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INTRODUCTION 

2022, année de basculement, mondial, national, local, associatif, et même personnel. 

Entre processus constituants en Amérique du sud et potentielles escalades vers les 

conflits armés. Entre prises de conscience collectives et démarches de simplification de 

nos vies personnelles confrontées à l’impératif de survie. En route vers de nouveaux 

affects dans un réseau à plusieurs niveaux de maille ! 

 

ANIMATIONS SCOLAIRES ET HORS SCOLAIRE 

En quelques chiffres voici l’activité de sykADAP sur l’année scolaire 2020-2021 

 

Interventions auprès de nouveaux publics : élèves de l’EREA de Mainvilliers, 

établissement avec lequel nous avons établi une convention de partenariat, habitants de 

quartier de Mainvilliers, jeunes volontaires dans le cadre du SNU (Service National 

Universel sur le site du lycée de la Saussaye). 

Ce niveau d’engagement et d’activité très conséquent en 2021 a été rendu possible par la 

présence de deux jeunes Volontaires Service Civique très engagées et en capacité de 

mener des animations de façon autonome. 

  

Animations Total  Au total 102 demi-journées ont été réalisées sur cette 

année scolaire. Ce niveau d’activité ne sera pas 

reconduit en 2021-2022 (budget de 50 animations au lieu 

de 100). 

Nouvelle activité INFO 2èVie sur les déchets avec une 

séquence d’activités à partir de déchets (construction 

d’éponges tawashis, de mangeoires et nichoirs en 

bouteilles recyclées, de mur de bouteilles en plastique, 

tri colaboratif). 

Des nouvelles animations « Cour d’école » avec Teepee, 

poulailler virtuel, et même poulailler mobile. 

Une nouvelle formation des Volontaires Service 

Civique dans le cadre de leur formation civique et 

citoyenne sur le volet écologie a été réalisée à trois 

reprises sur l’année 2021. 

 

INFO-climat 32 

Hôtels à 

Insectes 
18 

Potagers 29 

Contenu de 

l’assiette 

11 INFO 2èVie 

Mobilier 

Palettes 

Plantes 

sauvages 
6 

Total  96 

http://sykadap.e-monsite.com/blog/cours-d-ecole/


CAMPS CLIMATS ET ATELIERS 

 

Les Camp climat ont eu lieu en février et août 2021. 

Février 2021 : introduction des nouvelles activités : ateliers greffe, évaluation d’un jeu 

collaboratif sur les trames vertes et bleues qui permet de prendre conscience de 

l’évolution des paysages depuis 1950 et de l’impact sur les possibilités de peuplement 

spontanés par des espèces animales. 

Août 2021 : mise en route de l’activité ‘jardin partagé’ au terrain abandonné depuis 10 

ans appartenant à Daniel G. qui le met gracieusement à disposition de l’association à 

Lèves. 

Pas de « CARAVAN CLIMATIK » en 2021 mais trois rencontres organisées en juillet, 

octobre et novembre avec 11 participants pour des chantiers participatifs à la 

Hardonnière en Touraine, chez Damien et Anne, pour l’installation et l’aménagement 

d’un jardin vers plus d’autonomie. 

Des chantiers aussi organisés avec Jean-Noël à la ferme de la Coudraye à Lanneray pour 

récolter foin et paille, pour récolter des pommes, les broyer, les presser et préparer le cidre 

cet automne. 

Une production d’œufs du poulailler de Plancheville a produit la distribution d’œufs pour 

les adhérents, sauf lors de périodes où les poules étaient en période de mue durant 

lesquelles elles ne pondent pas. 



L’entretien du jardin en permaculture, du poulailler a été poursuivi à Plancheville en 2021. 

De même que la récolte des ballots de paille en juillet à la Ferme de la Métairie à 

Massuères. Au final, la paille récoltée chez Jean-Noël a été engrangée à Plancheville, 

celle de la Métairie a été stockée à la grange du terrain de Dancy. 

Durant toute l’année, plusieurs rencontres de chantiers participatifs ont été organisées 

au terrain de Dancy : réalisation de haies sèches en bordure de terrain et dans le terrain, 

paillages (en reprenant des gros ballots en partie décomposés à la ferme de la Métairie), 

plantations d’arbres, de boutures, mise en place de ruche et d’hôtel à insectes, mise en 

place de perchoirs à rapaces. A venir en février 22 la mise en place d’une mare de 

biodiversité et plus tard dans l’année la mise en culture maraichère d’une partie du 

terrain. 

