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Une épicerie solidaire, depuis 2010,

dispositif alimentaire participatif à

l’attention d’achérois adressés par les

services sociaux. Ces familles

viennent faire leurs courses dans le cadre

d’une somme allouée mensuellement en

fonction de leur composition

familiale. Elles choisissent librement les

articles et paient 20 % du prix réel. Cette

participation évite la notion d’assistanat.

Elles sont soutenues pendant 3 à 6 mois

et les économies réalisées leur permettent

de rembourser des dettes. Des ateliers de

remobilisation sont parallèlement

proposés pour apprendre à cuisiner sain à

petit prix et lutter contre la solitude.

Une AMAP (Association pour le maintien

d’une agriculture paysanne), ), depuis

2012, partenariat entre trois producteurs

bio locaux et un groupe de

consommateurs. Chaque consommateur

membre s'engage à acheter une part de la

production sous forme de paniers

hebdomadaires que les producteurs

viennent livrer sur le lieu de distribution.

Ce système permet aux membres

d’accéder durant toute la saison à des

produits bios, locaux et de qualité ; et,

pour le producteur, de disposer d’un fond

de roulement qui couvre ses coûts pour la

saison et lui assure une juste

rémunération de son travail.

Intégraterre, depuis 2018, la

transformation d’une friche de 7 Ha en

ferme urbaine permaculturelle avec la

contribution des citoyens au cœur de la

ville d’Achères. Ce projet d’économie

circulaire vise à recréer le lien vital entre

les êtres humains, la Nature et une

alimentation durable dans la ville.

Convivialité, biodiversité, compostage,

maraîchage, expérimentation, vente

locale, sensibilisation, sont autant de

thèmes proposés sur le terrain aux travers

d’activités participatives.

A propos d’ELLSA
L’association ELLSA a pour mission de créer du lien social autour de l’alimentation. Elle gère trois activités :
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Voilà onze ans que l’association ELLSA

opère sur la ville d’Achères pour créer

du lien social et porter une aide

alimentaire ainsi que du bien-être pour

une population en situation précaire

ou délicate. En 2020, l’association a pu

relever le défi encore une fois.

2020 était une année pas comme les

autres; elle a été marquée par la

pandémie de Covid19. Elle nous a

poussé à nous réorganiser et nous

réinventer. Nous avons découvert

notre capacité à nous réadapter aux

circonstances et agir rapidement avec

ce dont nous disposons.

L’épicerie solidaire a vu son activité

s’intensifier, soutenant plus de 350

personnes dans l’année.

Intégraterre a poursuivi son

déploiement. L’équipe a été renforcée.

Des avancées notables ont été

réalisées sur le terrain avec la mise en

place du réseau hydraulique, la

plantation de 200 arbres et arbustes, la

finalisation de la tisanerie et du rucher,

et l’installation d’un parcours

pédagogique.

Je tiens à remercier :

• Les bénévoles réguliers ou

ponctuels qui ont donné de leur

temps et de leur énergie que ce

soit à l’épicerie solidaire ou sur le

terrain Integraterre

• L’équipe de salariées qui s’est

énormément investie pendant

cette année de pandémie,

particulièrement pendant les

confinements

Je remercie également tous nos

partenaires qui nous accompagnent

dans nos projets; leur confiance

renouvelée nous encourage à

continuer d’assurer nos missions.

Adhérents, bénévoles et partenaires,

avec vous, nous comptons continuer

dans les années à venir à assurer la

pérennité du projet associatif d’ELLSA,

déployer et consolider Integraterre et

trouver un modèle économique

pérenne qui permette de concilier nos

valeurs et notre développement.

Nadia DOGHRI, présidente

2020, une année pas comme les autres

5



2

L’épicerie à la hauteur de la crise sanitaire
L’épicerie solidaire a été extrêmement active en 2020 dans un contexte de pandémie Covid 19. Nous avons atteint des 
pics de fréquentation avec 55 familles en file active pendant l’été. Au total 130 foyers ont été accompagnés soit 347 
personnes sur une période de 3 à 6 mois (+28% vs 2019). 27 tonnes de denrées alimentaires ont été distribuées. 

