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Les fermiers de la Francilienne
Un triptyque “Insertion  Animation du Territoire 
Éducation à l'environnement” mis en œuvre via
une démarche innovante d’éducation populaire
La Butte Pinson est un Îlot de verdure de 114 hectares au passé horticole, qui se situe au cœur de
l’agglomération parisienne et a été réaménagé par l’Agence des Espaces Verts (AEV) de la région Ile de
France. C’est sur ce premier site agriculturel expérimental, au croisement des communes de Montmagny,
Pierrefitte et Villetaneuse, que l’association “Les Fermiers de la Francilienne” a développé, en 2014, une
ferme pédagogique qui entend aujourd’hui apporter une réponse innovante à des questions de
citoyenneté active.
L’association a développé une approche intégrative des trois grands piliers de l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS) qui s’appuie sur le principe innovant d’Education Populaire.
L'ESS est un mode d’agir et de produire qui s’est développé pour répondre à la nécessité de
garantir que nous employions les ressources nécessaires à nos productions de manière soutenable ainsi
qu’à la nécessité de remettre l’humain au centre, dans un contexte d’accélération de la complexité et de
la dématérialisation des échanges. L’ESS repose sur trois piliers, que sont la performance économique, la
solidarité et le développement durable. L’action des Fermiers de la Francilienne s’inscrit dans cette triple
perspective.
● Forte d’une existence de deux années complètes, notre ferme pédagogique prend aujourd’hui
part de plainpied à la redynamisation économique des territoires de la communauté
d’agglomérations Plaine Commune et de la CAVAM. L’association sollicite et met en résonance
des acteurs locaux issus de sphères qui s’entrecoupent peu habituellement : tissu associatif,
entreprises, artistes, habitants des quartiers et institutions. L’ensemble de ces échanges
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économiques inédits ouvrent au plus grand nombre une offre de services liée aux nouveaux
modes de consommation et à l’éducation à l’environnement.
● D’utilité collective, la Ferme répond à des besoins sociaux non couverts sur son territoire par
l’inclusion de public vulnérable ou enclavé (personnes âgées, handicapés, jeunes en rupture
scolaire et/ou condamnés en justice, adultes isolés) et le développement de nouvelles formes de
solidarité et de lutte contre l’exclusion. Elle engage par ailleurs, au fil de l’eau, des jeunes issus de
Quartiers Prioritaires de la Ville en Service Civique, ce qui contribue à renforcer une implication
citoyenne originellement faible.
● Inscrite dans la dynamique impulsée par le collectif Cop 21, la ferme œuvre enfin à la
réhabilitation durable d’espaces vides, en friche ou désaffectés par le développement d’activités
paysannes, d’écopâturages et d’écoconstructions respectueuses de la nature, contribuant ainsi à
redynamiser le territoire.

L’efficacité de la réponse offerte aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux
proposée par Les Fermiers de la Francilienne repose sur une ligne forte et structurante : la mise en
œuvre du principe innovant d’éducation populaire aux enjeux civiques. De ce fait, les actions de nos
Fermes s’articulent autour du développement de dispositifs ouvrant les individus à des questionnements
autour de l’écologie (promotion d’une agriculture de proximité et travail de sensibilisation à
l’environnement), autour des enjeux de gouvernance (participation de tous au débat public) et autour de
l'innovation économique et sociale.
Notre volonté est non seulement de permettre aux individus de comprendre le monde autour
d’eux, d’acquérir des outils d’analyse des défis contemporains et d’appréhender les enjeux
démocratiques associés, mais aussi d’offrir à chacun l’opportunité de devenir pleinement acteur de la
transformation écologique et sociétale en marche, par la mise en œuvre de ces principes au travers
d’une participation à des actions concrètes. La créativité collective générée, à la fois fédératrice et
féconde, participe au renforcement de la cohésion sociale autant qu’elle permet l’accélération
consensuelle de la résolution des problématiques identifiées, générant de fait une réappropriation
durable du pouvoir citoyen.
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I. De la création à aujourd’hui...
A. De l’éducation à l'environnement pour tous
Les animaux et les plantes représentent pour chacun un support d’apprentissage et de
questionnement sur l’environnement et le respect de la vie, de soi et des autres. De nos jours, la
campagne s’éloigne des villes et nombreuses sont les personnes qui ignorent l’origine de nos biens de
consommation et qui n’ont pas la chance d’assister aux joies du monde rural. Combien de petits citadins
sont capables de faire la différence entre une chèvre et un mouton ? Combien savent d’où proviennent
les œufs qu’ils ont dans leur assiette ou encore le lait dans leur bol de céréales?

La ferme...un projet pédagogique basé sur le contact avec l’animal..
Grâce à nos dispositifs de fermes pédagogiques, nous avons orienté notre action pour que ces
populations périurbaines puissent se reconnecter à leur environnement, en s’impliquant activement
dans des activités d’entretien (potager, nourrissage, soins aux animaux) et en ayant un contact direct et
physique avec les animaux et les plantes. L’intérêt de ce contact direct est immense: les chercheurs ont
depuis longtemps montré ses effets bénéfiques sur le développement de l’enfant. C’est aussi par la
présence de l’animal que l’enfant prend conscience de ce que sont la vie, la mort, la sexualité et même
l’environnement.
Les visites de la ferme permettent d’aller à la rencontre des animaux dans leur habitat naturel, et
de s’ouvrir à de nouvelles expériences en jouant “in situ” au fermier.

Venir visiter la ferme pédagogique de la Butte Pinson ou le parc animalier de Fortes Terres, c’est
l’opportunité pour des jeunes et moins jeunes de quitter leur zone urbanisée de domiciliation pour
découvrir les sites et parcs naturels protégés d’Ile de France en profitant de nos nombreuses activités de
découverte et de notre site agriculturel. Nous organisons des visites guidées de la ferme sur une
demijournée ou une journée, que nous adaptons à la taille et à la nature du groupe (enfants, retraités,
handicapés, séminaires de cohésion, …) ainsi qu’à la météo. Tout au long de cette découverte, nos
animateurs nature permettent aux apprentis fermiers d’accéder et de mener à bien les différentes
activités de la ferme.
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Le public peut alors tour à tour :
● Sortir les animaux en pâture
● Entrer dans les enclos pour caresser les animaux
● Nourrir et donner de l’eau aux animaux
● Dénicher les œufs
● Jeter du grain aux poules
● Nettoyer leurs cages et remettre de la paille,...
Nous avons proposé également avec succès, en relation étroite avec les enseignements, de
construire sur l’année scolaire un projet pédagogique sur mesure pour quelques classes scolaires et
Instituts Médicaux Educatifs (IME). Certains enfants ont ainsi participé à la vie de la ferme et aux soins
des animaux pendant toute une année.
Enfin nous avons, en toute logique, élargi notre projet pédagogique à de nombreuses
thématiques environnementales que nous avons inscrites au quotidien dans le fonctionnement de la
ferme.

