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Alors que le deuxième programme européen LEADER Seine 
Aval 2014-2020 sera clos dans quelques jours,  la parution de 
ce guide des projets est l’opportunité de saluer la qualité de la 
mobilisation des acteurs de notre territoire.

En tant que Présidente de l’ADADSA, j’ai à coeur d’inscrire la 
dynamique de ce travail exigeant au centre de la stratégie 
agricole de Seine Aval. Notre territoire ne manque pas 
d’atouts. Dans ce bassin historique d’approvisionnement de 
l’agglomération parisienne, où les productions maraîchères 
et arboricoles côtoient la grande culture mais aussi dans une 
moindre mesure l’élevage, la forte présence des espaces 
agricoles, forestiers et naturels forge une identité singulière, 
fruit de la présence de centres urbains denses et d’ espaces 
ouverts de grande qualité.

A n de poursuivre la démarche LEADER dans un programme 2023-2027, nous avons besoin 
de toutes les forces vives : élus, agriculteurs, associations, entreprises, citoyens... pour 
construire tous ensemble un nouveau projet agri-urbain fédérateur, rassembleur  et porteur 
d’innovation en Seine Aval.

Je compte sur votre engagement ! 

Sophie Primas
Présidente de l’ADADSA - Sénatrice des Yvelines

UN PROJET DE TERRITOIRE AGRI-URBAIN

Médan



UN PROGRAMME EUROPÉEN...

...SUR LE TERRITOIRE SEINE AVAL

Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale 
Un programme conçu par et pour les acteurs du territoire. 
Son objectif est de faire émerger des projets agricoles

structurants sur un territoire

PAC
(Politique Agricole 

Commune)

2ème pilier
FEADER

20% des dépenses

1er pilier
FEAGA

80% des dépenses

LEADER

340 territoires béné ciant 
de 687 millions d’euros de 

FEADER

315 487 habitants

47 504 
hectares

66 communes 
dont 18 

appartenant 
au Parc 
Naturel 

Régional du 
Vexin

55 km de Seine2/3 d’espaces naturels et 
1/3 de forêts

1 PCAET



« Cultiver les synergies entre monde urbain et rural »

PROGRAMMATION 2014-2020 
portée par l’Association pour un Développement Agricole Durable en Seine Aval 

(ADADSA)

30 porteurs de projet 
accompagnés 
chaque année

19 comités de 
programmation

31 projets  nancés
avec une aide 
moyenne de 

32% du cout total du 
projet

Agriculteurs

Associations

Entreprises

TYPE DE PORTEURS DE PROJET

40% 
32% 

24%

Le programme LEADER Seine Aval permet d’être accompagné par une équipe qui apporte 
un soutien et une assurance pour se lancer sereinement. Il représente un véritable apport 
 nancier, une aide pour s’orienter vers du matériel neuf, automatique et de bonne qualité. 
Sur le territoire, le programme a été très apprécié par les porteurs de projet : 80% d’entres 
eux se disent prêts à refaire appel à LEADER !

Croix Blanche

4%

Collectivités



UNE STRATÉGIE AGRICOLO-AGRICOLE

Axe 1 : Offre 
alimentaire de 

proximité, de qualité 
et accessible à tous

Axe 2 : Favoriser 
les interactions 
entre mondes 
urbain et rural

Axe 3 : Filières 
innovantes pour la 

transition écologique 

Axe 4 : Animation, 
gestion et 
coopération

UN PROGRAMME EN 4 AXES



AXE 1

Développer une offre alimentaire de proximité, de 
qualité et accessible à tous

• Rayon boucherie-fromagerie et réagencement magasin de producteur

• Modernisation des Moulins de Brasseuil (2 projets)

• Hangar stockage et ensacheuses PDT (2 projets)

• Plaquette points de vente de produits locaux 

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

• Etude invendus agricoles bruts pour dimensionnement outil de 
transformation

• Camion itinérant de produits locaux

• Deux hangars pour développement légumes de plein champ (2 projets)