Réorganisation

En mars 2020, au démarrage du premier

confinement, il nous a fallu une semaine

pour nous réorganiser et assurer l’aide

alimentaire. Nous avons invité chaque

foyer à venir faire ses courses à un jour

et heure fixes et cela chaque semaine.

Les personnes à risques ont été livrées à

domicile et des paniers d’urgence ont

été distribués sur demande des

travailleurs sociaux.

Les commissions d’accès mensuelles avec

les travailleurs sociaux ont été

maintenues ; elles se sont faites en

distanciel et nous avons pu chaque mois

intégrer de nouvelles familles au

dispositif.

Approvisionnement 

L’approvisionnement de l’épicerie a été

assuré grâce à une formidable chaine de

solidarité : ramasses bi-hebdomadaires

chez Leclerc, achats grâce aux 6 000€ de

dons récoltés lors de notre 1ère

campagne de crowfunding, collecte

grand public chez Leclerc, achats à prix

négociés chez Franprix grâce à notre

partenaire Andes.

Suivi individualisé

Les deux confinements et la distanciation

sociale nous ont empêchés d’assurer une

écoute et un accompagnement

individualisé en présentiel.

Mais nous l’avons fait par téléphone en

contactant chaque semaine les foyers

accompagnés pour s’assurer de leur

bonne santé morale, de la bonne

utilisation du dispositif et de l’épargne

réalisé.

85% des projets sur lesquels les foyers

s’étaient engagés (remboursement de

dettes de loyer, d’énergie, découvert

bancaire, achats de première nécessité)

ont été réalisés.



Epicerie solidaire – chiffres clés 2020

32%

6%

22%

40%

Composition familiale

Personne seule

Couple sans

enfant
Couple avec

enfant
Famille

monoparentale

8%

27%

16%

39%

10%

entre 0 - 3ans

entre 4 - 14ans

entre 15 - 25ans

entre 26 - 59ans

60ans et plus

Âge des bénéficiaires

8,4

1,830769231

2,369230769

0,753846154

0,646153846

inférieur à 3€

entre 3€ et 4.99€

entre 5€ et 7.99€

entre 8€ et 9.99€

supérieur à 10€

Reste à vivre individuel journalier

3%

36%

8%
11%

19%

6%

4%

13%

Tonnage distribué
Non alimentaire

Fruits et

légumes
Viandes, œufs,

poissons
Féculents

Produits laitiers

Produits sucrés

Matières

grasses
Autres

100% 

prescrites par les 

services sociaux

5 mois 
d’accompagnement

en moyenne

347
personnes aidées

27 tonnes

distribuées

25 ateliers

de remobilisation

(cuisine, bien-être)

54 000

équivalent repas
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L’AMAP contre vents et marées
Nous avons continué notre partenariat avec

trois producteurs bio et locaux : les Plaisirs du

Jardin pour les légumes, les Poulettes de

Mirbel pour les œufs et la Couronne des Prés

pour le pain.

L’année a été marquée par une adaptation

constante aux contraintes des confinements

et aux horaires changeants de couvre-feu.

La fermeture sur un mois, le manque de

convivialité, l’absence de communication

pour recruter de nouveaux amapiens ont

entrainé une baisse du nombre de contrats

pour la 2e partie de l’année (perte de 14

foyers).

3 
producteurs

45

amapiens

1787

paniers de legumes 

distribués

7350 

oeufs

distribués

1350

pains distribués

Quelques chiffres
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Intégraterre s’est déployé malgré la pandémie
L’année 2020 a vu se déployer le projet

Intégraterre. L’agriculture étant une activité

de première nécessité, nous avons eu la

chance de pouvoir rester en activité toute

l’année malgré la pandémie. Notre équipe

de permanents a été fortement mobilisée

toute l’année. Les bénévoles réguliers ont

été autorisés à aider au premier

confinement du printemps mais pas à celui

de novembre.