Plus largement, nous proposons également pendant nos interventions les thématiques
suivantes :
● Le tri sélectif
● La récupération alimentaire contre le gaspillage
● La récupération de l’eau de pluie
● L’utilisation de toilettes sèches
● Les bonnes pratiques du potager
● La gestion et l’utilisation du compost
● De nombreux ateliers nature
● L’écoconstruction avec du réemploi de matériaux afin de réaliser cabanes, clotures ou
abris pour les animaux.
Les fermiers de la Francilienne à l’heure actuelle disposent d’un cheptel qui se compose :
● D’une vingtaine de brebis et béliers
● D’une douzaine de chèvres
● De 3 ânes
● De 2 vaches
● De plus de 80 animaux de basse cour
● D’une vingtaines de lapins et de cochons d’Inde
● De 6 cochons
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Nos espaces pédagogiques affichent un taux de fréquentation de 80%, avec en moyenne 90 personnes
venant la visiter chaque jour. Notre taux de fidélisation, de 85%, est très élevé pour le secteur.
Zoom sur le dispositif de lutte contre le gaspillage alimentaire...
Dés la création en 2014, nous avons récupéré 8 tonnes d’invendus dans l’année en développant des
partenariats avec différentes enseignes de la grande distribution et des épiceries sociales qui nous
cèdent quotidiennement les fruits et légumes invendus ou abîmés, ainsi que du pain, des laitages,
céréales et produits d’épicerie fraîchement périmés ou en surplus.
Ce geste citoyen de la part des enseignes permet de lutter efficacement contre le gaspillage
alimentaire tout en permettant à nos animaux de faire le plein d’énergie sans les compléments
alimentaires habituels. Notre propre surplus est ensuite revalorisé en partant au compost.
Cette lutte contre le gaspillage se complète en parallèle par une action de pédagogie autour du tri
sélectif. La sensibilisation du public (écoles, TIG,...) aux questions du traitement des déchets est
orientée vers l’action, puisque nous pratiquons nousmêmes au sein de la ferme, un tri soigneux de nos
déchets.
Ce sont ainsi 7,7 tonnes de nourriture que nous récupérons par an. Un nouveau partenariat
récemment noué avec un géant de la grande distribution va renforcer l’efficacité de notre lutte anti
gaspi à hauteur de 31 tonnes par an…L’économie circulaire c’est tellement plus intéressant que de
remplir des poubelles !

L’eau, un enjeu majeur…

La Ferme s’est engagée dans une démarche pro active de récupération des eaux de pluie et de
limitation de l’usage d’eau courante, permettant de minimiser efficacement l’impact de son activité sur
l’environnement.
Les besoins courants de notre ferme nécessitent de l’eau pour abreuver et entretenir les animaux
mais également pour cultiver. La récupération d'eau de pluie consiste en un système de collecte et de
stockage de l'eau pluviale dans la perspective d'une utilisation ultérieure. L’ensemble de nos
constructions et abris sont équipés d'une installation spécifique. De telles installations sont
indispensables pour suppléer à une alimentation en eau courante potable.
Le premier avantage de l’eau de pluie réside dans son abondance, au contraire de l’eau
«habituelle» qui devient une denrée rare et chère. L’absence de chlore et de calcaire dans l’eau de pluie
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en fait aussi une ressource douce. En France, l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux
de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments vise à favoriser la récupération de l'eau
de pluie, et fixe le champ d'application et les modalités d'exécution des installations. L’arrêté précise un
certain nombre d’obligations relatives aux dispositifs à mettre en place pour récupérer et conserver
l’eau, ainsi que pour la mettre à disposition des individus. Nos installations s’inscrivent dans le cadre de
cet arrêté et respectent les obligations énoncées.
Nous sommes actuellement équipés de cuves et citernes permettant la récupération simultanée
de 15 mètres cubes d’eau, que nous utilisons directement pour l’abreuvage des animaux, l’arrosage des
potagers et nos besoins en nettoyage.

Tout se recycle à la ferme !
En France, pour 1,2 L d’excréments par personne et par jour, 50L d’eau sont utilisés pour les
évacuer, représentant 20% de la consommation d’eau totale des ménages en moyenne ; c’est pourquoi,
parallèlement à notre activité de récupération d’eau de pluie, nous avons installé des toilettes à litière
bio maitrisée, dans une perspective écologique et durable. Ces toilettes comptent parmi les plus simples
et les moins chères à mettre en œuvre. Elles permettent le compostage des excréments, les rendant
stables et valorisables car utilisés par la suite pour la production de compost. Elles comprennent:
● Deux seaux inox de 15 L afin d’effectuer des rotations pour recueillir les déjections
● Un encadrement en bois avec lunette
● Un mélange de sciure et de copeaux de bois, la sciure absorbant les odeurs et les copeaux
permettant une bonne aération
Ce type de toilettes, à condition de respecter les règles d’hygiène et d’assurer un entretien
régulier, n’engendre aucune pollution, ne nécessite ni eau ni produits détergents toxiques et ne dégage
pas de mauvaises odeurs. Nos toilettes sèches nous permettent de réaliser l’économie de 75 personnes
sur le site tirant des chasses d’eau chaque jour.
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B. Animer, pour le grand plaisir des habitants
Les fermiers de la Francilienne ont réalisés de nombreuses actions d'animation du territoire avec
une fréquentation annuelle de plus de 10 000 personnes sur l’île de France grâce à la ferme mobile, aux
actions d’écopâturages et nos fameuses guinguettes.

La ferme mobile…

La tenue de fermes mobiles et de placements d’animaux hors les murs permet d’offrir au plus
grand nombre un condensé des joies de la ferme en restant dans son quartier.
Émotions, souvenirs et rires sont garantis! Grâce à la ferme mobile, les enfants des villes peuvent
non seulement pouvoir observer et écouter les animaux, mais surtout avoir un contact physique avec eux
en les nourrissant et en les caressant. Lors de nos interventions grand public, nous privilégions le contact,
les anecdotes, les caresses et autres plaisirs simples (mais si rares!). Véritable lieu de découvertes, la
Ferme mobile recréée l’univers de la ferme au cœur de la ville. Petits et grands se laissent alors
surprendre par les cabrioles des biquettes et la gourmandise des petits cochons. Caresses, fous rires et
émerveillement sont au rendezvous de cette aventure pédagogique inoubliable, où copains à poils et à
plumes prennent un malin plaisir à se faire dorloter. Sur place, chacun peut découvrir tous les animaux
de la Ferme Pédagogique version miniature avec l‘âne, les cochons, les moutons, les chèvres, les lapins et
ces demoiselles du poulailler.
Notre équipe de passionnés et de professionnels s’attache à faire découvrir les animaux de
ferme, à créer une rencontre entre les animaux grâce à de petits ateliers en groupe ou individuellement.
Ces rencontres visent à apporter des connaissances et des moments de découvertes, mais surtout plein
de souvenirs.

