
18/6/2022

Fête d'inauguration de l'écolieu : Aujourd'hui entre 75 et 100 personnes (35 familles) sont passées à l'écolieu pour 
célébrer et découvrir l'écolieu de 15h00 à 23h00 ! 
La journée a été remplie d'activités diverses et variées : Botaconte, atelier mare, théâtre forum, toile participative, vente de 
crêpes, visite du potager et du chantier, maquillage pour enfants, musique et tennis de table, stand jeux de société, stand 
de l'épicerie participative "l'épi du Viaduc" avec dégustation de produits locaux. Puis un repas partagé a eu lieu à 20h00, 
très convivial. Des brumisateurs ont été installés en prévision de la canicule, et nous avons prêté des chapeaux à ceux qui 
n'en avaient pas.
À la toute fin, les derniers invités à partir, et ensuite ceux qui sont restés pour ranger et nettoyer, sont allés observer les 
étoiles avec Pierre, astrophysicien bénévole, qui a montré une nébuleuse et a fait observer des étoiles au télescope à des 
jeunes enfants qui devaient grimper sur une chaise pour atteindre la lunette, à des jeunes et des moins jeunes venus 
apprécier la douceur de la nuit après la canicule de la journée.

Nom complet

Cécile Gachot

Barbara Lau

Emma Duval

Apolline Lesaffre

Lynda Nasri

Ophélie Lanssade

Bernard Blanchier

Hoàng-Mai Lesaffre

Toute l'équipe est présente pour la fête de l'Ecolieu, sous la canicule... 
bien gérée avec le brumisateur et le bâtiment assez frais. À l'exception 
d'une personne venue à 15h qui n'avait pas de chapeau et qui a fait un 
malaise et à du repartir prématurément. Fresque participative organisée 
par Ophélie, Botaconte par Barbara et Cécile dans les bois pour la 
fraîcheur, visites du chantier par Emmanuelle, Bernard et Clément font 
l'atelier "mare" pendant que Lynda, Amir, Mathilde et Lila se relaient aux 
crêpes. Le clou du spectacle : Théâtre forum avec nos ados et Barbara. 
S'en suit un dîner festif, de la musique par DJ Jérôme, notre musicien en 
résidence. A la nuit tombée, les nocturnes observent les étoiles dans le 
télescope de Pierre. A noter une personne qui est venue à pied de chez 
lui à 23h observer les étoiles au calme, protégé du soleil et de la 
canicule, en convalescence d'une affection grave longue durée. C'est la 

Activité

Education à l'environnement et à la permaculture

Théâtre

Journal de bord de l'Ecolieu de Grivery

35 10 40Nb de mineur : Nb de 18-25 ans Nb de + 25 ans : 15

Nb de personne qui 
vient pour la 1ère fois 70.0Heures de bénévolat:



16/6/2022

demi-journée avec la classe unique de Saint Jean de Beauregard, botaconte pour tous puis les CM1 et CM2 en théâtre 
forum, et les plus petits en permaculture.

Nom complet

Barbara Lau

Cécile Gachot

"Les retour ont été très positifs" Jeau-Guy maitre d'école

Activité

Botaconte

Théâtre
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16/6/2022

Permaculture humaine, avec un travail sur son IKIGAI, ou comment s'orienter, trouver sa place dans le monde du travail. 
L'équipe d'entraide de Grigny est accueilli pour échanger sur nos pratiques. Anne-Laure et Jeanne participent, un mélange 
Grivery-Grigny !
Avec les cartes des forces, les participantes ont cherché l'intersection entre ce qu'elles aiment faire, là où elles sont 
bonnes, là où elles peuvent être rémunérées, ce dont le monde à besoin.
Elles sont intéressées par le théâtre forum.

Nom complet

Cécile Gachot

Esmahane a le coeur épanoui, Fanta se sent légère et heureuse après 
l'atelier.

Activité

Permaculture
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25/4/2022

Chantier jour 1 : 
Aujourd'hui c'est le jour 1 de la semaine de chantier participatif d'avril ! Nous avons eu énormément de monde : nous 
étions 19 le matin et 23 l'après-midi.
Cette journée nous avons fait plein de choses . 
En éco-rénovation de l'enduit chaux-chanvre à l'étage et de l'enduit de finition chaux-sable. En bricolage, réparation des 
racks en bois pour poser les outils de jardinage. En aménagement, rangement du coin des bottes et de la salle d'art.
Pour ceux qui voulait faire une pause de la chaux-chanvre, du jardinage : plantation de salades, désherbage, paillage, 
semis avec presse-mottes.

Nom complet

Hoàng-Mai Lesaffre

Emma Duval

Cécile Gachot

Apolline Lesaffre

Tout le monde est très heureux que le chantier reprenne, de la bonne 
humeur et de l'énergie. Nous avons beaucoup avancé !