Nous avons annulé toutes les activités en

faveur du public pendant les confinements.

Aménagements

`
`

12 m² 

de serre à semis

5

cabanes500m 

de reseau 

hydraulique

70 m² 

de rucher clôturé

Sensibilisation

1km

de cheminement

Maraîchage

`
`

1 500 m3 

de buttes de 

culture

2 ruches et

60 000 abeilles noires

200

arbres et arbustes

plantés

Compostage

Vente et transformation

`
`

1282

participations 3

chantiers

participatifs

158

ateliers

5

évenements de 

grande ampleur

15

panneaux pédagogiques

220

bocaux anti-gaspi

48

client.e.s

500 kg

de légumes

400km

parcourus avec le vélo-remorque

1500 m3

de déchets verts 

compostés et de terre

en cours de création

7,1 tonnes

de biodéchets

compostés

25

espèces de fruits, 

legumes et aromates

24

pots de miel
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Un projet d’économie circulaire



Un des chantiers les plus attendus en

2020 était l’installation du réseau

d’irrigation. L’entreprise N2B est venue

creuser les tranchées et installer ce

réseau sur toute la longueur du terrain,

soit plus de 500 mètres. 8 bouches

d’arrosage ont été aménagées aux

points clés du terrain : vergers, zones

maraichères, plateforme de

compostage, rucher. Les bouches

d’arrosage sont alimentées par l’eau

souterraine, accessible depuis un forage,

réalisé en 2019. Une pompe immergée

électrique, installée dans le puit du

forage, permet de pomper l’eau. Afin

d’alimenter la pompe en électricité, le

chantier comprenait également

l’acheminement de l’électricité jusqu’à la

pompe.

Parallèlement, l’accès à l’eau potable a

été réalisé sur le lieu de vie.

Etant donné le contexte sanitaire, les

travaux n’ont eu lieu qu’à l’automne et

se sont achevés en novembre.

Afin de démarrer la saison sereinement,

nous avons installé une serre à semis de

12 m² en mars. Cette serre a permis

d’héberger les semis dès le printemps.

Elle permet de commencer la

production maraîchère plus tôt et met

nos jeunes plantes à l’abri des lapins

sauvages qui vivent sur le terrain.

Afin que chaque visiteur puisse être

sensibilisé à la protection de la nature,

un parcours pédagogique en bois a été

conçu pour 15 lieux importants

identifiés. A chaque lieu est associé une

explication thématique autour de

l’environnement et de l’économie

circulaire, un principe de permaculture,

ainsi qu’un défi des sens pour les

enfants. Les panneaux ont été installés

durant l’été et inaugurés à l’occasion des

Journées du Patrimoine en septembre.

Une année d’investissement
Serre à semisRéseau d’irrigation

Parcours pédagogique
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De nouveaux aménagements sur le terrain

La tisanerie, construite sous la forme

d’une spirale aromatique, a été finalisée

en avril. Réalisée en bois, elle contient

une spirale avec une colonne de

compostage en son centre, ainsi que

trois buttes circulaires autour. La terre

utilisée pour remplir les coffrages en bois

provient en partie du jardin solidaire de

Champs de Villars que nous avons rendu

au bailleur social Domnis en juin. Nous

avons complété avec des biodéchets

collectés. Plus d’une dizaine d’espèces

d’aromates y poussent : romarin, lavande,

thym, menthe, curry, sauge…

Nous avons finalisé le rucher en le

clôturant d’un grillage, pour éviter une

trop grande proximité du public. Deux

nouvelles ruches ont été installées et

environ 60 000 abeilles noires y logent.

Notre équipe est formée par deux

apiculteurs de Maisons-Laffitte qui y ont

installés également quelques ruches.

Nous avons eu notre première

production avec 24 pots de miel !

Cinq cabanes en bois, anciens chalets de

Noël de la ville, ont été rénovés et

installés.

