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La ferme 
pédagogique de la 
Butte Pinson
Parc régional de la Butte 
Pinson
16 rue Suzanne Valadon
95360 Montmagny

#dévéloppementdurable
#animaux
#TIG -TNR
#agricultureurbaine

Du lundi au dimanche 
De 9h à 17h (Pause 
déjeuner 12h30-13h30)

 

La ferme du jardin d’
Éole

Parc  municipal d’Éole
27 rue d’Aubervilliers 75018 
Paris

#dévéloppementdurable
#animaux
#transhumance
#TIG -TNR

Du lundi au dimanche 
De 9h30 à 17h30 
(Pause déjeuner 12h30-13h30) 

Métro : Stalingrad, ligne 2,5,7

La ferme mobile

Intervention directement sur 
les établissements de la PJJ 
sur l’ensemble de 
l’Ile-De-France au regard des 
besoins et aspirations des 
équipes (mini ferme, 
éco-pâturage, poulailler, 
maraîchage, potager, atelier 
bois en éco-construction, 
accompagnement des 
équipes etc... ).

#Innovation social
#TIG -TNR

Chantier d'insertion 
"Les brigades 
vertes"
La redoute de la Butte 
Pinson - 34 sentier 
d’enceinte du fort 
95360 montmagny

#protectionnature
#animaux
#TIG -TNR
#rénovationpatrimoine

Du mardi au vendredi 
De 9h à 17h (Pause 
déjeuner 12h30-13h30) 

Transilien H Gare Deuil - Montmagny
Bus 337 Arrêt Suzanne Valadon
RER D Gare de Pierrefitte Stains - Bus 268 ou 361 et TRAM T5 Arrêt 
Mairie de Pierrefitte (correspondance ligne 13 depuis Paris)
Bus 337 Arrêt Suzanne Valadon

 

1 2 3 4

mailto:contactferme@espoir-cfdj.fr
https://espoir-cfdj.fr/


Notre écosystème - Les fermes d’espoir...
Depuis 2015, les “fermes d’Espoir” de l’association Espoir CFDJ articulent leurs missions autour de la 
reconquête et de la requalification de territoires ; elles investissent prioritairement les espaces 
“dégradés” (friches urbaines, espaces envahis par les déchets, territoires enclavés), ou délaissés. Elles 
oeuvrent à leur réhabilitation en créant des dynamiques qui associent professionnels et citoyens, et 
rassemblent les habitants du territoire autour de la participation à un projet collectif.  Elles reposent sur 
des valeurs participatives (apprendre et faire ensemble), solidaires (soutenir la participation de tous les 
publics sans exception), d’éducation populaire et citoyenne (promouvoir des initiatives écologiquement 
et socialement responsables).

Pour réaliser ses missions, l'association développe et gère des équipements de type fermes 
pédagogiques qui  proposent une pluralité d’activités :

● Développement de pratiques écologiques urbaines, animation de potagers participatifs, 
réhabilitation de friches, permaculture et fermes pédagogiques avec des animaux.

● Action d’éducation au développement durable à travers l’accueil d'enfants issus du milieu 
scolaire, de centres de loisirs et de structures d'accueil oeuvrant dans le champ du handicap.

● Activités d'insertion et de formation à destination de publics en risque d'exclusion, de  jeunes 
soumis à des Travaux d'Intérêt Général et des habitants.

● Organisation de chantiers participatifs, d’écoconstruction et de sensibilisation à l’écologie.
● Animation de territoires, au travers de l'éco pâturage, d'événements culturels, d’ateliers 

participatifs et de fermes mobiles.



La ferme de la 
Butte Pinson

La Butte Pinson est un îlot de verdure de 114 hectares au passé horticole, 
qui se situe au cœur de l’agglomération parisienne. Il a été réaménagé par 
l’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France.
La ferme pédagogique est au coeur du parc sur la commune de 
Montmagny. Elle accueille les groupes scolaires, personnes en Travail 
d'Intérêt Général (TIGistes), des jeunes en insertion et bénévoles dans ce 
cadre magnifique que propose le domaine du Parc Régional de la Butte 
Pinson.
Riche en biodiversité, le Parc Régional de la Butte Pinson permet une 
réflexions sur l’écologie urbaine, l’amélioration du cadre de vie et du 
quotidien des habitants d’Ile de France.