 

REFLEXION-ACTION (transfert des activités d’animation en école) 

La proposition faite en août 2020 de permettre la reprise des activités d’animation en 

école par un-e jeune dans un cadre à définir a abouti à une convention de partenariat 

avec la Ligue de l’enseignement 28, appuyée sur le recrutement d’une des personnes en 

VSC cette année, Adèle V.. Nous avons prévu dans la convention que sykadap assure 

durant cette année et aussi l’année prochaine le lien avec les écoles et apporte ses 

moyens matériels et humains pour faciliter le relais. 

--- Et toujours des temps de partage et festifs organisés de façon régulière pour marquer la vie 

de l’association : réunions post confinement, fin de contrat ou arrivée d’un-e VSC et aussi 

pour que tous les membres soient associés aux prises de décision à l’occasion de ces réunions. 

http://sykadap.e-monsite.com/blog/perspectives-projets/reunion-du-4-septembre-2021-a-plancheville.html


* Une nouvelle activité pédagogique est en cours de création : intitulée ‘Mangeoires et 

nichoirs à OISEAUX » elle se déroule sur deux demi-journées et permet d’apprendre à 

connaître, observer, écouter une trentaine d’oiseaux. Cette formation sera proposée en 

camp climat de février 22 pour les adhérents. 

L’activité animations étant destinées à être en grande partie transférée à La Ligue de 

l’enseignement 28 , nous allons entamer un cycle de réflexion-action pour prévoir 

l’évolution vers d’autres champs d’action associative et solidaire avec les pistes 

suivantes :  

- mise à disposition de poulailler(s) mobile(s) pour les écoles et pour les adhérent-

e-s,  

- Action d’éco pâturage en collaboration avec la RuRÂle et Thibaut et Julie de 

Senonches, et en lien avec l’association Jeunes pousses (78). 

- Festival Clap’Adap créé cette année par le jeune en VSC, Bastien, sur le thème de 

l’alimentation, 

- participation en réseau – avec d’autres associations ou au sein de la fédération 

Eure et Loir Environnement, FEEL, aux actions de défense des milieux de vie 

(implantations d’éoliennes qui saturent l’espace, chantiers inutiles et imposés ou 

contraires à l’intérêt général- A154 par exemple) : action de plaidoyer et actions 

directes de défense (cf action de sensibilisation à la nécessité de préserver les arbres 

existants lors de la réfection de.la cour de l’école maternelle de Châteauneuf en 

Thymerais) 

 

  

http://sykadap.e-monsite.com/medias/files/animation-oiseaux-.pdf
http://sykadap.e-monsite.com/medias/files/animation-oiseaux-.pdf
https://www.change.org/p/%C3%A0-ch%C3%A2teauneuf-en-thymerais-ne-coupez-pas-les-arbres/u/29575213
https://www.change.org/p/%C3%A0-ch%C3%A2teauneuf-en-thymerais-ne-coupez-pas-les-arbres/u/29575213
https://www.change.org/p/%C3%A0-ch%C3%A2teauneuf-en-thymerais-ne-coupez-pas-les-arbres/u/29575213


VOLONTARIAT  

Trois personnes ont contribué aux activités de sykADAP durant l’année 2021 en tant que 

Volontaires Service Civique : Joanne R., Adèle V. et Bastien J.. 

Ces personnes ont participé aux animations scolaires qu’elles ont aussi contribué à créer 

et à faire évoluer. Le contact avec les enfants des écoles et les jeunes en lycée / collège a 

été très valorisant pour tous. 

Une visite de contrôle administratif Jeunesse et Sports de notre accueil des VSC a eu lieu 

en octobre 2021, qui a globalement validé la qualité de notre accueil en apportant des 

éléments de cadrage utiles au regard du temps d’accueil en cours avec Bastien. 

 

DES NOUVELLES DES RESEAUX  

Liens poursuivis avec EFFUSION à Lucé, RECONSTRUIRE ENSEMBLE à Mainvilliers, 

BETAMACHINE et les 3R à Chartres, l’ADEAR au Coudray, à nouveau fructueux en 2021, 

avec en particulier la 2è participation pour sykadap à la Fête de la Récup à Chartres en 

novembre 21 (ateliers de fabrication d’éponge tawashi, sachets de graines et boutures). 

Un nouveau partenariat a démarré avec l’association des jardiniers de Barjouville 

concrétisé dans la participation à la Fête des Plantes d’octobre 2021.  