Trois d’entre elles abritent des outils, une

fait office d’espace de vie couvert et de

vestiaire pour les équipes. La dernière a

été aménagée pour accueillir les ventes

de légumes.

RucherTisanerie Lieu de vie et espace de stockage
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Le dimanche 7 mars, une semaine avant le

1er confinement, le terrain a accueilli 24

nouveaux arbres fruitiers au sein d’un 2e

verger au Nord du terrain. Cerisiers,

pommiers, figuiers, néfliers… il y en a pour

tous les goûts !

Pour chaque espèce, nous avons

également veillé à planter des variétés

différentes. Suivant une technique de

permaculture, les arbres sont plantés en

forme d’arc-de-cercle surnommé virgule.

La conception du verger a été réalisée par

un groupe de travail et une soixantaine de

personnes ont contribué à cette journée

de plantation citoyenne.

A la fin de l’année, 123 arbres et arbustes

ont été plantés dans le verger 1, et

également dans le mandala. Les arbres et

arbustes ont permis de densifier le verger.

Certains arbres ont également remplacé

des arbres morts. Leur mort était pour la

plupart dû aux lapins sauvages qui avaient

rongé leur écorce, empêchant le circuit de

la sève.

Des arbres grimpants (vigne, passiflore,

kiwi) ont été plantés pour grimper sur le

tronc des arbres et des arbustes ont

permis de compléter la strate arbustive du

verger, afin d’aller vers de l’agroforesterie.

Enfin, une cinquantaine d’arbres et

arbustes ont été plantés au sein de la haie

filtrante en décembre. Ils permettront à

terme de filtrer les vents, de retenir les

eaux de ruissellement et de contenir la

pollution atmosphérique issue de la D30.

200 arbres et arbustes plantés
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Une activité de compostage en croissance

Les 6 sites de compostage partagés de la

ville ont été gérés par nos équipes. 4 sites

ont été malheureusement fermés

temporairement à cause de nuisances et

nous cherchons des référents pour les

ouvrir à nouveau. Les sites ont permis de

valoriser 2,1 tonnes de biodéchets.

Un nouveau site de compostage partagé a

été installé proche du lieu de vie

Intégraterre.

Le compost issu du compostage des

biodéchets collectés et des déchets verts

répond aux exigences de la norme NFU

44-551.

Nous avons collecté toute l’année les

biodéchets de l’épicerie solidaire et de

l’entreprise Hésion. Avec la crise sanitaire,

nous avons perdu 5 points de collecte :

les crèches municipales Louis Pasteur et

Lucie Aubrac, l’école maternelle Louis

Jouvet, le restaurant Bombay Journal et le

cinéma Pandora.

Au total, en 2020, 5 tonnes de biodéchets

ont été collectées avec le vélo-remorque

et valorisées en compost qui a permis de

créer 2500m2 de buttes de production

sur le site Intégraterre.

La végéterie, plateforme de compostage

sur 500m2, a accueilli tout au long de

l’année les déchets verts de

professionnels dont deux paysagistes

(Arbre en Ciel et PL Espaces), un fleuriste

(Au Coin du Bonheur), ainsi que ceux de la

Ville d’Achères.

Grace à l’achat d’un broyeur à végétaux,

nous pouvons dorénavant broyer les petits

branchages. Les plus grosses branches

sont broyées avec le broyeur de la Mairie.

Ces déchets verts représentent 1500 m3

de déchets en traitement.

Compostage en pied d’immeuble Collecte des biodéchets Végéterie
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Une production distribuée en circuit court

Le 1er confinement a décalé la réalisation

du réseau d'irrigation, empêchant un

accès facile à l'eau pendant l'été. Ceci

couplé à la forte chaleur de l’été a

entrainé la mobilisation forte de nos

équipes pour arroser (+ de 10 000

arrosoirs portés !) et une production de

légumes moindre que prévue.

Nous avons récolté 500 kg de légumes,

fruits et herbes aromatiques avec plus de

25 espèces différentes. Ils ont été

proposés à nos adhérents sur le terrain,

une fois par semaine en vente directe et

en jardin-cueillette. 48 foyers sont venus

s’approvisionner.