Situé pour partie sur le département de la Seine-Saint-Denis et celui du Val 
d'Oise, le parc de la Butte Pinson s'étend sur quatre communes : 
Villetaneuse, Pierrefitte-sur-Seine (93), Montmagny et Groslay (95). 
Surplombant le bassin parisien, la Butte Pinson est un ample espace 
verdoyant aménagé pour les promeneurs, les joggeurs, les cyclistes et les 
amoureux de la nature.
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L’atelier chantier d’insertion met en œuvre des actions de nettoyage et de dépollution 
du parc naturel de la Butte Pinson mais travaille également à la rénovation de sa 
redoute, patrimoine historique ouverte en décembre 1877. Cette petite fortifications du 
système défensif de Paris va connaître une seconde jeunesse dans les années qui 
arrivent et s'ouvrir de nouveau au territoire. La redoute a été racheté en 1973 au 
ministère de la Défense par le Syndicat Intercommunal pour l’Etude et l’Aménagement 
de la Butte Pinson composé des quatre communes de Villetaneuse, 
Pierrefitte-sur-Seine (93), Montmagny et Groslay (95). Les terrains et les friches du 
secteur ont subi une accumulation pendant des décennies de déchets qui ont fortement 
dégradé les paysages. Nous développerons un outil permettant d’intervenir 
efficacement sur le retrait des déchets, leur recyclage ou leur mise en décharge à 
travers un dispositif d’insertion.

Une démarche innovante d’éducation populaire 
à travers des dispositifs d’insertion

Une fois le nettoyage des parcelles effectué, nous lançons des actions de production 
végétale sur les espaces nettoyés et des zones de pâturages qui créés des lieux d’
échanges, de lien social et de découvertes.

Les brigades vertes2



La ferme du 
JARDIN D’EOLE

Depuis janvier 2020, l’équipe des fermes d’Espoir ont implanté une 
nouvelle ferme urbaine au coeur du jardin d’Eole dans le 18ème de 
arrondissement de Paris. La ferme pédagogique du jardin d’Eole a 
permis aux riverains de réinvestir le lieu, de réduire les tensions et 
d’offrir aux enfants une zone d’expérimentations écologique et 
citoyenne. Il est proposé, tant aux groupes scolaires qu’aux habitants du 
quartier, une expérience unique de découverte des animaux de la ferme 
tel que des moutons, chèvres, lapin et des poules. Une transhumance 
urbaine participative sillonne quotidiennement le jardin d’Eole, les 
groupes scolaires et les centres de loisirs sont accueillis sur un espace 
pédagogique dédié à l’éducation au développement durable (EDD). En 
lien avec les dispositifs de droit commun, la ferme permet une prise en 
charge globale de mineurs sous main de justice et de personnes 
condamnés à des travaux d’intérêt général. 

La ferme du jardin d’Eole est également un espace d’accueil de jeunes 
en Service Civique Volontaire afin de proposer une dimension 
supplémentaire à nos actions grâce à leurs engagements et à leurs 
enthousiasmes.
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La ferme mobile
A travers ce dispositif nous vous proposons de nous déplacer avec nos 
équipes de fermiers et animaux directement sur les établissements de la PJJ 
que vous avez en gestion. 

En concertation avec les équipes pédagogiques de la PJJ, nous intervenons 
auprès de vos jeunes avec ou sans vous au travers de chantiers éducatifs sur 
vos équipements. 