• 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

• Matériel pâte à pizza locale

• Distributeurs produits locaux 0 déchet

Chapet



Rayon boucherie-fromagerie 
et réagencement magasin de 

producteur

Axe 1 : Offre 
alimentaire de 

proximité, de qualité 
et accessible à tous

Axe 1 : Offre 
alimentaire de 

proximité, de qualité 
et accessible à tous

PORTEUR DU PROJET : 
SARL Producteurs des 4 saisons

PROJET : Aménagement rayon 
boucherie-fromagerie

ANNEE : 2017 

COÛT TOTAL : 100 687,25 € HT

PARTENAIRES : Chambre 
d’Agriculture de la Région Ile-
de-France

• Respect du cahier des charges de l’approvisionnement 
local en Seine Aval

• Création d’emplois
• Valorisation des productions locales

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.  

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

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

Subvention FEADER

Auto nancement

LES + DU PROJET :30%

10%

60%

Région IDF, 
Pacte rural

Vernouillet

www.producteursdes4saisons.com



PORTEUR DU PROJET : 
Moulin de Cherisy

PROJET : Meule de pierre 
pneumatique ensachage

ANNEE : 2017 

COÛT TOTAL : 404 967 € HT

PARTENAIRES : Chambre 
d’Agriculture de la Région Ile-
de-France, Ile de France Terre 
de Saveurs, Agence Bio, GAB

• Ouverture de la gamme de produits pour les 
commerces et les particuliers

• Création d’emplois et maintien de la valeur ajoutée 
de la  lière au niveau local

• Amélioration des conditions de travail

Les Moulins de Brasseuil, à Auffreville-Brasseuil, sont les 
plus vieux moulins BIO en France. Le moulin est un acteur 
majeur de la  lière blé-farine-pain bio en Ile-de-France. 

A n de continuer à développer cette  lière 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.

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

Axe 1 : Offre 
alimentaire de 

proximité, de qualité 
et accessible à tous

Modernisation des Moulins de Brasseuil (1)

Subvention FEADER

Auto nancement

Agence Bio
11%

11%

78%

Auffreville-
Brasseuil

www.moulindebrasseuil.com



Modernisation des Moulins de Brasseuil (2)
Axe 1 : Offre 

alimentaire de 
proximité, de qualité 
et accessible à tous

PORTEUR DU PROJET : 
Moulin de Cherisy

PROJET : Aire de stockage

 ANNEE : 2018

COÛT TOTAL : 87 297,75 € HT

PARTENAIRES : Chambre 
d’Agriculture de la Région Ile-
de-France, Ile de France Terre 
de Saveurs, AESN, GAB

• Amélioration sécurisation, traçabilité et conditions de 
travail

Les Moulins de Brasseuil, à Auffreville-Brasseuil, sont les 
plus vieux moulins BIO en France. Le moulin est un acteur 
majeur de la  lière blé-farine-pain bio en Ile-de-France. 

A n de continuer à développer cette  lière 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  ux de 
farine et le chargement des camions, notamment grâce 
à l’installation d’un quai de chargement.

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

Auto nancement

Agence de 
l’eau Seine 
Normandie

62% 32%

6%

Subvention FEADER

Auffreville-
Brasseuil

www.moulindebrasseuil.com



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

Axe 1 : Offre 
alimentaire de 

proximité, de qualité 
et accessible à tous

PORTEUR DU PROJET :
EARL Frichot

PROJET : Hangar de stockage

ANNEE : 2017

COÛT TOTAL : 246 972,39 € HT

PARTENAIRES : Ile-de-France 
Terre de Saveurs

• Augmentation de la qualité des produits
• Amélioration des conditions de travail

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

LES + DU PROJET :

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.

Pour  abiliser 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.

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

72%

17%

11%

Subvention FEADER

Auto nancement

PCAE

www.pommesdeterrefrichot.fr

Boinville-
en-Mantois 



Ensacheuses à pommes de terre
Axe 1 : Offre 

alimentaire de 
proximité, de qualité 
et accessible à tous

PORTEUR DU PROJET : 
EARL Frichot

PROJET : Ensacheuse

ANNEE : 2021

COÛT TOTAL : 150 000 € HT

PARTENAIRES : Ile-de-France 
Terre de Saveurs

• Augmentation de la qualité des produits
• Amélioration des conditions de travail

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

Subvention FEADER

Auto nancement

PCAE

LES + DU PROJET :

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 pommes de terre grâce à un meilleur débit (de 40 à 60 
 lets par minute). 