La Butte Pinson c’est aussi un lieu de fête…

La ferme de la butte Pinson héberge des guinguettes qui sont le moyen de renouer avec le
patrimoine historique du lieu, pour le plus grand plaisir des habitants du quartier.
La Butte Pinson fut pendant longtemps célèbre pour ses guinguettes, qui connurent leurs heures
de gloire au début du siècle précédent. Pendant de nombreuses années, des danseurs et musiciens s’y
rendaient de Paris en tramway et en bus. La Butte Pinson, lieu d’inspiration et de refuge, accueillit
également des peintres montmartrois de renom, tel Maurice Utrillo, dont la mère, Suzanne Valadon,
résidait sur la Butte. Habitant pendant de nombreuses années à Pierrefitte et Montmagny, Maurice
Utrillo y peignit ses plus belles toiles, souvent des représentations de guinguettes et des paysages
environnants. Malheureusement la dernière guinguette, Le Moulin de la Galette, ferma ses portes dans
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les années 1980. Cependant ce lieu, symbole de la joie de vivre, a conservé une place importante dans
l’histoire culturelle de la région et dans la mémoire des anciens. Certains en parlent encore aujourd’hui
avec chaleur et émotion…Nombreux sont les habitants qui souhaitaient renouer avec le patrimoine
singulier de la Butte Pinson. C’est dans ce contexte de nostalgie que sont nées des initiatives locales
visant à renouer avec l’histoire du lieu.
Le parcoursdécouverte Maurice Utrillo mis en place par l’Agence des Espaces Verts d’Île de
France, constitué d’une quinzaine de reproductions d’œuvres, invite ainsi depuis peu les promeneurs à
se rendre compte de l’inspiration suscitée par la Butte durant la Belle Époque. Mêlant représentations de
quartiers ouvriers, de cafés et milieux naturels, ce parcours permet d’appréhender l’évolution des
paysages de la Butte.

Souhaitant nous inscrire dans cette dynamique de revalorisation du patrimoine, nous avons noué
un partenariat avec l’association La Guinguette de la Butte Pinson. Nous coorganisons aujourd’hui des
aprèsmidi guinguette, dans l’enceinte même de la ferme. Ces aprèsmidi sont l’occasion de créer du lien
social entre les habitants en s’appuyant sur la richesse historique et culturelle du lieu.
Depuis sa création, la Ferme Pédagogique de la butte Pinson a hébergé une quinzaine de
guinguettes, et permis à une trentaine d’artistes de trouver leur public. Ce sont environ 5000 personnes
qui ont ainsi pu renouer avec leur patrimoine dans la convivialité.

De la résidence artistique au milieu des poules…

Hébergeant des artistes en résidences, la Ferme pédagogique est également un lieu de création
et de diffusion social et culturel. La ferme pédagogique de la butte Pinson contribue à de nombreuses
productions artistiques en proposant aux artistes des espaces de travail à titre gracieux. Il s’agit
d’encourager une créativité artistique locale pleinement intégrée dans un tissu culturel populaire et
métissé. Le site offre un cadre naturel inédit et calme, propice à la création, tout en étant très proche de
la capitale.

Nous ciblons avant tout les équipes artistiques souhaitant concevoir des dispositifs de création
en résonance avec l’environnement spéciﬁque du site : créations insitu prenant la nature comme cadre,
objet ou matériau, art contextuel questionnant les spécificités du territoire périurbain, projets
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participatifs ou créations partagées tissant des liens avec la population locale. S’inscrivant dans notre
démarche d’éducation populaire, les résidences constituent un moyen alternatif de faire entendre sa
voix et de faire naître un questionnement chez le public propre à instaurer une confrontation des
subjectivités par un échange dialectique et fécond, ciment du lien social.

De l’écopâturage propre et silencieux
40 bêtes pâturent alternativement sur 15 parcelles différentes en écopâturage, participant à
l’entretien écologique de ces terres.
Pratiquée par nos anciens, en particulier dans les zones naturelles et montagneuses, la technique
d’écopâturage a été mise de côté au profit de l’entretien mécanique et chimique. Mais elle fait un
retour en force, bénéficiant de la prise de conscience générale de l’obligation de réduction de nos
impacts environnementaux et de la conservation de la biodiversité. L’écopâturage en effet, qui consiste
à faire paître des bêtes sur des zones en friche plutôt que d’assurer un entretien mécanique de ces
dernières, constitue comme nulle autre, une solution de maintien ou de restauration du milieu,
respectueuse de l’environnement et à coût de gestion nul.

Selon le milieu choisi et les objectifs envisagés, de multiples espèces et races rustiques sont
utilisées chez les ovins et caprins telles que mouton d’Ouessant, Lande de Bretagne, Olognot, Chèvre des
Fossés, Chèvre Poitevine, etc. L’objectif étant d’entretenir des espaces, les bêtes doivent pouvoir rester
le maximum de temps en extérieur sans souffrir des conditions climatiques. Les bêtes doivent de plus
être capables de valoriser au mieux la nourriture mise à leur disposition sans apport de foin ou de
concentrés.
L’écopâturage présente de nombreux avantages :
● Le pâturage est extensif et permet de respecter la faune et la flore du site
● Les animaux ne sont pas vermifugés sur le parc. Ainsi, leurs excréments se dégradent vite et
naturellement, ils sont favorables à la présence de la micro faune du sol (très petits animaux)
● En consommant la végétation et en écorçant les arbustes, les animaux permettent de maintenir
le milieu ouvert
● Le pâturage provoque moins de nuisances que les outils mécaniques (bruit, risque de fuites,
tassement du sol, etc.) et permet l’entretien des zones difficiles d’accès (zone humide,
broussailles, sousbois, milieu pentu, etc.)
● Le coût du pâturage est moins important qu’un entretien par fauche
● Les zones de pâturages créent un lieu d’échanges, de lien social et de découvertes
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● La présence d’animaux sur le parc est une source d’agrément supplémentaire pour les visiteurs,
les promeneurs et autres usagers, notamment pour les enfants avec les nombreux atouts de
communication que cela peut apporter
● L’écopâturage participe au maintien du label ISO14001 (réduction des impacts
environnementaux de la Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité) et est éligible
à la gestion des sites Natura 2000

Sur nos deux sites de la Butte Pinson et de Fortes Terres, nous avons actuellement 15 pâtures,
sur une surface totale de 10 hectares. Nous faisons paître nos troupeaux de chèvres, moutons, vaches et
équidés en rotation sur ces parcelles. Le lieu de pâture des animaux est géolocalisé sur Google Maps avec
un lien direct depuis notre site internet, ce qui permet au public de savoir en temps réel où venir rendre
visite aux troupeaux.