Bénéficiant d’une cuisine semi

professionnelle dans nos locaux, nous

avons organisé tout au long de l’année,

hors périodes de confinement, des

ateliers pour cuisiner les surplus ou

produits abimés de l’épicerie solidaire et

d’Intégraterre. 220 bocaux de confitures,

soupes, ratatouilles, sauces tomate ont

ainsi pu être concoctés et proposés à nos

adhérents.

Ventes de légumes

Fabrication et vente 

de bocaux anti-gaspi
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Une expérimentation sur sol contaminé

Sur la zone Sud du terrain, encore

contaminée en éléments trace métallique

(ETM) à cause des épandages des eaux

usées de Paris stoppées en 1999, la

question suivante se pose : « La culture sur

buttes, constituées des biodéchets

collectés, permet-elle de réduire le transfert

sol-plante d’ETM et d’obtenir une

production saine ? »

Afin de répondre à cette question, ELLSA a

signé un partenariat avec Exp’Au, bureau de

recherche d’ AgroParisTech Innovation, qui

nous accompagnera sur 3 ans pour une

expérimentation visant à valider notre

modèle de culture sur buttes sur sol

contaminé.

Trois zones de culture différentes seront

construites et répétées 3 fois :

- En pleine terre

- Sur butte sans isolation entre le sol en

place et le sol créé à partir des

biodéchets

- Sur butte, avec isolation via un

géotextile entre le sol en place et le sol

créé à partir des biodéchets

Sur trois années, différents végétaux seront

plantés et analysés afin de conclure sur les

modalités possibles (ou non) de culture sur

la parcelle.

En novembre 2020, nous avons :

- délimité l’espace de la zone

expérimentale

- prélevé des échantillons du sol en place

sur les 9 zones de cultures qui sont

partis à l’analyse

- prélevé des échantillons de chacune des

matières utilisées pour les buttes de

culture (broyat, tonte, feuilles mortes,

compost, terre)

- construit les buttes de culture de

manière homogène pour les modalités

concernées, avec ou sans géotextile.
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Une mobilisation accrue

Intégraterre se co-construit avec la

population. Le premier confinement a eu

un avantage : il nous a fait davantage

connaitre auprès des Achérois du quartier

des Plantes d’Hennemont. En effet, notre

terrain jouxte les immeubles de

logements sociaux. La limite de

promenade dans un rayon de 1 km a

poussé les habitants à découvrir leur

quartier et notamment le projet

Intégraterre ouvert à tous sur 7 ha. Il est

devenu un lieu de promenade quotidien.

Nous estimons à une centaine le nombre

de familles nouvelles du quartier nous

ayant découvert en mars-avril.

Plusieurs journées ont été annulées à

cause de la pandémie, mais nous avons

pu accueillir 4 organismes pour une

journée collective citoyenne : les

entreprises Hésion et Degrenne, le Lycée

Jacques Vaucanson et le Lycée Agricole et

Horticole de St Germain en Laye

Tout au long de l’année, hors

confinements, nous avons réussi à

organiser des évènements en présentiel

pour sensibiliser et animer le quartier.

• Soirée ciné-débat « Quelle transition

alimentaire pour Achères », 19 janvier

• Débat « Quelle transition alimentaire

pour les Yvelines ? » , à la ferme

Nature & Découverte , 29 février

• Jardins Ouverts, 23 août : visites

guidées, animation musicale

• Journées du Patrimoine, 19-20

septembre : inauguration de parcours

pédagogique, visites guidées, atelier

guilde du châtaignier, répertoire de la

biodiversité.