Par ailleurs, les sacs ne seront plus extrudés mais tricotés, 
ce qui induit 3 fois moins de matière plastique utilisée.

58%

25%

17%

www.pommesdeterrefrichot.fr

Boinville-
en-Mantois 



Plaquettes points de vente de produits 
locaux

Axe 1 : Offre 
alimentaire de 

proximité, de qualité 
et accessible à tous

PORTEUR DU PROJET : 
Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise

PROJET : Conception de la 
plaquette

ANNEE : 2019

COÛT TOTAL : 3 900 € HT

PARTENAIRES : PNR du 
Vexin Français, Chambre 
d’Agriculture de la Région Ile-
de-France

• Valorisation des produits locaux
• Communication sur les circuits-courts
• Amélioration des conditions de travail

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise et 
l’ADADSA, 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 sont identi és : 
• les points de vente directe à la ferme, 
• les paniers de producteurs, 
• les distributeurs automatiques, 
• les magasins de producteurs …

41%

35%

24%

Subvention FEADERAuto nancement

CU GPS&O

Aubergenville



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

Axe 1 : Offre 
alimentaire de 

proximité, de qualité 
et accessible à tous

PORTEUR DU PROJET : 
ADADSA

PROJET : Conception et 
impression du guide

ANNEE : 2020

COÛT TOTAL : 18 361,20 € TTC

PARTENAIRES : PNR du Vexin 
français, CU GPS&O, Chambre 
d’agriculture de la Région Ile-
de-France

• Outil d’aide à la décision pour élus et agriculteurs
• Favoriser la diversité des points de vente pour une 

accessibilité à tous aux produits locaux

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

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 diversi er 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 ré exion.

33%

60%

7%

Subvention FEADER

Auto nancement

CU GPS&O

Les Mureaux



Etude invendus agricoles bruts pour 
dimensionnement outil de transformation

Axe 1 : Offre 
alimentaire de 

proximité, de qualité 
et accessible à tous

PORTEUR DU PROJET : 
Association ELLSA

PROJET : Prestation d’étude

ANNEE : 2019

COÛT TOTAL : 19 650 € HT

PARTENAIRES : ADEME, CU 
GPS&O

• Economie circulaire
• Mutualisation des démarches
• Nouveau débouché pour exploitants agricoles

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

L’association ELLSA développe une offre de vente directe 
et de restauration associative qui promeut circuits 
courts, équilibre alimentaire et lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

Une unité de transformation était envisagée pour valoriser 
les invendus de la grande distribution et des agriculteurs 
en soupes, con tures…Une étude approfondie auprès 
des acteurs susceptibles d’approvisionner l’outil de 
transformation a été nécessaire pour pouvoir estimer 
le dimensionnement et la valeur de l’investissement à 
prévoir. 

47% 53%

Subvention FEADER

ADEME

Achères

www.ellsa.fr

²v@integraterre



Camion itinérant de produits locaux
Axe 1 : Offre 

alimentaire de 
proximité, de qualité 
et accessible à tous

PORTEUR DU PROJET : 
Mes Produits des Yvelines

PROJET : Partie frigori que du 
camion

ANNEE : 2019

COÛT TOTAL : 32 100 € HT

PARTENAIRES : Initiative Seine 
Yvelines

• 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

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

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 locaux de qualité et de première nécessité.

Subvention FEADER

Auto nancement

Pacte Rural

60%

31%

9%

www.mesproduitsdesyvelines.com

Aubergenville

@mesproduitsdesyvelines



Deux hangars pour légumes de plein 
champ (deux projets)

Axe 1 : Offre 
alimentaire de 

proximité, de qualité 
et accessible à tous

PORTEUR DU PROJET : 
Fabrice ROBERT

PROJET : Hangars de stockage

ANNEE : 2020 et 2022

COÛT TOTAL :  202 762,34 € HT

PARTENAIRES : Ile-de-France 
Terre de Saveurs

• Valorisation de variétés de légumes anciens
• Commercialisation en circuits-courts
• Reconnaissance des produits du territoire dans de

grands restaurants

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

Fabrice Robert, maraîcher sur la commune de 
Boua e, 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 deux nouveaux 
hangars réfrigérés pour conserver ses légumes.