C. La ferme, une alternative à l’incarcération
La Ferme Pédagogique mène une activité de réinsertion auprès de jeunes condamnés en justice,
avec plus de 40 personnes pour 3000h de Travail d’Intérêt Général (TIG) accueillies sur l’année 2014
pour le département du 95 et une montée en charge sur 2015 avec le 93 qui rejoint également le
dispositif de prise en charge innovant.
Petit rappel sur la loi...
Institué par la loi du 10 juin 1983, le Travail d’intérêt Général (TIG) est une peine alternative à
l'incarcération qui consiste en un travail non rémunéré au sein d'une association, d'une collectivité
publique, d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé, chargée d'une mission
de service public. Le TIG rempli une triple fonction, pour une peine comprise entre 20 et 280 heures :
● Une fonction punitive : sanctionné, le condamné doit effectuer une activité au profit de la
société dans une démarche réparatrice lui laissant la possibilité d'assumer ses responsabilités
familiales, sociales et matérielles
● Une fonction restauratrice : le TIGiste est mis en capacité d’être reconnu grâce à son travail
au profit de la collectivité
● Une fonction formatrice : le condamné est placé dans une démarche d’insertion en prenant
appui sur cette action
Institués par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les
aménagements de peine ont quant à eux pour but d’éviter la détention lorsqu’une peine privative de
liberté a été prononcée à la suite d’un jugement pénal. Le condamné qui bénéficie d'un aménagement
de peine peut ainsi effectuer tout ou partie de sa peine en dehors d'une prison.
Bénéficiant à un public présentant des garanties sérieuses de réinsertion et pouvant en justifier,
l’aménagement de peine a pour but premier d’éviter la récidive à travers la promotion de la
réinsertion du condamné, qui est accompagnée par une structure d’accueil dans son projet personnel
et/ou professionnel. Le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux et de travail mais aussi
l'indemnisation des victimes sont alors facilités.
Dans un contexte où les TIG s’adressent actuellement à un public en rupture avec les institutions,
les structures d’accueil ont un réel rôle de remobilisation à jouer auprès des jeunes condamnés, en aval
de l’action de prise en charge des SPIP.
12

Le TIG qui trop souvent dans la réalité consiste en activités occupationnelles dénuées de sens,
nécessite une prise en charge d’autant plus sérieuse et poussée que, depuis sa création il y a 25 ans, il
évolue en véritable mesure d’insertion ou de réinsertion et s’adresse à un public non inscrit auprès des
institutions (missions locales, Pôle emploi…). Aussi, les structures d’accueil ont un vrai rôle à jouer dans
la conversion du repérage de situations désinsérées opéré par la justice en évaluation des besoins,
remobilisation et orientation auprès des partenaires (SPE).
C’est dans ce contexte que l’association Les Fermiers de la Francilienne a souhaité mettre en
œuvre un dispositif innovant de réparation pénale s'inscrivant dans une démarche d'éducation
populaire. Le fil conducteur de notre projet de réparation s’attache à faire du TIG un facteur de création
de lien social, de socialisation et de citoyenneté, afin que ces travaux comportent une réelle dimension
d'insertion. Pour cela, un cadre strict de travail reposant sur l’autorité d’un encadrant technique a été
mis en place. Néanmoins, l'autorité y est utilisée comme un outil au service de l'éducation populaire, et
non comme une fin en soi.
Pour ce faire, nous travaillons en partenariat avec les SPIP du 93 et 95, la Préfecture du Val d’Oise
et celle de Seine SaintDenis (FIPD), l’Agence des Espaces Verts de la région Ile de France et la Ligue de
l’Enseignement. Le maillage de notre activité permet une prise en charge à 360 degrés des TIGistes, pour
des chances de réinsertion effective optimisées.

La mise en œuvre d’un programme de TIG efficace sur le front de la réinsertion repose sur une
adaptation de l’offre à l’individu pris dans son environnement, vis à vis duquel il est nécessaire
d’effectuer un travail de réconciliation.
Or, partant du constat d’une offre de TIG insuffisamment adaptée et peu à même de remplir
auprès du jeune sa fonction d’insertion, la circulaire du 19 mai 2011 souligne la nécessité de redynamiser
la peine de TIG pour en améliorer l’efficacité, au travers de quatre mesures notamment:
l’assouplissement des horaires proposés, avec un élargissement aux soirs et weekends afin de toucher
un public élargi, une diversification au secteur du Développement Durable afin d’inscrire le jeune dans
une dynamique de réparation et de construction en cohésion avec les enjeux sociétaux actuels, une
possibilité de faire suivre l’exécution du TIG par un stage ou un contrat de travail afin de favoriser
l’insertion et de lutter plus efficacement contre la récidive, un renforcement de la pédagogie par le
développement d’une offre d’accueil favorisant l’acquisition de savoirêtre et de formation à la
citoyenneté.
Afin de répondre au mieux aux enjeux soulevés par la prise en charge de jeunes en TIG,
l’association Les Fermiers de la Francilienne a mis en place un cadre collectif structuré permettant aux
personnes en difficulté de reprendre pied par :
● L’ouverture de cette population à la solidarité, la citoyenneté et aux activités de
proximité
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● La construction de passerelles entre des populations habituellement cloisonnées
● Le repositionnement des individus au cœur de leur parcours de vie sociale,
professionnelle et culturelle

Le rythme dynamique de notre structure, ouverte tous les jours de la semaine, nous permet de
proposer des horaires d’activités pendant le weekend à certaines personnes qui rencontrent des
problèmes de santé, d’addiction ou qui souhaitent poursuivre une activité professionnelle en parallèle,
nécessitant une grande souplesse en termes de temps de travail.

Du ferme à la ferme…

Des aménagements de peine dans le cadre d’un service civique volontaire (SCV) à la ferme ont
été proposés après étude préalable du bénéfice de la démarche, auprès d’un public ciblé issu de
l'ensemble de la population carcérale de la MAVO, dont environ 42% de personnes ont entre 18 et 25
ans et sont de nationalité française.
Petit rappel sur le service civique volontaire (SCV)...
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les
jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme ; seuls comptent les savoirêtre et la motivation.
Le Service Civique, indemnisé 573 euros net par mois, peut être effectué auprès d’associations, de
collectivités territoriales (mairies, départements ou régions) ou d’établissements publics (musées,
collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une mission d'au
moins 24h par semaine. Un engagement de Service Civique n'est pas incompatible avec une poursuite
d'études ou un emploi à temps partiel.
Il peut être effectué dans 
9 grands domaines
: culture et loisirs, développement international et action
humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et
citoyenneté, santé, solidarité, sport.
Outil pertinent et indispensable à la lutte contre la récidive au travers d'une insertion sociale des
jeunes, le SCV est un tremplin vers une insertion sociale et professionnelle durable.
Au sein de nos équipements de type ferme, notre activité d’accueil de TIG constitue une
démarche innovante de réparation pénale, basée sur la réconciliation générationnelle et sociale et
l’acquisition progressive d’une posture responsable et autonome.
Notre philosophie est de permettre l'émergence d’un autre regard sur soi et sur son
environnement social, il est important d’avoir accès à de nouveaux champs d'action et à des pédagogies
innovantes et adaptées. C’est pourquoi dans la mesure du possible, nous privilégions l'interaction,
l'échange de savoirs, la mise en responsabilité et l'apprentissage collectif loin des dispositifs
professoraux. Le travail en équipe des jeunes en TIG avec d’autres jeunes, bénévoles ou volontaires,
restaure une réelle communication entre différentes populations qui ne se seraient peutêtre pas
croisées autrement. Tout cela est facteur d'autonomie, et de prise de confiance en soi, dans une société
où les individus cumulant les difficultés sociales sont trop souvent mis de côté ou cantonnés au mépris.
Ces savoirfaire et savoirêtre, sont des atouts indéniables dans la poursuite de leurs parcours de vie
sociale et professionnelle. Ils permettent une réinsertion durable.
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La mise en oeuvre de notre démarche innovante repose sur les principes suivants :
● Amener les publics les plus éloignés du débat public à participer à ces propositions et y être
pleinement acteurs, en partenariat avec les institutionnels et les autres associations de proximité
implantées sur le territoire
● Inventer un processus d’éducation active: les participants ne sont pas justes «bénéficiaires» mais
réellement acteurs, acquérant une progressive autonomie dans l’acquisition des savoirs
● Tourner les apprentissages vers l’action: participation au débat public, expérimentation
d’alternatives, responsabilité individuelle et collective
● Faire de ces actions des laboratoires de participation à la société, à travers des espace temps de
socialisation qui associent l’individuel et le collectif et favorisent l’apprendre ensemble à partir
des savoirs de chacun