Activité

Permaculture

Bricolage
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12/4/2022

Ateliers écureuils et hérissons : les jeunes construisent une mangeoire à écureuil et déposent une camera d'observation. 
Les mamans construisent deux logements à hérissons. Les plus petites sont avec les poussins et la poule blanche, c'est 
bientôt pâques !!!

Nom complet

Cécile Gachot

Une très belle journée au jardin, un beau soleil qui réchauffe ;-)

Activité

Activités manuelles

Education à l'environnement et à la permaculture
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5/4/2022

Aujourd'hui on prépare des exposés sur la petite faune de Grivery hérisson, écureuil et sur le cerisier( flore). Il faut 
chercher son mode de vie, son mode de déplacement, de reproduction, ses besoins. Ruta apprend à Greffer.

Nom complet

Cécile Gachot

la semaine prochaine, on construit des nichoirs et on met en place le 
tunnel à hérisson .

Activité

Préparation d'exposé
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29/3/2022

permaculture au jardin, désherbage et plantation des petits fraisiers mis en pot en octobre, plessis autour, mis en place de 
la treille pour les courges, relevé de la mare. 

Nom complet

Cécile Gachot

grande efficacité, Charlotte et Céline, ont appris à taillé la vigne

Activité

Education à l'environnement et à la permaculture

Bricolage
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22/3/2022

Permaculture au jardin, apprendre à Greffer, à tondre.

Nom complet

Cécile Gachot

Activité

Permaculture

Journal de bord de l'Ecolieu de Grivery

8 3 5Nb de mineur : Nb de 18-25 ans Nb de + 25 ans :

Nb de personne qui 
vient pour la 1ère fois Heures de bénévolat:



15/3/2022

Faire un support pour notre affiche spiral de menthe, planter l'ail et les échalotes faire des presses mottes pour les semis 
de tomate, désherber la pyramide de fraisiers, puis la pailler, construire les plessis autour des menthes, cueillir des feuilles 
d'artichaut pour faire une détoxication foie... recueillir 4 oeufs de canne écrasée récemment pour les mettre en couveuse, 
voilà un mardi bien rempli !

Nom complet

Cécile Gachot

grande activité à Grivery pour préparer le printemps

Activité

Education à l'environnement et à la permaculture
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8/3/2022

on a planté les tuteurs pour les pommiers, fait des presses mottes pour les semis de tomates, nettoyé la serre et semé 
gesse, fèves, salade à couper, planté 7 menthes différentes...

Nom complet

Cécile Gachot

il fait beau et c'est super d'être dehors, c'est incroyable toutes ces 
menthes 

Activité

Education à l'environnement et à la permaculture

Journal de bord de l'Ecolieu de Grivery

3 1Nb de mineur : Nb de 18-25 ans Nb de + 25 ans : 1

Nb de personne qui 
vient pour la 1ère fois Heures de bénévolat:



2/3/2022

la MJC de Gometz est venue pour un atelier sur la permaculture, on a vu les principes de perma, fait le tour du jardin pour 
identifier les principes, vu les outils et leurs utilisations, repiqué des mâches et réalisé au presse-motte des semis de 
tomates, les enfants sont reparti avec leurs semis ou des pieds de fraisiers, pour partager l'abondance. En temps 
qu'intervenante, j'ai le sentiment d'avoir semé de bonnes graines dans le coeur des ados.

Nom complet

Cécile Gachot

après la météo de fin de journée, un temps de boxe avant de rentré à 
pied à Gometz.
Christian " je me sens chanceux d'être venu là aujourd'hui, j'ai rencontré 
un nouveau lieu"
Enzo " je me suis bien amusé et j'ai appris plein de trucs, je reviendrai"
Ikram " j'ai bien aimé le presse-motte et merci pour les fraisiers"

Activité

Boxe

Permaculture
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15/2/2022

Ranger le bois sans organisation puis faire la chaîne en chantant. Chapeaux de Bono pour faire de l’intelligence  Collective 
autour de « faire un feu et manger des chamalows. » 

Nom complet

Cécile Gachot

Arnaud Gillardin

Marie Colombel

On a mis du fusain à charbonner dans une boîte en fer et ça marche !!!
Tous ravis de cette belle après-midi. 

Activité

Permaculture

Education à l'environnement et à la permaculture
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8/2/2022

plessis autour de la planche des courges, tailles des pommiers, récolte de greffons.

Nom complet

Cécile Gachot

Arnaud Gillardin

Marie Colombel

Marie est contente de participer à l'aggradation du lieu ! on se 
souviendra d'elle !

Activité

Permaculture

Activités manuelles
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1/2/2022

Promenade en foret pour les ados, puis jeux des matières "azote/ carbone "
Création d'un jeu pour comprendre les amendements du sol et l'équilibre azote carbone.