54%

28%

18%

Subvention FEADER

Auto nancement

PCAE

Boua e



Matériel de production pour carottes de 
plein champ

Axe 1 : Offre 
alimentaire de 

proximité, de qualité 
et accessible à tous

PORTEUR DU PROJET : 
Antoine FRICHOT

PROJET : Achat de matériel de 
production

ANNEE : 2020

COÛT TOTAL : 148 400 € HT

PARTENAIRES : Ile-de-France 
Terre de Saveurs

• Diversi cation de l’exploitation
• Nouveau produit local en GMS
• Commercialisation en circuits courts

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

PCAE

LES + DU PROJET :

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.

73%

16%

11%

Subvention FEADER

Auto nancement

www.pommesdeterrefrichot.fr

Boinville-
en-Mantois

@pommesdeterrefrichot



Ensachage et chaine de 
conditionnement des carottes de plein 

champ

Axe 1 : Offre 
alimentaire de 

proximité, de qualité 
et accessible à tous

PORTEUR DU PROJET : 
Antoine FRICHOT

PROJET : Achat de matériel 
ensachage et chaine de 
conditionnement

ANNEE : 2021

COÛT TOTAL : 68 790 € HT

PARTENAIRES : Ile-de-France 
Terre de Saveurs

• 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 :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

Antoine Frichot a diversi é 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 chaîne de 
conditionnement pour les carottes non lavées (débouché 
maraichers) et augmenté sa capacité d’ensachage de 
carottes lavées (débouché GMS et restau co). 

Cette machine présente la spéci cité de pouvoir réaliser 
un ensachage en sachet papier. 

50%

30%

20%

Subvention FEADERAuto nancement

PCAE

www.pommesdeterrefrichot.fr

Boinville-
en-Mantois



Chambre froide et conditionneuse 
yaourterie

Axe 1 : Offre 
alimentaire de 

proximité, de qualité 
et accessible à tous

PORTEUR DU PROJET : 
IGREC

PROJET : Chambre froide et 
conditionneuse yaourterie

ANNEE : 2021

COÛT TOTAL : 145 248,91 € HT

PARTENAIRES : Ile-de-France 
Terre de Saveurs

• Développement débouché laitier en Seine Aval
• Outil de transformation « produit en Ile-de-France »
• Commercialisation en circuits courts

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

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

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

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.

63%

22%

15%

Subvention FEADER

Auto nancement

Conseil 
Départemental 

78

www.i-grec.fr

Les Alluets-
le-Roi



Matériel de production et de 
commercialisation pour poireau de plein 

champ (deux projets)

Axe 1 : Offre 
alimentaire de 

proximité, de qualité 
et accessible à tous

PORTEUR DU PROJET : 
EARL des Gatellières

PROJET : Achat de matériel

ANNEE : 2021

COÛT TOTAL : 79 100 € HT

PARTENAIRES : PNR du Vexin 
français

• Diversi cation de l’exploitation
• Nouveau produit local
• Commercialisation en circuits courts

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

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 eu pour projet de développer la production 
de poireau, actuellement pas encore produite en Seine 
Aval, pour commercialiser en local. 

Pour cela, elle a eu besoin d’investir dans : une planteuse,  
une arracheuse, une butteuse pour la production et dans 
un laveur éplucheur pour la commercialisation.

