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3 questions-clés

De la réflexion…
C’est au milieu des années 1980 que s’imagine, sous l’impulsion de la
Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, une
nouvelle orientation pour la Bergerie de Villarceaux. Face au modèle
agricole conventionnel qui a jusqu’alors prévalu, la recherche d’une alternative durable s’impose pour interroger les fonctions du territoire rural
et inventer une nouvelle manière d’y vivre, d’y produire et de le gérer.

• Quelles formes d’agriculture développer pour produire
durablement des biens agricoles (aliments, énergie,
biomatériaux) et des services environnementaux
(qualité de l’eau, biodiversité, climat…) ?
• Quelle attractivité des territoires ruraux aux niveaux
culturel, politique, démographique et économique ?
• Quel équilibre et quel dialogue entre les territoires
ruraux et urbains ?

à l’expérimentation…
Au vu de son envergure territoriale et innovante, le projet de Villarceaux s’est placé sous le signe du dialogue, en s’entourant dès l’origine
de partenaires et d’experts venus de différents horizons (sociologues,
agronomes, écologues, économistes). De cette expérience a émergé un
laboratoire d’expérimentation grandeur nature, où la transition est à la
fois pensée, mise en application et analysée en termes de résultats, de
coût et de prospérité générée.

et au partage
La Bergerie est devenue, à l’instar des écoquartiers en milieu urbain,
un écoterritoire dont l’expérience pionnière éveille la curiosité et
l’envie de partager. Ouverte à tous les publics, elle place le dialogue et
l’échange au cœur de ses préoccupations, dans l’objectif de partager
cette transition et de favoriser l’émergence de propositions nouvelles.

Une transition

en expériences

D’

un espace essentiellement consacré à l’agriculture
productiviste, la Bergerie s’est progressivement transformée
pour jouer un rôle d’utilité publique, devenant un territoire
multifonctionnel au service de notre société et ouvert à tous.

Une agriculture

sociétalement
responsable

Un écosystème

L’expérience de l’agroécologie menée
sur le territoire s’est concrétisée par
la conversion à l’agriculture biologique
des 400 hectares de production :

Placé sous le signe du dialogue et de
l’ouverture, le projet de la Bergerie tisse
des liens de coopération et de solidarité, à l’intérieur comme à l’extérieur
du territoire :

• redécoupage des parcelles, ouverture
de chemins d’exploitation et plantation
de plus de 20 000 arbres reconstituant
des haies en périphérie des parcelles,

solidaire

• l’Œcocentre participe
par l’élargissement des publics
à la diffusion du projet de la Bergerie ;

• diversification des productions,
réintroduction de l’élevage
et agroforesterie,

• une coopérative de consom’acteurs
commercialise les produits biologiques
de la ferme en circuits courts ;

• création de zones semi-naturelles pour
abriter les insectes auxiliaires capables
de réduire la pression des ravageurs,

• le restaurant de l’Œcocentre
s’approvisionne exclusivement
de produits biologiques en privilégiant
ceux de la ferme ;

• introduction de prairies (engrais verts).

Une biodiversité
préservée

L’ensemble du site est géré dans le respect de la biodiversité, tant sur le domaine
agricole que dans le fonctionnement
de l’Œcocentre, la pratique de la chasse
ou l’exploitation du bois. Toutes ces pratiques ont généré un impact environnemental positif sur les sols, les paysages
et la qualité de l’eau.

• la bonne gestion des arbres
du domaine fournit du bois déchiqueté
pour le chauffage du site ;
• la qualité écologique du site participe
à la préservation du cadre de vie pour
les habitants du territoire, favorisant
la pratique d’activités de pleine nature.

Une réhabilitation
écologique

Respectant l’identité historique du site,
l a tr ansfor mation de l ’ancien cor ps
de ferme en Œcocentre a fait appel aux
solutions écologiques les plus performantes :
• isolation renforcée avec des matériaux
végétaux ou naturels tels le chanvre
et le liège,
• chauffage bois et solaire thermique,
• récupération des eaux de pluie,
• système de phytoépuration des eaux usées.

Un territoire tout en synergies
grâce à des structures dédiées
qui travaillent en complémentarité

Un lieu de dialogue
et de partage
Son offre
• Des séjours nature dans
un environnement d’exception
• Un accueil tout public (classes
découvertes, séminaires,
stages et formations…)
• Un éventail d’hébergements
en gestion hôtelière ou libre
• Un restaurant biologique
• Des salles de réunion
et d’activité

Ouvrir la Bergerie à de nouveaux publics
et multiplier les rencontres, c’est la misACCUEIL
sion que porte l’Œcocentre. Ce lieu d’accueil
& séjour
propose une offre de séjour et d’hébergement,
tournée vers la découverte, l’échange et la forŒcocentre
mation sur le développement durable des territoires.
de la Bergerie
L’ancien corps de ferme a été écorénové en conciliant
sobriété énergétique et économie des ressources en
Hébergement, restauration,
eau. Sa gestion privilégie des pratiques respectueuses
formation, découverte
de l’environnement, comme un entretien ménager écologique ou une valorisation des déchets. Par son exemplarité,
c’est un cadre privilégié de réflexion sur le développement
durable et la transition écologique.