Encadrement et orientation sociale
Nos encadrants techniques, salariés de l’association à temps plein, ont pour mission de
coordonner l’ensemble du dispositif, et d’assurer le suivi des participants. Ils définissent les tâches de
chacun, et s’assure de la bonne cohésion du groupe.

Compte tenu des difficultés d’ordre socioprofessionnel que peuvent rencontrer les TIG ou des
sortant de prisons, il apparaît particulièrement important de leur proposer un accompagnement
socioprofessionnel individuel afin d’identifier les freins rencontrés dans leur parcours vers l’emploi ou la
formation. Lorsque les difficultés exprimées ne peuvent pas être directement résolues par l’encadrant,
celuici assure un rôle d’orientation vers les structures spécialisées.

Formation et orientation professionnelle
Nous faisons régulièrement profiter aux TIGistes et à nos SCV de nos formations sur les
techniques de recherche d’emploi ou de formation qualifiante et des ateliers CV, Lettres de Motivation,
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préparation à l’entretien. En 2014, nous avons monté au sein même de la ferme de la Butte Pinson un
Centre d'Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) afin d’accueillir et d’informer gratuitement les
différents publics qui fréquentent nos fermes sur tous les sujets liés à notre activité : études, métiers,
alternance, emploi, réorientation, formation continue, stages, jobs d'été, séjours linguistiques, logement
étudiant, mobilité internationale...

Nature des activités proposées
Nous considérons que permettre aux personnes en TIG de réaliser des tâches diverses est source
d’enrichissement et permet d’éviter la lassitude. La nature des tâches réalisées évolue au cours du
parcours à la ferme des TIGistes pour s’ajuster à leur montée en compétence et leur capacité
d’autonomie ; elle varie aussi en fonction de leur profil propre et du programme d’activité du moment à
la ferme.
● Soins aux animaux
, alimentation et entretien des lieux de vie des animaux: nos structures au
quotidien gèrent une vingtaine de moutons, une quinzaine de chèvres, des lapins en pagaille, un
poulailler avec une couveuse à poussins, deux poneys, trois ânesses, deux vaches et cinq
cochons. Des travaux d’entretien et de nettoyage des bergeries, des enclos et des clapiers sont
nécessaires au quotidien ; donner du foin, refaire les niveaux d’eau, distribuer l’alimentation à
chacun sont également des actions permettant facilement d’intégrer des activités de réparation
pénale.
● Récupération alimentaire
: la ferme développe un dispositif de lutte contre le gaspillage en
partenariat avec les enseignes de grande distribution qui redistribuent quotidiennement les fruits
et légumes invendus ou abîmés qu’il faut alors trier, geste citoyen auquel participent les TIG pour
lutter contre le gaspillage alimentaire et nourrir de manière traditionnelle les animaux. Nous
sommes persuadés qu’à travers cette action nous pouvons sensibiliser nos bénévoles et nos
TIGistes aux problématiques de la gestion des déchets, du gaspillage et de l’importance de
l’alimentation pour leur santé.
● Entretien du potager
: il s’agit de retourner la terre pour aérer le terrain, enfouir du compost “fait
maison” pour fertiliser le sol, casser les mottes pour ameublir la terre en profondeur, pratiquer le
griffage dans le sens de la largeur et de la longueur du terrain, réaliser des opérations de
ratissage pour débarrasser le sol des cailloux et les herbes envahissantes... le potager en termes
d’activités est un puits sans fond. Notre jardinier a régulièrement accompagné des condamnés
pour assurer l’entretien, le nettoyage et la récolte du potager de la ferme. Nous espérons que
cette expérience de découverte et d’apprentissage, appréciée des deux côtés, pourra par la suite
créer des vocations.
● Bricolage: avec de petites réparations, de la manutention, de la logistique, de l’entretien courant
et des travaux: une ferme, ça bouge en permanence! Il faut pouvoir assurer un important travail
quotidien de logistique: déplacer du bois, ranger la paille et le foin, remplir les citernes d’eau,
changer des ampoules, revisser une barrière, nettoyer le matériel et les bâches etc... Les TIG
prennent une part active dans ce processus et nous n’hésitons pas à les initier au bricolage.
● Tâches administratives et communication
: afin d’informer les habitants des différents
événements que nous avons organisés, nous diffusons des tracts et affiches informatives. Les
personnes en TIG sont impliquées dans cette activité, ce qui leur permet d’aller à la rencontre
des riverains et de développer leurs capacités d’expression et de communication, ainsi que de
s’impliquer dans l’organisation d’événements au sein d’une équipe de bénévoles.
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● Aménagement et construction d’équipements sur la ferme: nous lançons régulièrement des
chantiers participatifs en écoconstruction, où bénévoles, permanents et TIGistes travaillent en
équipes. Ces chantiers sont l’occasion de défis collectifs où la persévérance, le goût de l’effort et
du travail bien fait constituent des valeurs essentielles dont la transmission est notre priorité.
● Actions de transhumance 
urbaine et de surveillance de l’éco pâturage: le parc régional naturel
de la butte Pinson de 100 hectares donne une opportunité exceptionnelle pour pratiquer cette
activité, qui consiste à laisser brouter les bêtes pour défricher les sols sans produits chimiques.
Les zones de pâturages se transforment alors en un lieu d’échange, de lien social et de
découverte. Régulièrement, nos TIGistes sont amenés à participer aux transhumances, à
l'installation des clôtures et à la surveillance des animaux.
● Participation aux animations grand public de la ferme: les guinguettes de la Butte pinson et les
portes ouvertes de la ferme sont des moments privilégiés de contact et d’enrichissement
collectif. Elles permettent l’intégration de profils, de savoirsfaire et de responsabilités
complémentaires au sein d’un projet commun, durant la phase de préparation et le déroulement
de l’événement luimême. En impliquant une équipe composite (bénévoles, permanents,
TIGistes), ces activités instaurent un cadre de travail dynamisé par une forte mixité sociale et
intergénérationnelle.
● Accueil pédagogique de groupes sur site
: notre accueil pédagogique sur site concerne des
groupes scolaires, centres de loisirs, associations, Instituts médico éducatifs (IME), maisons de
retraite, comités d’entreprises et hôpitaux de jours. Les TIGistes interviennent régulièrement aux
côtés des éducateurs et enseignants, ce qui leur permet de s’ouvrir à une multiplicité de profils
différents. Le contact avec les personnes malades et les enfants est très réparateur, car il permet
de se placer dans une posture responsable et ouverte. Nous n'envisageons pas la mixité sociale
comme une juxtaposition de groupes sociaux au sein d'une même entité, sans que ces groupes
n'aient de contacts entre eux. Au contraire, nous mixons volontairement les populations en
encourageant sans cesse les échanges entre des personnes qui n'ont pas l'habitude de se
côtoyer.