Subvention 
FEADER

Auto nancement

19%

29%

52%

PCAE

Facebook : Ferme des Gatellières

Juziers



Bâtiment élevage poules pondeuses bio
Axe 1 : Offre 

alimentaire de 
proximité, de qualité 
et accessible à tous

PORTEUR DU PROJET : 
Guillaume GOUSSEAU

PROJET : Bâtiments poule 
pondeuse 

ANNEE : 2021

COÛT TOTAL : 174 253,88 € HT

PARTENAIRES : Chambre 
d’Agriculture de la Région 
Ile-de-France, GAB, Initiative 
Seine Yvelines

• Installation d’une nouvelle exploitation bio
• Nouveau produit local
• Commercialisation en circuits courts

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

Guillaume Gousseau, installé en mai 2020, a développé 
un atelier 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 est 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 maraîchers qui ont des points 
de vente ou vendent sur les marchés localement.

Auto nancement

33%

40%

27%

Subvention 
FEADER

PCAE

Facebook : eggroyal

Les Alluets-
le-Roi



Laboratoire pour cookies artisanaux
Axe 1 : Offre 

alimentaire de 
proximité, de qualité 
et accessible à tous

PORTEUR DU PROJET : 
RDV Cookies

PROJET : Aménagement 
laboratoire et ligne de 
production de cookies

ANNEE : 2022

COÛT TOTAL : 170 211,96 € HT

PARTENAIRES : Région Ile-de-
France, Ile de France Terre de 
Saveurs

• Commercialisation en circuits courts
• Augmentation gamme produits en Seine Aval
• Approvisionnement en produits du territoire

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

Auto nancement

LES + DU PROJET :

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 Alluets-le-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-le-Roi.

60%

24%

16%

Subvention FEADER

Région IDF

www.pierre-tim.fr

Les Alluets-
le-Roi



Matériel pâte à pizza locale
Axe 1 : Offre 

alimentaire de 
proximité, de qualité 
et accessible à tous

PORTEUR DU PROJET : 
SARL LPDS

PROJET : Ligne de production 
de pâte à pizza

ANNEE : 2022

COÛT TOTAL : 88 880 € HT

PARTENAIRES : Initiative Seine 
Yvelines

• Transformation de produits locaux (farine, légumes, 
champignons)

• Commercialisation en circuits courts

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

La Pizza du Dimanche Soir ouvre sa première boutique en 
2015 à Verneuil-sur-Seine. Le concept est de préparer des 
pizzas « prêtes à cuire », des pâtes fraiches et une offre du 
midi « à réchauffer ».
Au vu de leur succès, ils ont depuis développé 4 autres 
boutiques. Leur objectif est de développer 25 boutiques 
d’ici 4 ans et 50 boutiques d’ici 5 ans. Pour cela, ils ont 
besoin de s’équiper avec du matériel spé cique. 

Toutes les enseignes devront avoir les mêmes 
approvisionnements que la maison mère, c’est-à-dire sur 
le territoire de l’ADADSA.

24%

16%
60%

Subvention FEADER

Auto nancement

Conseil 
Départemental 

des Yvelines

@ La Pizza du Dimanche soir

https://lapizzadudimanchesoir.fr/

Meulan-en-
Yvelines



Distributeurs 0 déchet de produits locaux
Axe 1 : Offre 

alimentaire de 
proximité, de qualité 
et accessible à tous

PORTEUR DU PROJET :
Cap 0 déchet

PROJET : Distributeurs 
automatiques

ANNEE : en cours

COÛT TOTAL : 48 282 € HT

PARTENAIRES : Initiative Seine 
Yvelines

• Commercialisation en circuits courts
• Transition écologique
• Adhésion au cahier des charges d’approvisionnement 

local de l’ADADSA

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

La société CapZD a été créée en 2020 pour aider les 
citoyens à amorcer leur transition vers le zéro déchet.

Via des casiers automatiques, ils vont mettre à disposition 
des habitants des produits locaux et de qualité en 
supprimant les emballages jetables. Tous les casiers sont 
réapprovisionnés en voiture électrique ou en vélo cargo 
électrique. 

A terme, l’entreprise va installer 1 module de 4 casiers et 
5 modules de 9 casiers sur 3 sites différents.