Nom complet

Arnaud Gillardin

Cécile Gachot

Marie Colombel

Les ados ont bien compris les apports et l'équilibre azote carbone 

Activité

Permaculture

Activités manuelles
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25/1/2022

reconnaissance, dégustation, observation à la loupe binoculaire de tisanes

Nom complet

Cécile Gachot

Arnaud Gillardin

Marie Colombel

Achilée Millefeuille, Menthe verte, Verveine citronnée, Melisse, sauge, 
origan n'ont plus de secret pour nous ...

Activité

Permaculture

Consommation responsable
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18/1/2022

le coin feu est travaillé par les jeunes, on installe des bambous pour pouvoir s'assoir autour du feu 
Le coin air est paillé avec le paillage Landestini cheveux/laine des crocus sont planté pour le printemps 

Nom complet

Cécile Gachot

Arnaud Gillardin

Marie Colombel

 "j'ai beaucoup apprécié ton enseignement et le moment de partage hors 
du temps, se concentrant sur nos co-créations avec la nature." Charlotte

Activité

Permaculture

Activités manuelles
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4/1/2022

Plantation de crocus pour le printemps, déterrer les ronces, observer les bourgeons, alterne ou opposé...
Répandre des feuilles récupéré chez notre vieil ami Jacques Pezo de l'entraide du Bosquet.
les travaux d'hivers au jardin...

Nom complet

Cécile Gachot

Arnaud Gillardin

Marie Colombel

"j'aime bien arroser la mâche qui pousse dans la serre" Eliot

Activité

Permaculture

Journal de bord de l'Ecolieu de Grivery

9 3Nb de mineur : Nb de 18-25 ans Nb de + 25 ans :
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14/12/2021

Mardis de la perma avec les collégiens. Aquarelle pour dessiner des branches avec des bourgeons.

Nom complet

Cécile Gachot

Activité

Education à l'environnement et à la permaculture
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7/12/2021

Permaculture : plantation de céleri offert par Cécile, confection de crêpes et chocolat chaud, vin chaud d'Emma, atelier 
vannerie.

Nom complet

Cécile Gachot

bonne ambiance de fête...

Activité

Permaculture
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1/12/2021

jeux du droguier: des plantes aromatiques, balade plantes comestibles cueillette puis cuisine. Ils sont arrivés en retard 30 
min, mais je voulais leur faire faire le feu dans le poêle. Ils ont entretenus le feu ( grand succès ). Choix de la musique en 
intelligence collective : décision par consentement ( trop compliqué pour des primaire) musique festive RAP pendant 
qu'on mangeait, Chopin nocturnes, pendant la découpe pour mettre au calme. Cuisine : crème saint morray au lierre 
terrestre et origan, dans les champignons et en dip carotte . soupe miso crue : graine germé de luzerne ( vue les gousses 
en spirale au jardin) carotte, poireau du jardin, gingembre, champignon de paris, berce, livèche, pissenlit plantain. le tout 
découpé finement à mettre au choix dans son miso ( gouté mais rarement fini, bien rigolé sur les trucs les plus amères du 
monde, gouté les feuille d'artichaut au jardin). Ping pong, Clement au piano, et boxe dans la grande salle avec le punching 
ball pour finir en beauté.
Un bémol : un petit couteau de cuisine : mon canif a disparu, recherche collective du couteau avant la visite du haut. le 
gamin qui le lorgnait l'a retrouvé dans un tiroir .... attention au disparition !

Nom complet

Cécile Gachot

Activité

Gouvernance partagée

Consommation responsable
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30/11/2021

plantation de phragmitte dans la phytoépuration, récolte de poireaux, paillis avec les feuilles récupérées. Vannerie pour 
les frileux.... au coin du feu

Nom complet

Cécile Gachot

il fait très froid on a commencé à faire de la vannerie

Activité

Permaculture
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16/11/2021

Sortie à la ferme de la Lendemaine pour récupérer des phragmites , élément essentiel de la phyto épuration, au cours d'un 
échange contres des graines du potager. une visite du lieu et une explication du pourquoi et du comment a été faite.    