Nos interventions répondent à des besoins de prises en charges de jeunes de 
façon régulière ou ponctuelle au regard des besoins d'aménagements et 
aspirations des équipes:

● Mise en place de mini ferme.
● Eco-pâturage permanent ou ponctuel avec des moutons et chèvres.
● Construction de poulailler.
● Activité de maraîchage et de potager.
● Atelier bois en éco-construction
● Accompagnement des équipes de la PJJ sur la médiation animale

N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter et organiser une 1ère 
rencontre avec vos équipes.
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Ce projet s’inscrit dans une démarche et des actions relatives à la lutte contre 
la récidive. Les fermes d’Espoir participent à travers ce dispositif à faciliter les 
modalités de mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites ou 
peines substitutives à l’incarcération. Ce projet de prise en charge 
expérimentale, favorise le développement des aménagements de peine et 
mesures éducatives qui offrent des perspectives d’insertion et de socialisation 
concrètes aux personnes condamnées suivies par la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse (PJJ).

Une expérience innovante de 
réparation pénale.

Les mesures éducatives, TNR et les TIG peuvent être effectués sur nos 
équipements ou directement  sur vos locaux dans le cadre de chantiers 
éducatifs que nous encadrons et suivant un planning que nous définissons 
préalablement ensemble.  

Remobilisation par le travail - Lutter contre la délinquance et la 
récidive par la citoyenneté - Sas vers l’emploi

 Réalisation de TIG et de TNR



Refuges pour animaux de ferme...
Les fermes d’Espoir ont un rôle de refuge et nous avons fait le choix d’accueillir que des 
animaux de ferme maltraités, sauvés de l’équarrissage, sous actes d’abandons ou de 
décisions de justice… Très rapidement par cet intermédiaire, nous avons hébergé de 
nombreux animaux tels que des moutons, chèvres, cochons, vaches, ânes, lapins et 
poules qui font parties intégrantes du projet pédagogique et d’animation de territoires que 
nous défendons. Toutefois, accueillir des animaux de ferme nécessite des soins, une 
logistique importante, la tenue de registres d'élevages et la mise en place de protocoles 
sanitaires stricts. L’ensemble des animaux que nous recueillons finissent leur vie 
sereinement sur nos fermes et nous nous refusons à faire de l'élevage.

Bien-être et médiation animale - Antispécisme - 
Prise en charge innovante et  engagement citoyen

L’ensemble de nos équipes sont engagées aux questions de bien-être animal. Nous nous 
efforçons dans une logique pédagogique de sensibiliser les publics que nous accueillons 
à toutes ces questions de maltraitance afin de remettre en cause notre rapport actuel à 
l’animal. Notre activité de ferme pédagogique, nous a poussé naturellement à nous 
positionner contre l'élevage intensif dont les souffrances animales qui en découlent en 
disent long sur nos rapports avec les êtres vivants qui finissent dans nos assiettes. 



L’éco- pâturage fait un retour en force : Il bénéficie de la prise de conscience générale 
de réduire nos impacts environnementaux,  de la conservation de la biodiversité et 
provoque par la même occasion, par la seule présence des animaux, du bien être  !
Le principal objectif de l’éco- pâturage n’est pas la rentabilité économique mais le 
maintien ou la restauration du milieu tout en limitant les coûts de gestion. Pratiqué 
par nos ancêtres, en particulier dans les zones naturelles et montagneuses, cette 
technique a été mise de côté au profit de l’entretien mécanique et chimique.

L’éco-pâturage et la transhumance d’animaux 
sont une force de notre service 

En plus d’être silencieux, l’éco-pâturage préserve les écosystèmes et permet de 
lutter contre les plantes invasives. Les  excréments des animaux se dégradent vite et 
sont naturellement transportés sous la forme de graines dans leur pelage et sous 
leurs sabots. Ainsi, il contribue donc à la préservation de la microfaune du sol et de la 
biodiversité.

Enfin, la présence d’animaux dans les parcs et l’espace public est une source 
d’agrément supplémentaire pour les usagers.  Ainsi, les zones de pâturages créent 
un lieu d’échange, de lien social et de découvertes.

De l'éco-pâturage...