60%

24%

16%

Subvention FEADER

Auto nancement

Conseil 
Départemental 

des Yvelines

@ le.casier.vert

www.lecasiervert.fr

Limay

Gaillon-sur-
Montcient

Meulan-en-
Yvelines



AXE 2

Favoriser les interactions entre mondes urbain et 
rural

• Aménagement ferme pédagogique

• Matériel pour vignes associatives

• Aménagement d’un gîte équestre

• Logements salariés agricoles pour arboriculture bio

• Logements salariés pour groupement d’employeurs

Les Mureaux



Aménagement d’une ferme 
pédagogique

Axe 2 : Favoriser 
les interactions 
entre mondes 
urbain et rural

PORTEUR DU PROJET : 
Commune d’Aubergenville

PROJET : Aménagements et 
matériel

ANNEE : 2020

COÛT TOTAL : 97 456 € HT

PARTENAIRES : Les jardins aux 
Moutons

• Sensibilisation des habitants au monde rural et 
notamment au cycle de vie des animaux

• Gratuité pour tout type de public

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

La commune d’Aubergenville a créée 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 gratuitement tout public.

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.

51%

29%

20%

Subvention FEADER
Auto nancement

Maitre d’ouvrage 
public

www.aubergenville.fr

Aubergenville



Matériel pour vignes associatives
Axe 2 : Favoriser 

les interactions 
entre mondes 
urbain et rural

PORTEUR DU PROJET :
Association des Coteaux de la 
Mauldre

PROJET : Matériel viticole

ANNEE : 2022

COÛT TOTAL : 19 017,74 € HT

PARTENAIRES : l’Association 
des Viticulteurs et Vini cateurs 
d’Ile-de-France (AVVI) 

• Renforcer la dynamique locale de la vallée de la 
Mauldre

• Nouvelle activité rassembleuse de générations
• Augmenter la gamme de produits locaux

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

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 est 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.

40%

28%

32%

Subvention FEADERAuto nancement

Conseil 
Départemental 

des Yvelines

Nézel

www.nezelvin.fr

@coteaux_de_la_mauldre @coteaux_de_la_mauldre@coteaux_de_la_mauldre



Aménagement d’un gîte équestre
Axe 2 : Favoriser 

les interactions 
entre mondes 
urbain et rural

PORTEUR DU PROJET : 
Les Chevaux des Préaux

PROJET : Réhabilitation anciens 
boxes en gîte

ANNEE : 2021

COÛT TOTAL : 121 184,04 € HT

PARTENAIRES : Conseil 
Département des Yvelines, 
Région Ile-de-France

• Projet de réinsertion
• Découverte monde rural aux urbains
• Valorisation de sites naturels touristiques

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

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. Elle accueille 
également des cavaliers randonneurs.

Pour  les accueillir dans de meilleures conditions, elle a 
transformé des anciens boxes en gîte équestre.

60%

23%

16%

Subvention FEADER

Auto nancement

Région IDF

www.leschevauxdespreaux.fr

Les Alluets-le-Roi



Logements salariés pour arboriculture bio
Axe 2 : Favoriser 

les interactions 
entre mondes 
urbain et rural

PORTEUR DU PROJET : 
EARL Maison Gaillard

PROJET : Réhabilitation hangar 
agricole en logement

ANNEE : 2021

COÛT TOTAL : 331 769,79 € HT

PARTENAIRES : Région Ile-de-
France

• Accueil main œuvre agricole
• Développement emploi agricole
• Faciliter la transmission de l’exploitation

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

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’exploitation à transformer en logement
pour un salarié permanent.

47%

26%

27%

Subvention FEADERAuto nancement

Région IDF

www.maisongaillard.fr

Les Alluets-le-Roi

AVANT APRÈS



Logements salariés pour groupement 
d’employeurs

Axe 2 : Favoriser 
les interactions 
entre mondes 
urbain et rural

PORTEUR DU PROJET : 
Olivier GOUSSEAU

PROJET : Réhabilitation corps 
de ferme en logements

ANNEE :/

COÛT TOTAL : 299 041 € HT

PARTENAIRES : Région Ile-de-
France

• Accueil main œuvre agricole
• Développement emploi agricole
• Faciliter la transmission de l’exploitation

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

Olivier Gousseau est un agriculteur céréalier en agriculture 
biologique. Son exploitation s’étend sur 72 hectares. Pour 
diversi er 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 aménagés pour créer 
un espace pour les salariés saisonniers.