• Tables rondes « L’agriculture urbaine,

un maillon essentiel de la ville

circulaire », le 6 octobre à la ferme

Nature & Découverte

Mobilisation citoyenne Journées de Team Building Organisation d’évènements
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Entre deux confinements, nous sommes

restés très réactifs pour proposer des

ateliers sur le terrain pour sensibiliser les

citoyens à l’écologie. L’attente était forte

sur les activités d’extérieur et le public au

rendez-vous ! Nous avons ainsi organisé

158 ateliers, comptant plus de 1000

participants, autour du jardinage, du

compostage, et du zéro-déchets

Nous avons démarré en octobre un

accompagnement sur dix mois de

l’association Eco-Gaïa, à Médan pour aider

à co-construire leur jardin collectif, en

suivant les principes de la permaculture et

avec un groupe de bénévoles. Au total, 10

ateliers ont été programmés et 2 ont eu

lieu en novembre et décembre : utiliser et

composter ses biodéchets au jardin,

initiation à la permaculture.

Nous avons également animé des

évènements en ligne :

• Tous au Compost, 4 avril : webinaire

sur le compostage de proximité

• Journées Techniques Friches portées

par l’ADEME, 10 septembre :

présentation de notre expérimentation

de culture sur sol pollué

Ateliers de sensibilisation 1er accompagnement à la création

d’un jardin collectif

Une sensibilisation croissante 

Formations en ligne
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Deux accompagnements pour réfléchir à l’avenir

L’étude, initiée en avril 2019 et finalisée en

janvier 2020 a été confiée au cabinet

Ecodev Conseil.

La 1ere phase a consisté à réaliser un état

des lieux de l’offre actuelle au niveau

national, de qualifier la nature et la

typologie des outils de transformation

existants et d’acquérir de premières

informations sur les modèles économiques

pratiqués par les outils de transformation.

Une quarantaine d’initiatives a été analysée.

La 2eme phase a consisté à mener une

enquête auprès de 46 exploitants et 10

grandes surfaces. Elle a permis d’identifier

et quantifier les surplus mobilisables;

d’étudier les besoins des producteurs, et

d’apprécier leur intérêt dans les divers

scénarios envisagés. Il est apparu que les

exploitants en Ile de France sont déjà très

organisés.

A la lecture de ces deux premières phases

d’étude, le Conseil d’Administration

d’ELLSA, réuni le 12 mars a constaté

l’absence d’un créneau de marché pour

l’association ainsi que des hypothèses de

travail qui semblent trop éloignées des

objectifs de l’association. Il a décidé à

l’unanimité de ne pas lancer le déploiement

opérationnel du projet.

Nous avons été accompagnés par le DLA

de mai à août sur la faisabilité de se lancer

en chantier d'insertion sur des activités de

compostage et de maraîchage sur

Intégraterre. La mission a été confiée au

cabinet AlterEthic.

Répondant à un besoin du territoire, aligné

avec le projet associatif d’ELLSA, le projet

de chantier d’insertion fait sens. Toutefois, il

serait prématuré de le lancer

immédiatement. En effet, il est nécessaire

que le projet Intégraterre se déploie

davantage et que les activités de

compostage et de maraichage génèrent

des revenus plus importants pour assurer

une pérennité du modèle économique.

Etude de filière et de marché sur la valorisation des surplus 

et des invendus alimentaires et agricoles

Chantier d’insertion sur Intégraterre
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Une équipe fortement mobilisée
En 2020, 9 bénévoles engagés ont siégé

au Conseil d’Administration d’ELLSA. Ils

ont été fortement sollicités pendant cette

année de pandémie pour valider la

stratégie d’ajustements liés aux restrictions

sanitaires.

L’équipe opérationnelle est formée de 4

salariées qui ont heureusement pu

travailler toute l’année car le champ

d’action de l’association était jugé

prioritaire par le gouvernement (aide

alimentaire, activité agricole).

L’équipe salariée a été soutenue par :

• 25 bénévoles réguliers sans lesquels

nous ne pourrions faire autant. A noter

que les bénévoles de l’épicerie, à cause

de leur âge, n’ont pu se mobiliser en

présentiel lors du premier confinement.

Ceux sur Intégraterre n’ont pas été

autorisés à aider lors du 2e

confinement. Une centaine de

bénévoles ponctuels ont apporté

également leur aide.