La mise en œuvre de la démarche d’éducation populaire qui est la nôtre, ainsi que le contact
avec les animaux permet aux personnes en TIG ou aménagement de peine de changer de regard sur leur
avenir et leur environnement.
Grâce aux activités réalisées, des personnes en difficulté reprennent pied avec un cadre collectif.
Quelles que soient les tâches exercées, cellesci sont effectuées en collectivité, œuvrent directement au
décloisonnement entre populations issues de milieu sociaux très divers. Ainsi, le déjeuner du midi
constitue un moment privilégié, tout le monde s’asseyant autour de la grande table de notre cantine
interne participative pour partager un repas dans la convivialité. Ces rencontres sont bénéfiques dans les
deux sens, cassant les préjugés des uns et des autres et ouvrant au dialogue et à la compréhension
mutuelle.
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La démarche d’amélioration continue est couplée à un bilan statistique (âge, situation sociale,
insertion sociale, professionnelle et familiale); un certain nombre de critères d’évaluation ont été mis en
place afin d’apprécier l’efficacité du dispositif et son évolution dans une visée d’amélioration itérative:
● Cas de récidive pendant la mission
● Respect du cadre et des obligations
● Bonne conduite à terme de la mission
● Montée en compétence sur la durée de la mission
● Aboutissement du projet professionnel ou de formation
Avec 3000 heures de TIG réalisées sur 2014, et plus d’un TIGiste sur trois ayant décidé de
prolonger sa peine par du bénévolat, la ferme affiche un bilan positif aussi bien d’un point de vue
quantitatif que qualitatif.
60% du public accueilli en TIG à la ferme a moins de 26 ans. Les deux tiers sont en situation
précaire au moment de leur arrivée (sans emploi ou en contrat précaire) et 84% des TIGistes sans activité
n’ont pas non plus de compétences. Pour les jeunes qui possèdent des compétences, une réutilisation de
ces dernières a été effectuée chaque fois que possible (80% des cas). Sont à noter un faible taux de
récidive des condamnés durant le TIG (3% seulement), ainsi qu’un taux d’assiduité satisfaisant, avec 8
condamnés sur 10 terminant leur TIG.
Des liens de qualité ont d’une manière générale été tissés avec la ferme, favorisant la réinsertion
du jeune. Ainsi, 5% d’entre eux ont été embauchés, 32% ont prolongé leur TIG par du bénévolat, et 37%
ont formalisé un projet professionnel à l’issue de leur TIG. Enfin, une personne sur 3 a bénéficié d’une
réorientation vers un service social ou professionnel.
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II. En 2016, une montée en charge de nos
activités!
En 2016, l’activité de notre structure changera d’échelle grâce a une intensification de nos
activités d’éducation à l'environnement sur Plaine Commune, avec l’ouverture d’un troisième site sur 5
hectares à Villetaneuse et un développement de nos activités de prise en charges de personnes sous
main de justice.

A. La nouvelle “Ferme des alternatives” (93430)
L’ouverture début 2016 de la ferme des alternatives va nous permettre de répondre de façon
efficace à la demande exponentielle des demandes de réservations liées aux visite de scolaires. Cela nous
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donnera en outre les moyens d’intensifier et de développer l’ensemble de nos activités d’éducation à
l'environnement. Cette ferme des alternatives sera un vecteur de coopération entre les acteurs locaux
des différentes sphères du secteur (associations, université, résidents) et s’inscrira entièrement dans
notre démarche de revitalisation du territoire.
L’accueil des étudiants de l’université Paris 13 Villetaneuse, juste en face du campus, représente un
public potentiel de 13 000 personnes pour s’occuper de la ferme.
La Ferme des Alternatives représente une opportunité unique pour les étudiants de se mettre au
vert et de découvrir les joies de la vie de fermier. Ils auront ainsi l’opportunité de s’impliquer activement
dans la mise en place et l’entretien du site et pourront, lors de leur pause déjeuner ou entre deux cours,
profiter d’un cadre paisible et éducatif innovant. Les plus motivés pourront également participer à
l’entretien d’un potager biologique communautaire ou à la gestion des animaux.

La Ferme des alternatives permettra de dynamiser l’écosystème associatif local et de toucher un
public élargi, depuis les résidents du quartier jusqu’aux simples visiteurs, qui auront l’opportunité de
tenir un rôle actif dans la bonne marche du projet.
La Ferme des Alternatives profitera aux associations locales qui pourront également s’engager
tout en permettant aux résidents de s’impliquer dans le développement et la revalorisation du site. Les
parcelles agraires permettront de démocratiser la pratique du maraîchage ou fermières tout en
permettant de renforcer un lien social intergénérationnel entre les habitants. Par la même occasion ces
activités permettront de sensibiliser les habitants aux questions de respect de l’environnement et plus
spécifiquement, à l’actuel défi de produire suffisamment sans compromettre les capacités des
générations futures.
Le projet ne peut s’animer sans un espace de sensibilisation qui dispose de ressources, de
documentation et d’informations sur les enjeux climatiques. Dès le début de la mise en place de la ferme
des Alternatives, un espace sera créé non seulement pour informer mais également pour se rencontrer,
échanger, organiser des réunions, formations et conférences. Un cyber café “le Ranch des Alternatives”
sera installé pour organiser et consolider la dynamique humaine. Il sera doté d’une cuisine collective,
d’un espace “cafet’ ”, d’une zone wifi avec des postes informatiques en libres accès ainsi qu’un espace de
documentation sur les thématiques environnementales abordées dans le cadre de la COP21. “Le Ranch
des alternatives” sera l’organe “témoin” de la ferme des Alternatives avec une équipe web et réseaux
sociaux de bénévoles qui communiqueront sur l’aventure au plus grand nombre.
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Avec l’installation de ce nouveau site, nous comptons doubler notre taux de fréquentation
fermière à 250 enfants accueillies chaque jour.
Le programme d’accueil de groupes d’enfants, de centres médicoéducatifs (IME), de centres de
loisirs et des groupes de personnes âgées de maisons de retraites à la Ferme pédagogique de la Butte
Pinson, située à quelques minutes de la future ferme, affiche déjà complet pour le printemps. Ainsi, nous
sommes certains que la ferme des Alternatives sera rapidement sollicitée pour des visites pédagogiques.