45%

25%

30%

Région IDF

Subvention FEADER
Auto nancement

Les Alluets-le-Roi



AXE 3

Développer des  lières innovantes pour la 
transition écologique 

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

• Plateforme valorisation bois/miscanthus

• Hangar de stockage bois/miscanthus 

Epinettes



Stage en Italie sur la  lière amont 
miscanthus

Axe 3 : Filières 
innovantes pour la 

transition écologique 

PORTEUR DU PROJET : 
Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise

PROJET : Frais de mission et 
restitution

ANNEE : 2019

COÛT TOTAL : 4 295,62 € HT

PARTENAIRES : CU GPS&O, 
Novabiom, Université 
catholique Sacré Cœur de 
Milan

• Développement d’une  lière verte
• Valorisation de friches

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

Dans le cadre de sa stratégie de développement de la 
 lière éco construction sur le territoire, la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise poursuit le projet « Cœur 
vert » initié par l’ex CA2RS. L’objectif est de réhabiliter les 
espaces agricoles délaissés de la boucle 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.

Subvention 
FEADER

Auto nancement

36% 54%

10%

GPS&O

Aubergenville

Réunion restitution stage 12 septembre 2019



Plateforme valorisation bois/miscanthus 
(phase 1)

Axe 3 : Filières 
innovantes pour la 

transition écologique 

PORTEUR DU PROJET : 
C2GB/Surgis – Miscanbois 
énergie

PROJET : Aménagement 
plateforme

ANNEE : 2019

COÛT TOTAL : 95 547,70 € HT

PARTENAIRES : CU GPS&O, 
Conseil Départemantal des 
Yvelines

• Développement d’une  lière verte
• Nouveau débouché pour  lière miscanthus
• Valorisation de coproduits (résidus de bois)

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

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 densi ées à base de 
miscanthus.

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.

60%

24%

16%

Subvention FEADER

Auto nancement

Conseil 
Départemental 

des Yvelines

www.c2g-bois-energie.com

Chapet

AVANT APRÈS



Hangar de stockage bois/miscanthus 
(phase 2)

Axe 3 : Filières 
innovantes pour la 

transition écologique 

PORTEUR DU PROJET : 
C2GB/Surgis – Miscanbois 
énergie

PROJET : Installation Hangar de 
stockage

ANNEE : 2020

COÛT TOTAL : 187 585 € HT

PARTENAIRES : CU GPS&O, 
Conseil départemantal des 
Yvelines

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

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.

• Développement d’une  lière verte
• Nouveau débouché pour  lière miscanthus
• Valorisation de coproduits (résidus de bois)

60%

24%

16%

Subvention FEADER

Auto nancement

Conseil 
Départemental 

des Yvelines

www.c2g-bois-energie.com

Chapet



AXE 4

Animation, gestion et coopération

• Animation GAL Seine Aval

• Projet de coopération valorisation des produits locaux Martinique

Comité de Programmation 22 juin 2020



Animation GAL Seine Aval
Axe 4 : Animation, 

gestion et 
coopération

PORTEUR DU PROJET : ADADSA

PROJET : Animation

ANNEE : 2014-2020

COÛT TOTAL : 481 649,49 € HT

PARTENAIRES : CU GPS&O, 
Région Ile-de-France

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

COMPOSITION DU FINANCEMENT : 

LES + DU PROJET :

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…

• Mise en réseau de porteurs de projet
• Amélioration de l’accès aux  nancements
• Recherche de co nancements
• Aide et accompagnement à la réalisation des projets

54%

Subvention FEADER

CU GPS&O

24%

22%

Région IDF

Les Mureaux

www.leaderseineaval.fr

Joli mois de l’Europe, 29 juin 2019Visite de projet membres ADASA, 24 septembre 2021



Coopération Martinique
Axe 4 : Animation, 

gestion et 
coopération

PORTEUR DU PROJET : GAL 
Seine Aval, 3 GALs Martinique

PROJET : Actions de 
coopération

ANNEE : courant 2022-2023

COÛT TOTAL : en cours de 
dé nition

PARTENAIRES : Chambre 
d’Agriculture de la Région 
Ile-de-France, PNR du Vexin 
français, CU GPS&O

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

LES + DU PROJET :

Une coopération sur la valorisation des produits locaux 
est mise en place entre les GALs de Seine Aval et de 
Martinique, a n de réaliser une partage de savoir-faire et
des actions communes. 