• 5 salariés en mécénat de

compétences : un salarié détaché pour

24 mois en fin de carrière et 4 salariés

détachés en inter-contrat sur des

périodes d’1 à 3 mois. Ils se sont

mobilisés sur des thématiques variés en

fonction de leur compétences :

logistique à l’épicerie solidaire, soutien

à l’aménagement d’Intégraterre,

refonte du site Internet.

• 1 alternante à partir de septembre.

Nous avons également accueilli :

• 5 jeunes en service civique sur

Intégraterre

• 15 stagiaires dans les domaines

suivants : maraîchage, agriculture

urbaine, architecture, communication,

stage d’observation.

• 3 TIGistes, condamnés à des peines

d’intérêt général pour 150h de travaux.

Nos partenaires RH
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Ils témoignent
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Des partenaires qui nous soutiennent
Nous remercions chaleureusement nos partenaires qui nous soutiennent dans nos missions, financièrement ou en nature.

Nous avons de plus bénéficié en cette année de pandémie de 10 000€ d’aides Spécial Covid (France Active, Direction Générale de la

Cohésion Sociale) qui nous ont permis de compenser le manque à gagner lié à l’impossibilité d’accueillir du public, ou le surplus de coût

lié à la forte augmentation de notre activité à l’épicerie solidaire.

Ils nous soutiennent depuis le 

début pour l’épicerie solidaire

Ils nous soutiennent depuis le 

début pour Intégraterre
Nos nouveaux soutiens
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Les moments forts de l’année 2020

Finalisation tisanerie

Tournage

Premières ventes

de légumes et fruits

1er accompagnement à la 

création d’un jardin 

collectif

15
MARS

Jardins ouverts

Inauguration du 

parcours pédagogique

Lancement expérimentation 

des sols contaminés

AVRIL

JUIN

DEC

OCT

25
AOÛT

15
SEPT

NOV

1er confinement

Réorganisation de 

l’épicerie solidaire

Plantation 

2e verger 

07
MARS

30
MARS
Installation

de la serre à semis

Plantation 

d’arbres

Réseau d’irrigation
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ellsa.acheres@gmail.com

Association ELLSA

3 Avenue du Général de Gaulle

78260 Achères

https://integraterre.net/https://www.ellsa.fr/

mailto:ellsa.acheres@gmail.com
https://integraterre.net/
https://www.linkedin.com/company/integraterre-e-l-l-s-a/
https://www.facebook.com/Integraterre/
https://www.instagram.com/integraterre.ellsa/
https://www.youtube.com/channel/UCrtN7clVGkxhdBWFr929yow?app=desktop
https://twitter.com/INTEGRATERRE
https://www.ellsa.fr/
https://www.facebook.com/AssoELLSA/?__tn__=kCH-R&eid=ARBMHugw1opNKHfGcynHaGg2vi0BzY_2sHtFX7bhEnnfdPsZQ1-0LKDGqRtyf4ni_gZwERowA6ZrQmGl&hc_ref=ARTSSanTKawDJPOsK1XjrDgpy-VZ8A8TnTGADy-wjbtfj9z-HVUf23LVrYQJzxEW0bs&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARANPqZSr7ToWwWwQZW9GXGd5UcAq_x_EcBwgu3e8IRaG3gl9rnyS2_GCTBW7OtX4BXKecXlFAKCT9Ua0eOPcZcz0Z1oookvy5QnIfAEInT-ULObz7XG2v1R5Cq5RUWkpEbV1Q2gYbEs2PfzHSVlUpZ8vCAJhsJQhhtf_FaAfhOkkL4Uu95JU4nuvDDY7XpqlDn3R0thcXYx1TYDr_8ZumVybVg-AmHvmffUfLqMb-7CLQMDz_KfB5N5Plf-uP0CwBfEcvowESw3VnT-W9JqX2U1oNnn1V9uNhTUZ91puNF3pinlsmeqz6YPv2kfqBAbEtNcqJVbjk732mwhqGinUUm4

