(1 000 m² envisagés) puis investissement dans les
machines de transformation.
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Axe 3 : Filières
innovantes pour
la transition
écologique

Hangar de stockage bois/miscanthus
(phase 2)

Projet réalisé :
Installation Hangar de stockage (2020)
Coût total du projet : 189 487, 74 € HT
Subvention FEADER : 45 477, 06 € HT
Autres aides publiques : Conseil
départemental des Yvelines
Les partenaires du projet :
GPS&O, CD78

-

-

Les + du projet
Développement d’une filière verte
Nouveau débouché pour filière
miscanthus
Valorisation de coproduits (résidus
de bois)

https://www.c2g-bois-energie.com/

Chapet - C2GB/Surgis – Miscanbois énergie
Le projet en quelques mots :
L’exploitation forestière C2G.B produit du bois
énergie, activité qui génère de la sciure et des résidus
de bois. Marc Surgis, agriculteur à Vernouillet,
valorise une vingtaine d’hectares de miscanthus.
Ils se sont associés au sein de la société Miscanbois
énergie pour combiner ces deux produits pour créer
des buches densifiées à base de miscanthus.
Après avoir stabilisé et agrandit la plateforme
existante, C2GB met en place la seconde phase du
projet. La subvention porte donc sur la construction
d’un hangar d’environ 1000 m2. Ce dernier
permettra le stockage du bois brut notamment.
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Axe 4 : Animation,
gestion et
coopération

Animation GAL Seine Aval

ADADSA
Le projet en quelques mots :
L’implémentation et la mise en œuvre d’un programme LEADER se fait par l’intermédiaire d’une équipe technique :
l’animation et la gestion. D’autres dépenses sont nécessaires pour rendre le programme visible : création d’un site
internet, de plaquettes de communication, embauche de stagiaires et frais de fonctionnement …
Année

2016

2017

2018

2019

2020

Coût total

83 178,65 € HT

99 240,85 € HT

107 644,38 € HT

103 409,11 € HT

94 524 38 € HT

Subvention FEADER

49 907,19 € HT

51 500,85 € HT

59 904,37 € HT

55 669,11 € HT

42 524, 38 € HT

Cofinancement :
-AAP Agriurbain (Région IDF)
-CU GPS&O

33 271,46 € HT

34 333,9 € HT

39 936,25 € HT

47 740 € HT

52 000 € HT
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Contact :
Adèle MAISTRE
06 37 01 89 44
Adele.maistre@safer-idf.com

ASSOCIATION POUR UN DEVELOPPEMENT
AGRICOLE DURABLE EN SEINE AVAL (ADADSA)
Hôtel de ville
Place de Libération BP2053
78135 Les Mureaux cedex

GALSeineAval
GALSeineAval
www.leaderseineaval.com