• Valorisation des produits locaux de Seine Aval
• Échange avec d’autres territoires
• Mise en place de groupes de travail
• Répartition des tâches pour missions communes

• Etude d’opportunité sur la mise en œuvre d’un outil 
partagé/ collectif de transformation

• Catalogue de producteurs/ transformateur & 
distributeurs

• Journée de l’alimentation
• Supports pédagogiques (af ches, jeu de l’oie, jeu dy 

cycle de l’alimentation)
• Vidéos
• Ateliers culinaires
• Fiches recettes

LES ACTIONS PREVUES :

Mobiliser les forces vives et les ressources du territoire a n 
de proposer d’autres alternatives au tourisme

Connaître et accompagnaer les agriculteurs, 
piliers de la vie rurale du Nord

Le territoire Centre : des espaces qui relient les hommes

Cultiver les synergies entre mondes rural et urbain

Seine Aval





NOTES



Les collectivités locales et leurs 
groupements
Conseil régional d’Ile-de-France (CRIF), 
Conseil départemental des Yvelines 
(CD78), Communauté Urbaine Grand 
Paris Seine & Oise (CU GPS&O), les 66 
communes du périmètre de l’ADADSA

Nous remercions les membres du comité technique et du comité de 
programmation pour leur implication tout au long de ce programme !

Le livret des projets LEADER Seine Aval 2014-2020 a été réalisé par Ambre 
Lamarche, étudiante à l’Institut d’Aménagement, de Tourisme et d’Urbanisme de 

Bordeaux

Crédit photos : ADADSA

L’ADADSA remercie ses partenaires :

Les réseaux
LEADER France, Réseau Rural Français 
/ Réseau Rural et périurbain en Île-de-
France, Réseau des territoires Agri-
urbain d’Ile-de-France

Les partenaires associatifs et privés
Association pour le Développement 
de l’Agriculture à Vernouillet et ses 
Environs (ADAPAVE), Groupement des 
Agriculteurs Biologiques d’Île-de-France 
(GAB IDF), Fédération des Associations 
de Propriétaires et Agriculteurs (FAPA), 
SUEZ, Of ce de Tourisme Intercommunal 
Terres de Seine (OTI Terres de Seine), 
Réseau des AMAP en Ile-de-France, 
Initiative Seine Yvelines, Ile-de-France  
Terre de Saveurs, le tissu associatif local, 
les exploitants agricoles et les entreprises 
participants au développement rural

Les partenaires institutionnels 
Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt d’Ile-
de-France (DRIAAF), Direction 
départementale des Territoires des 
Yvelines (DDT 78), Etablissement Public 
d’Aménagement du Mantois Seine 
Aval (EPAMSA), Chambre d’Agriculture  
de la Région Ile-de-France (CARIF), 
Parc naturel régional du Vexin français 
(PNR VF), Conseil d’Architecture, 
d’urbanisme et de l’Environnement 
des Yvelines (CAUE 78), Agence des 
espaces verts de la Région Ile-de-
France (AEV), Agence de l’Eau Seine 
Normandie (AESN),  Centre National de 
la Propriété Forestière (CNPF)

Les partenaires techniques 
Société d’Aménagement Foncier et 
d’Établissement Rural de l’Île-de-France 
(SAFER), Communauté Urbaine Grand 
Paris Seine & Oise (CU GPS&O)

Les acteurs de la recherche
Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA), AgroParisTech, 
Université de Paris Ouest Nanterre La 
Défense

Association pour un Développement Agricole Durable en Seine Aval (ADADSA)
Hôtel de Ville - Place de la Libération - 78 135 Les Mureaux Cedex

Tél : 06 37 01 89 44 / 06 72 35 26 63
E-mail : leaderseineaval@gmail.com

Site web : www.leaderseineaval.fr