B. Expérimenter simplement et concrètement
Au travers de la réalisation de cette nouvelle ferme, nous allons par ailleurs intensifier fortement
nos activités liées à l’éco développement.
La Ferme des alternatives sera intégralement construite avec des matériaux de récupération
respectueux de l’environnement. Les chantiers participatifs de constructions représenteront des temps
forts de l’implantation, de par leur originalité et par l’alternative écologique et sociale qu’ils proposent.
Dans un premier temps nous réaliserons plusieurs types de construction:
● Une palissade délimitant l’implantation de la Ferme des Alternatives
● Une base de vie et un espace pédagogique de sensibilisation
● L’installation de serres
● Des abris et enclos pour les animaux : une bergerie, une cabane à ânes, un poulailler, un enclos
pour les cochons et un espace pour les clapiers à lapins
● Des locaux pour entreposer le matériel: un abri pour la paille et le foin, un local pour le matériel
de jardinage et d’entretien
● Des toilettes sèches pour les personnes participant à l’entretien de la ferme
● Une habitation pour le gardien
● L’ouverture d’un point d’eau et de courant en 220V sur site
Notre équipe sera composée d’encadrants techniques, de services civiques, des personnes
condamnées à des TIG ou en aménagement de peine mais également de bénévoles à travers des
chantiers participatifs.

La revalorisation du Ru d’Arras
Ce projet inclut par la même occasion une revalorisation du Ru d’Arras, petit cours d'eau de 7km
prenant sa source dans le Val d'Oise et se rejetant en Seine à la hauteur d’Epinay. Suite à l’urbanisation
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progressive du secteur, le cours d’eau présente aujourd’hui une succession de tronçons canalisés, mais
sur la parcelle du terrain de la Ferme, nous avons la chance de l’avoir à ciel ouvert sur environ 200m.
Niché à l’arrière du terrain en friche, recouvert par les ronces et des déchets, le passage du Ru d’Arras est
pourtant ignoré de tous.
La revalorisation et la protection de ce cours d’eau constitue un axe majeur de notre projet,
donnant lieu à des actions sociales et environnementales. Ainsi, nous prévoyons de lancer une campagne
de ramassage des déchets auprès des habitants de la zone et des étudiants afin de dégager la zone du lit
du Ru. Ces premières actions permettront de reprendre conscience et possession du patrimoine naturel
jusque ici ignoré, et de créer du lien social et de la convivialité autour d’une action collective porteuse de
sens.

Ensuite, nous aménagerons les berges du Ru grâce à des pratiques douces et écologiques dans le
but de le rendre plus visible et de le revaloriser. Nous souhaitons ainsi participer, avec le département, à
sa requalification, dans une perspective de revalorisation des ressources naturelles locales.

Une production en circuit court
Nous mettrons en place un système de production de circuit court, c’est à dire un mode de
commercialisation dont la vente se fait directement du producteur au consommateur. Ce modèle au
départ alternatif sort peu à peu de la marginalité et est de plus en plus encouragé dans une logique de
réduction des coûts financiers et écologiques des chaînes intermédiaires, génératrice de lien social et de
revalorisation des productions locales.
Si en France, un producteur sur cinq vend une partie de sa production en circuit court, les
disparités régionales restent fortes: c’est surtout dans les îles et les départements d’OutreMer que cette
commercialisation est la plus ancrée. En plus de collaborer avec des producteurs franciliens, nous
souhaitons donc encourager le développement de ce type de circuit en prenant l’initiative de produire
directement des légumes, des fruits, du poulet fermier et du fromage de chèvre sur site.

Ne pas oublier les abeilles
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La mise en place de ruches participera au mouvement mondial pour la sauvegarde des abeilles,
dont l’activité de pollinisation contribue à la reproduction des végétaux;
L'apiculture urbaine présente de nombreux avantages pour les communautés urbaines et péri
urbaines. Elle s'inscrit dans un mouvement mondial pour la sauvegarde de cette espèce si importante à
notre agriculture et dont la survie apparaît de plus en plus menacée. Les butineuses semblent trouver
leurs aises dans les écosystèmes urbains et périurbains qui se caractérisent par une grande diversité de
plantes mellifères et une utilisation de pesticides souvent inférieure à ce que l'on observe dans les
écosystèmes agricoles et ruraux. Par leur travail de pollinisation, elles contribuent en contrepartie à la
reproduction des végétaux.

De plus, cette pratique est une occasion de sensibiliser les populations urbaines aux causes du
déclin des abeilles, de rebrancher les urbains à la source de leur alimentation, de transmettre des savoirs
en apiculture et de promouvoir la biodiversité. Le tout en produisant du miel ! L'apiculture urbaine est
donc une invitation lancée aux populations urbaines à prendre part au mouvement de sauvegarde des
abeilles. Les résidents voisins peuvent s'engager dans cette cause en développant des projets
d'apiculture ou en cultivant une diversité de plantes mellifères dans leurs jardins, plate bandes, "carrés
d'arbre" et jardinières. Mais c'est surtout en invitant les résidents à s’interroger sur les pratiques
agricoles et environnementales nuisibles à la santé des abeilles que l'apiculture urbaine est porteuse de
changement? c’est un des objectifs de notre ferme d’animation d’autant que nous avons la chance
d’avoir sur le secteur un partenaire expérimenté avec l’association L’Ecole des Abeilles de la butte
Pinson.

Produire son énergie
Une activité de méthanisation permettra de renforcer notre autonomie énergétique en réduisant
notre empreinte écologique. Nous mettrons en place un équipement de production de biogaz
permettant de transformer une partie de la matière première du bio composteur en gaz combustible. Un
processus très efficace de la bio méthanisation, grâce à la haute teneur en calories des déchets utilisés
pour la digestion bactériologiques. Le système est utilisable par tout ménage, sa construction est facile et
peu coûteuse.
Notre objectif est d’obtenir rapidement assez de gaz pour faire fonctionner nos équipements de
chauffage et de cuisson avec ce biogaz autoproduit. En effet, le biogaz reste le gaz dont la consommation
reste la plus respectueuse de l’environnement. Il permet de réduire de 40% les émissions de dioxyde de
carbone, le biogaz pur présentant un bilan de CO2 neutre. Nous soulignons que le biogaz obtenu à partir
de déchets présente le meilleur bilan CO2 parmi tous les biocarburants, et il émet jusqu’à 95% de
polluants en moins et quasiment aucune particules de suie.
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La production de compost présente de nombreux avantages et bénéfices pour la ferme: le
compost permet d’améliorer la qualité des terres de culture et réduit l’usage d’engrais chimiques, tout
en favorisant une meilleure diversité des sols. De plus, la production de compost permet de revaloriser
les déchets et de les réutiliser à bon escient, tout en réduisant leur quantité. Nous ajouterons à ce bio
composteur le fumier des animaux présents sur la ferme.

C. Le renforcement de nos activités d’insertion
En 2016, nous souhaitons un renforcement de notre équipe sur l’ensemble des dispositifs
permettant une alternatives à l'incarcération et sur la lutte contre la récidive.