Des relations avec les communes de Saint Piat, du Gault Saint Denis pour continuer de 

participer à des temps de réflexion-action sur la transition locale. Prévoir l’utilisation de 

l’excédent financier (946,54 eur.) qui reste disponible, pour financer un temps convivial 

à organiser en 2022 avec les partenaires associatifs du Collectif des masques solidaires 

du Gault St Denis. 

Le Blog de sykADAP http://sykadap.e-monsite.com/ et la chaine YouTube de l’association 

servent à diffuser des informations en particulier par le biais de Tutos à destination des 

écoles avec lesquelles nous avons établi des relations lors de précédentes animations.  

Un réseau de plusieurs terrains permet aux adhérents de sykadap d’identifier un terrain 

proche de chez eux pour s’y investir (Plancheville, Dancy, Lèves, Auvilliers, La Taye, Bel 

Air, …). 

Entrée préparée de sykadap dans le réseau de la FEEL, relations avec AVEA28, avec Eure 

et Loir Nature, les PEP28 et bien sûr La Ligue de l’enseignement 28. 

Relations régulières d’échange et de rencontres avec les fermes de la Métairie à Dancy et 

de la Coudraye proche de Lanneray. 

 

2022 - 2025 EN PERSPECTIVES 

La réorientation de l’association 

Le réseau dans le réseau. 

Réorganiser entre gens qui se font confiance 

http://sykadap.e-monsite.com/blog/inter-asso-et-reseautage/
http://sykadap.e-monsite.com/
https://www.youtube.com/channel/UCl2_ZNB_R68yZk-6vFJsIBA
http://sykadap.e-monsite.com/blog/tutos/


Sur les quatre années à venir, avec un contexte socio-économique et climatique de plus 

en plus instable et tendu, sykADAP se donne pour objet d’enraciner et faire croître son 

action locale qui se déploie au sein d’un réseau et permet à un groupe d’habitants de la 

zone de partager des moments, des paroles et des actes : 

Être soi au milieu des autres, établir des ponts avec les non-humains, sentir et vivre, 

observer- comprendre si possible- imaginer un avenir, réorienter les énergies psychiques 

vers la vie.  

Les actions avec les animaux et en lien avec des fermes du secteur pourraient prendre 

plus d’ampleur : éco pâturage, poulailler mobile, réflexion sur des systèmes de culture 

intégrant des animaux, participation aux activités des fermes de polyculture et élevage 

de notre réseau. 

La Q de la production légumière et fruitière 

Nous serons amenés à cultiver une partie des terrains de Lèves et Dancy en espérant 

avoir des récoltes en légumes et fruits plus importantes que les années passées. 

Réemploi des ressources 

Moins de ressources financières en perspective du fait du glissement progressif des 

animations scolaires vers la Ligue 28. Une réflexion sur de nouvelles activités pouvant 

aussi amener des ressources financières de substitution pour l’association doit être 

menée au Camp climat de février 22. Une part des ressources est employée à soutenir 

des partenaires de notre réseau (actions dites de ‘soutien’ pour 1500 eur en 2021). 

Réorganiser entre gens qui se font confiance : les liens au sein du réseau se renforcent 

au fur et à mesure que les gens se connaissent et s’apprécient. Au sein de sykadap la 

mise en place d’un parrainage de nouveaux membres de Conseil d’Administration sur 

une année va débuter en 2022. 

RAPPORT SUR LES RESSOURCES (Moyens existants fin 2021) 

- un écolieu à Plancheville, des moyens matériels divers, un terrain agricole à 

Dancy mis à disposition gratuitement. 

- des personnes engagées dans le bénévolat (42 personnes engagées dans les 

actions en 2021). 

- Des liens fructueux au sein du réseau, 

- des Volontaires motivés par une mission d’intérêt général (agrément comme 

organisme d’accueil en cours de renouvellement pour février 22). Le recrutement 

de deux VSC en septembre 22 est prévu sur de nouvelles missions (suivi éco 

pâturage, suivi poulailler mobile, …) 

- une trésorerie positive qui résulte des adhésions des membres de l’association 

(63 cotisants en 2021 pour un montant moyen de 18 eur.) et de certaines 

animations et prestations réalisées avec les partenaires scolaires et non scolaires. 

- Pas de subvention d’autre nature à ce jour (hors mécènes du Festival de cinéma 

organisé par Bastien). 

 

Compte-rendu rédigé par Bernard CORDIER 14 janvier 2022 

http://sykadap.e-monsite.com/agenda/camp-climat-fev-22.html