Nom complet

Cécile Gachot

un grand moment d'échange a été fait , notamment sur certaines de leur 
techniques.
La récolte fut physique a cause des rhizomes 

Activité

Permaculture
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9/11/2021

plusieurs groupes sont fait : certains vont aider au potager notamment pour sortir les poireaux , d autres au niveaux de la 
serre , tandis que Cecile explique plante et feuilles pour ceux qui veulent. Pour finir, l'espace "feu" du jardin a été nettoyer 

Nom complet

Cécile Gachot

Activité

Permaculture
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20/10/2021

Accueil de 3 collégiennes et leur enseignante spécialisée de classe ULIS du Collège des Sablons de Viry-Châtillon pour du 
parcours pédagogique théorie + mains dans l'enduit chaux-chanvre. Les participants étaient ravies de leur matinée.
La journée a été consacrée à faire de l'enduit chaux chanvre et finition enduit chaux-sable sur le mur de l'escalier au 
premier étage, et le mur à droite de la porte d'entrée à l'étage.
Une autre équipe s'est également chargé de continuer à vider la grange des sacs de gravats accumulés depuis 2017.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir des anciens de Grivery collégiens, lycéens, parents, sympathisants du dernier chantier.

Nom complet

Hoàng-Mai Lesaffre

Emma Duval

Cécile Gachot

S'est également déroulé la même journée à 15h la remise du prix de la 
coupe de France du Potager 2021 Landestini en présence d'Henri 
Landes, fondateur de Landestini et Nelsina da Silva, directrice de la 
communication et de l'engagement. Cécile a  eu l'honneur de faire 
découvrir Grivery à Jérôme Bérenger, vice-président en charge des 
collèges et de la réussite éducative au Conseil départemental de 
l'Essonne. Pour l'occasion, des collégiennes de l'an dernier sont revenues 
spécialement pour l'occasion et une belle photo a pu être prise au 
potager.

Activité

Eco-rénovation
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7/10/2021

Chantier avec les collégiens, découpage et tri des vieux rails métalliques de placo pour la déchetterie.

Nom complet

Hoàng-Mai Lesaffre

Arnaud Gillardin

Quentin Sucra

Marie Colombel

Activité

Eco-rénovation

Journal de bord de l'Ecolieu de Grivery

3 2 2Nb de mineur : Nb de 18-25 ans Nb de + 25 ans :

Nb de personne qui 
vient pour la 1ère fois 14.0Heures de bénévolat:



6/10/2021

Réalisation des murets de la terrasse

Nom complet

Cécile Gachot

Hoàng-Mai Lesaffre

Emma Duval

Darek Wiecki

Activité

Eco-rénovation
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5/10/2021

Permaculture avec du désherbage du potager, mise en place de tuteurs aux baies de goji et une bonne récolte pomme, 
poire et noix  

Nom complet

Cécile Gachot

Arnaud Gillardin

Quentin Sucra

Activité

Permaculture
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28/9/2021

Le mardi, c'est permis ! Nous avons pu compter sur une équipe large et pleine de bonnes énergies, les actions: préparer 
des clôtures, faire de nouvelle pancarte pour le potager, désherbage et mise en place de semis dans la serre , ont été 
faites avec bonne humeur et efficacité. Le travail est encore plus appréciable après une récolte. De bons produits made in 
Grivery grâce à votre participation à tous et toutes. 

Nom complet

Arnaud Gillardin

Cécile Gachot

Hoàng-Mai Lesaffre

Emma Duval

Quentin Sucra

Nous avons eu des nouveaux et ils sont super, la communication a l air 
d'avoir bien été faite et ils sont conquis.

Activité

Mardi de la perma

Permaculture
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21/9/2021

Préparation du jardin pour accueillir la coupe de 1ere place au concours de France du potager catégorie collège et lycée. 
Beaucoup de travail de tonte et de désherbage a été fait, rendant ainsi au potager toute sa superbe sans enlever plus d' 
adventice que nécessaire. Les coins « feu » et « eau » ont été dégagés ainsi que les arbres fruitier, changeant 
drastiquement la vue dans ce jardin 

Nom complet

Cécile Gachot

Emma Duval

Claire Deroche

Arnaud Gillardin

Marie Colombel

Quentin Sucra

Beaucoup d'activités différentes et donc un large choix qui permet à tous 
d'être content grâce aux choix. Le jardin est propre , prêt pour la nouvelle 
année dans une bonne ambiance. 

Activité

Mardi de la perma

Permaculture
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16/9/2021

Chantier participatif avec 3 collégiens de Grivery et leurs encadrants. Au programme, enduit chaux-sable pour consolider 
l'escalier, et creuser les trous pour les plots ciments de la plate-forme des toilettes sèches.

Nom complet

Arnaud Gillardin

Marie Colombel

Hoàng-Mai Lesaffre

Les jeunes ont bien nettoyé après l'activité et ont été très autonomes et 
attentifs aux instructions données. Ils ont su coopérer pour résoudre des 
difficultés (comment accéder à l'espace en hauteur par exemple). Très 
bonne demie-journée de chantier.

Activité

Eco-rénovation
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7/9/2021

Première séance de permaculture de l'année avec les collégiens. Cécile leur a fait découvrir le jardin et replanté des 
poireaux.

Nom complet

Cécile Gachot

Activité

Mardi de la perma
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