Plus d’accompagnement !
Cette ambition passe par le recrutement d’un Conseiller en Insertion professionnelle (CIP)
travaillant en premier lieu, a renforcer qualitativement le suivi de chaque personne arrivant en TIG ou
aménagement de peine sur nos différents sites.
En effet, le retour à l’emploi présuppose souvent la levée de freins motivationnels sousjacents,
faisant apparaïtre trois enjeux spécifiques sur lesquels travailler de manière à renforcer la motivation et
la capacité à construire un projet professionnel personnalisé ambitieux et respectueux de l’intérêt
général :
● Un enjeu de réconciliation: il s’agit de réconcilier le jeune avec l’administration, les forces de
l’ordre, l’école
● Un enjeu d’information: il s’agit d’informer le jeune (aussi dans son langage : apprentis) sur les
options disponibles (GRETA, croisement de parcours), les démarches à effectuer
● Un enjeu d’ouverture: il s’agit d’ouvrir le jeune aux champs sociaux horscité (faire de la photo,
aller au musée etc.) pour faciliter sa projection sur des éléments constructifs
Nous sommes actuellement limités dans notre capacité à offrir aux personnes un suivi
pleinement intégré ; c’est pourquoi nous souhaitons nous doter d’un CIP a temps plein qui travaillera
auprès des personnes que nous accueillons sur le triptyque Savoirêtre Vouloirêtre Pouvoirêtre,
méthodologie SVP, développée par nos équipes.

Plus d’encadrement !
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Le recrutement de deux encadrants techniques sera garant d’une optimisation du renforcement
des savoirêtre des bénéficiaires dans le cadre d’un doublement prévisionnel des effectifs accueillis.
Nous avons travaillé depuis 2014 sur de l’accueil innovant de personnes sous mains de justices
(TIG, aménagement de peine) des personnes issues du 95, nous accueillons dorénavant les même profils
issus du 93. Nous prévoyons pour 2016, un doublement des effectifs pour un total de 8000 heures de
réparation rien que sur du TIG.
Afin de faire face à cette montée en charge et de consolider qualitativement l’encadrement, nous
allons recruter deux encadrants techniques, qui opéreront respectivement sur les sites de la Ferme
Pédagogique de la Butte Pinson de Montmagny (95360) et la nouvelle Ferme des alternatives de
Villetaneuse (93430). L’encadrement est en effet déterminant dans l’acquisition des savoirfaire
nécessaires à une remobilisation et à une sortie positive.

L’approche particulière et innovante que nous souhaitons développer dans l’encadrement des
personnes en TIG ou réaménagement de peine est celle du co développement. Ce codéveloppement
repose sur trois leviers, issus des besoins psychologiques fondamentaux de chacun, qui peuvent être
exacerbés chez des personnes en proie à des difficultés avec l’environnement dans lequel elles évoluent:
● Le rétablissement d’une intimité psychologique vivante, selon l’approche humaniste, correspond
au besoin d’une autodétermination actualisée. La satisfaction de ce besoin peut être menacée
par des intrusions, manipulations, pressions subies (souvent à l’œuvre chez un public stigmatisé),
entraînant une peur du regard sur soi (par soi : culpabilité / par l’autre : honte) figeant l’individu
dans une image inauthentique. Il s’agit de favoriser l’internalisation actualisée des buts
(autonomie) pour autoriser chez la personne tant la détermination et le respect de valeurs qui lui
sont propres que la relativisation de ses erreurs
● L’adoption d’une posture chaleureuse marquée par l‘acceptation, l’implication, l’affection,
correspond à un besoin d’affiliation sociale. Ce besoin est mis à mal par les attitudes de rejet,
d’hostilité, de froideur auxquelles sont confrontés les publics en minorité, entraînant du mépris
en retour (défiance, auto dévalorisation). Il s’agit de favoriser le goût pour l’altérité, l’amour (de
soi et des autres) pour permettre à la personne d’adopter une posture dialectique vectrice
d’enrichissement coresponsable
● L’encadrement positif, matérialisé par la formalisation tant du champ des possibles que des
limites à ne pas dépasser, correspondant à un besoin de compréhension des règles régissant
l’espace collectif. Ce besoin peut être carencé par un encadrement marqué par la permissivité ou
l’injustice, générant pessimisme et sentiment d’insécurité. relative par la fourniture de clefs de
compréhension persistantes (fonctionnant quel que soit l’environnement social dans lequel la
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personne évolue). Il s’agit de restaurer le droit au temps long (l’ambition) et une gestion
cohérente du temps court relatif.
La mise en application de ces trois leviers permet le développement d’une confiance en soi
respectueuse de l’intégrité de chacun. La personne devient alors encline à prendre des initiatives tout en
respectant le cadre de vie et des personnes, elle peut ainsi devenir actrice par rapport au projet, puis sur
d’autres aspects de sa vie.
Dés 2016, Pour les jeunes qui le désirent après une peine ou un TIG nous développerons le
service civique volontaire (SCV) comme une opportunité pour renforcer leur motivation à trouver le
chemin de leur insertion.

III. Nos partenaires
La licorne notre incubateur !
En 2014, l’équipe de l’association La Licorne et son conseil d'administration
ont accompagné la création de la ferme pédagogique de la Butte Pinson avec
pour objectif de créer un support d’insertion innovant autour de la
thématique environnementale. Mission remplie, en 2015 est créé
l’association “Les fermiers de la Francilienne” qui prend définitivement le
relais et de façon indépendante sa propre gestion et son développement.
L’association La Licorne a été créée en février 2009 avec pour finalité de
mener des activités d’insertion à vocation sociale, professionnelle et culturelle en direction de publics en
difficulté.
Ses fondateurs sont des militants associatifs dont les champs d’intervention sont diversifiés, à
savoir l’éducation populaire, l’économie solidaire, l’insertion et la culture, qui ont été confrontés, au fil
de leurs actions, à la situation d’urgence grandissante sur le territoire francilien.

R2k notre coopérative !
R2K, intervient sur le nord
est parisien depuis bientôt 13 ans. Son équipe
se compose de 15 permanents et de formateurs indépendants. Son
périmètre d’intervention concerne : la formation, l’emploi et les services
dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication. R2K gère un Espace Public Numérique (EPN) dans le
19ème qui initie chaque année des centaines d’usagers à la bureautique, à
la navigation Internet et au multimédia.
A travers ses différents programmes de formation, elle permet également chaque année à
plusieurs dizaines de personnes d’accéder à un titre professionnel et à un emploi qualifié dans le
domaine de la maintenance informatique, de la gestion de contenu numérique ou du bâtiment second
oeuvre .
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R2K a acquis une solide expertise dans le champ de la formation et de l’insertion professionnelle de
publics éloignés de l’emploi (demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes sans qualification.

IV. Revue de presse
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CONTACT
 Siège social au 1 rue de la solidarité  75019 Paris.
 Ferme pédagogique de la Butte Pinson au 16 rue Suzanne
Valadon 95360 Montmagny.
 La ferme des Alternatives  Avenue Jean Baptiste Clément
93430 Villetaneuse.
 Espace animalier des Fortes Terres au 37, rue Delescluze
93380 PierrefittesurSeine.

Tel: 09.73.55.47.58  @: 
fermepeda@r2K.coop
www.lafermepedagogique.org
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