L’ensemble des activités se décline sous forme de “chantiers éducatifs” afin de 
répondre au mieux à nos besoins de gestion des équipements et de prises en 
charge des publics que les différentes structures accueilleront 
quotidiennement.
 Le chantier éducatif répond avant tout à un objectif de remobilisation et 
d’accompagnement de personnes éloignées de l’emploi. Il s’agit de leur 
proposer une première expérience de travail en les imprégnant dans un 
environnement professionnel, avec ses codes, ses enjeux et ses contraintes ; 
et tout cela dans une logique d’accompagnement vers des parcours d’insertion.

Le chantier éducatif est un outil de remobilisation par le 
travail et de renforcement des compétences clés. 

Les modules pédagogiques spécifiques adaptés à ce chantier s’inscrivent dans 
une démarche de découverte des métiers.  Le chantier éducatif s'organise 
quotidiennement à travers la constitution d’équipes mixtes. En effet, la mixité 
des équipes est un élément essentiel à la prise en charge car elle œuvre au 
décloisonnement entre les populations et à une ouverture vers  l’autre. 

Des chantiers éducatifs permanents...



Descriptifs des chantiers...
Détails des activités pédagogiques en immersion que les jeunes seront 
amenés à effectuer au sein des fermes pédagogiques au regard des 
besoins du moment et de la saisonnalité.

Activités régulières :
● Soins et nourrissage des animaux
● Nettoyage et entretien des lieux de vie des animaux
● Entretien du potager et action de végétalisation
● Les gardiens de la nature : Transhumance animaux et clean-up
● Ramassage de déchets en milieu naturel
● Atelier bois en écoconstruction
● Réemplois de matériaux et tri alimentaire 
● Accueil du public (classes, centres aérés, habitants)

Activités ponctuelles:
● Rénovation des locaux et infrastructures 
● Activités agricoles saisonnières
● Fermes mobiles 
● Aménagements et/ou constructions nouvelles
● Accueil public lors des événements ponctuels 



Ce temps de stage ou d’atelier permet à chaque jeune de découvrir les 
métiers du maraîchage, d’être sensibilisé à l’écocitoyenneté, de rencontrer 
des professionnels du secteur. Ce temps d’engagement et 
d’investissement demandé au mineur vise à favoriser une réflexion sur les 
notions d’altérité, d’empathie et de respect de l’autre.

Ces ateliers auront en outre pour objectifs :
● Apporter une réponse rapide mettant en cause des jeunes auteurs 

d’infractions minimes.
● Participer à la lutte contre la récidive.
● Travailler sur les notions d’altérité et d’empathie envers l’autre.
● Découvrir un environnement professionnel plus spécifiquement en 

lien avec la nature.
● Travailler les notions de citoyenneté, d’écologie et de solidarité.
● Travailler la notion du « vivre ensemble » en intervenant avec une 

mixité de public.
● Expérimenter une forme d’apaisement par le biais de la médiation 

animale.
● Eprouver un nouvel environnement en développant ses capacités 

d’adaptation.

Objectifs des chantiers...



Acteur résolu de la protection de l’enfance et de l’économie 
sociale et solidaire, Espoir CFDJ est une association 
reconnue d’utilité publique par le décret du 27 janvier 1923. 

Elle a pour objectif d’être au service de jeunes et de familles 
en grande difficulté mais aussi de majeurs défavorisés, 
rejetés ou exclus.  Nous intervenons auprès d’eux à travers 
des prises en charge en internats ou en hébergements 
spécialisés, en milieux ouverts, en fermes pédagogiques, en 
placements familiaux, dans nos services de prévention 
spécialisée et d’accueil de jour. 

Depuis 1914, l'association Espoir-CFDJ s'engage auprès de 
la jeunesse en difficulté à travers 30 établissements et 500 
collaborateurs sur toute l’Ile-de-France.

Les fermes d’Espoir / Paris - Val d’Oise - Seine Saint Denis
Association Espoir CFDJ - Association reconnue d'utilité publique

Association ESPOIR CFDJ - Association reconnue d’utilité publique – Siret : 775 678 691 00202

L'association est présidée par Mr Jean-Pierre Rosenczveig, 
Magistrat Honoraire et ancien Président du tribunal pour 

enfants de Bobigny.

l’association Espoir CFDJ ...





Les fermes d’Espoir