EXPLOITATION
AGRICOLE

EARL
du Chemin n
Ses productions
• Bœuf et veau Salers, agneau
de races Suffolk et Île-de-France
• Céréales : blé, épautre, petit
épautre, sarrasin, avoine, orge
• Légumineuses :
lentilles, féverole
• Prairies (176 hectares)
et luzerne (33 hectares)
• Oléagineux : colza, tournesol
• Pommes de terre

Une exploitation engagée
dans la transition écologique
Environ 400 hectares de terre sont dédiés à la production agricole biologique, certifiée par ÉCOCERT sous la mention Nature
et Progrès. Après une mutation d’ampleur du modèle agricole,
l’exploitation pratique la polyculture et l’élevage bovin et ovin,
selon un cycle d’échanges vertueux. Les animaux destinés à
la consommation sont nourris exclusivement de l’herbe et des
céréales produites sur la ferme, véritable laboratoire du vivant,
tout autant consacré à l’expérimentation qu’à la production.

Élevage et grand
cultures biologiqu

Un pôle de réflexion et de prospective

EXPÉRIMENTATION
& RÉFLEXION

Centre
d’Écodéveloppement
de Villarceaux
Recherche et réflexion
sur le développement durable
des territoires ruraux

EXPLOITATION
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Analyser, valoriser et partager l’expérience de la
Bergerie sont les trois missions portées par le Centre
d’Écodéveloppement de Villarceaux dont la réflexion
est nourrie par la veille et l’expérimentation menées sur
le territoire. Le Centre d’Écodéveloppement participe à la
volonté d’ouverture et de diffusion de la Bergerie, par
l’élaboration de contenus pédagogiques destinés à
une grande diversité de publics. Reconnu comme site
d’expérimentation de l’Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) et accueillant une expérimentation longue durée de l’institut Arvalis, il participe
plus largement à la promotion de la transition écologique et sociale des territoires ruraux auprès de la
société civile, des pouvoirs publics, de la recherche
agronomique et de l’enseignement supérieur.

COMMERCIALISATION
& PROMOTION

Coopérative
Saveurs du Vexin
Vente des produits et
promotion de l’agriculture
biologique

Ses actions
• Coordination
de la recherche agronomique
sur le site de Villarceaux
• Actions de formation,
de sensibilisation,
de visites de la ferme
• Veille et mise en réseau
avec des sites similaires
• Organisation de rencontres,
de colloques ou d’ateliers
• Production d’analyses,
de synthèses et de propositions
écrites

Une consom’action solidaire
Née de l’initiative de consom’acteurs du territoire, la Coopérative Saveurs
du Vexin est une action collective de soutien aux producteurs biologiques et
locaux. Par la commercialisation de leurs produits en circuits courts, elle
crée, telle une passerelle, des liens d’échange et de solidarité entre le territoire et les habitants. Réunis par une charte, les coopérateurs s’engagent à
encourager et promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement.
Ses missions
• Commercialisation des produits de la ferme
• Achat groupé auprès des producteurs bio environnants
• Organisation d’un marché mensuel ouvert à tous les adhérents

à la Bergerie de Villarceaux ?

Pour un séjour, un repas, un séminaire
ou une classe découverte

Tél. 01 34 67 08 80 – 06 11 01 56 58
contact@bergerie-villarceaux.org

Pour des actions de recherche
ou une visite de ferme

Tél. 01 34 67 91 23 – 06 52 71 81 37
baptiste.sanson@bergerie-villarceaux.org

Pour l’achat d’un colis de viande

Olivier Ranke, gérant de l’EARL du Chemin Neuf
Tél. 01 34 67 96 47
viandes-villarceaux@orange.fr

Pour l’achat de produits biologiques
à la Coopérative Saveurs du Vexin
gérant@coopsaveursvexin.org
www.coopsaveursvexin.org

Charles Leopold Mayer

Une initiative de LA FONDATION

pour le Progrès de l’Homme
La Bergerie de Villarceaux est à la
fois la propriété et un projet de la
Fondation Charles Leopold Mayer
pour le Progrès de l’Homme (FPH).
Cette fondation indépendante de
droit suisse a pour objectif statutaire
de « financer, par l’action de dons ou
de prêts des recherches et actions
qui concourent, de manière significative et inno¬vante, aux progrès des
hommes par la science et le développement social ».

Ses priorités actuelles et sa stratégie
Pour favoriser l’émergence d’une communauté mondiale,
rendue indispensable par la mondialisation, la fondation
souhaite contribuer à trois grandes mutations que
l’humanité devra conduire au cours du XXIe siècle :
— la révolution de la gouvernance pour gérer
les interdépendances d’ampleur nouvelle
entre les êtres humains, entre les sociétés,
entre l’humanité et la biosphère ;

(1881-1971), Français d’origine
irlandaise, était tout à la fois
scientifique, investisseur, philosophe,
philanthrope. Imprégné de valeurs
progressistes et grand admirateur
d’Alfred Nobel, il fit fructifier
sa fortune avec l’idée de la mettre
au service de travaux à caractère
scientifique et humaniste.

— la recherche d’une éthique universelle
de la responsabilité ;
— la transition vers des sociétés durables

Pour en savoir plus : www.fph.ch
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