




L’association Dédale amorce son premier guide des lieux où trou-
ver des éléments reliés à l’économie sociale et solidaire de proxi-
mité. Ceci est la première version du guide des alternatives de 
proximité. Il sera renouvelé petit à petit. 

L'alterguide  édité par Dédale se concentrera sur les productions 

et services de  proximité. Il insistera surtout sur les structures ré-
alisant des  actions de production allant dans le sens de la protec-
tion de  l'environnement et la baisse des inégalités sociales.  

Ainsi, la majorité des produits proposés sont issus d'une agricultu-
re sans usage de pesticides et d'engrais chimiques. Une bonne 
partie d’entre-eux que vous trouverez ici sont issus de structures 
de promotion du commerce équitable Nord-Nord et Nord-Sud... 

Qu'est ce que l'économie sociale et solidaire (ESS) ? 

Le terme d'ESS regroupe un ensemble de coopératives, mutuelles, 
associations,  syndicats et fondations, fonctionnant sur des princi-
pes d'égalité des  personnes (1 personne 1  voix), de solidarité en-
tre membres et  d'indépendance économique.  

Ce guide est animé par l’association Dédale, mais ne peut réelle-
ment être exhaustif que grâce à votre participation, au cas où on 
aurait manqué quelque chose... 

 

Vous pouvez nous signaler vos trouvailles et vos découvertes soli-
daires et gustatives à l’adresse de l’association : 

 

dedaleasso@gmail.com 



des legumes 

‘ 
Epicerie Bio des Tourelles 

Chemin des Tourelles -  
91790 Boissy-sous-Saint Yon  
Tél : 01 60 82 07 47 -  
www.epiceriebiotourelles.fr 

Les jardins de Cocagne 
Ferme de Buloyer - 2 rue Pierre-Nicole - 78114 Magny-les-Hameaux 
Tél : 09 71 51 09 37 
contact@paris-cocagne.com 
www.reseaucocagne.asso.fr 

Produits : légumes et 
épicerie. 

Produits : légumes, vendus sous forme de paniers hebdomadaires.  

La Ferme Lafouasse 
38 Grande Rue - 91470 Pecqueuse 
Tél : 01 64 91 08 94 
thomaslafouasse@yahoo.fr ou sylvie.lafouasse@wanadoo.fr 

Produits : légumes.  

La Ferme Vandame 
Rue de la Huchette - 91190 Villiers-le-Bâcle 

Produits : Pommes de terre, lentilles, farine, pain et brioches.  

La Ferme de la Pomme d’Or 
2 rue des Essarts - 78720 Senlisse 
Bio.pommedor@gmail.com 

Produits : Concombre, courges, courgette, persil, salade, tomate.  



des fruits et jus de fruits 
des fruits et jus de fruits 

Ferme du Clos d'Ancoigny  
Route de Chavenay - 78860 Saint-Nom-la-Bretêche  
Tél : 01 30 54 44 46  

Produits : fruits, légumes et céréales.  

Ferme Alexandre 
78720 Saint-Forget 
Tél : 06 21 66 78 08  

Produits : Cidre, jus de pommes, pommes.  



La ferme de Coubertin 
78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse  
Tél : 01 30 52 00 19  
www.ferme-de-coubertin.fr   

Produits : fruits et légumes, fromages, 
laitages, œufs, conserves, pâtés.  

Ferme de la Noue 
78720 La Celle-les-Bordes 
Tél : 01 34 85 16 17  
www.fermedelanoue.net 
fermedelanoue@gmail.com   

Produits : fromages, miel, jus.  

du fromage... 
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... de vache 

... de chevre 
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des produits divers 

Brasserie de La Vallée de Chevreuse 
65 avenue de la division Leclerc - 78 830 Bonnelles 
Tél. : 09 62 35 27 83 
emmanuel@brasseriechevreuse.com 
www.brasseriechevreuse.com 

Les escargots de la ferme de Fanon 
Rouet des essarts - 78720 Senlisse 
Tél : 06 80 06 05 87 ou 06 86 40 41 51 
fermedefanon@orange.fr 

Produits : escargots, œufs. 

Roland Rondelet, apiculteur 
50 Route de Gif - 91190 Villiers-le-Bâcle 
Tél : 01 60 19 21 27 
rolandrondelet@free.fr 

Produits : miel. 

Ferme du Champart 
RD24 - 78720 Cernay-la-ville 
Tél : 01 34 85 14 67 

Produits : miel. 

Ma ruche à la maison 
2 allée Nicolas Poussin - 78210 Saint-Cyr l’école 
Tél : 06 71 84 95 40 
mrm@maruchealamaison.com 

Produits : miel. 

des produits divers 

Produits : bière 
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Pleinchamp dans la ville 
24 bis place Étienne Marcel 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
Tél : 01 39 44 73 90 
www.biocoop-pleichamp.fr 

Produits : alimentation, épicerie, fruits et légumes, 
santé, cosmétiques, diététique, boulangerie.  
 

des produits divers 

Magny Bio 
35 bis route de Versailles, 78114 Magny-les-Hameaux 
Tél : 01 30 47 20 91 
www.magnybio.fr 

Produits : des fruits et légumes frais de saison. 

Produits : fruits, légumes, épicerie, produits divers, paniers bios... 

Un petit tour à la ferme 
1 du Mont Doré, Place des Causses - 78180 Montigny-le-Bretonneux 
Tél : 01 30 43 60 82 

Produits : diverses variétés de pain, farine. 

La ferme de la Budinerie 
1  chemin de la budinerie - 78270 La Celle-les-Bordes 
Tél : 06 88 56 34 32 
labudinerie@wanadoo.fr  



des produits divers 

Artisans du Monde 
65 avenue Paul Vaillant-Couturier - 78190 Trappes  
Tél : 01 30 50 24 94 

www.artisansdumonde.org 
adm-sqy@laposte.net 

Produits : thé, café, jouets, vêtements, 
bijoux, mobilier, objets divers... 

Artisans du Monde 
29 avenue de Saint-Cloud - 78000 Versailles  
Tél : 01 39 51 03 84 
admversaillessarl@gmail.com  

Emmaüs Trappes (1er magasin) 
2 ter, rue de la République - 78 190 Trappes  
Tél : 01 30 50 03 21  
www.emmaus-trappes.fr 

Produits récupérés : vêtements, chaussures, 
hi-fi, livres et informatique. 

2nd magasin & dépôt : 
9 avenue de l'Armée Leclerc 
78 190 Trappes 
Tél: 01 30 66 09 76  

Produits (récupérés, possibilité de dépôt) : dé-
pôt et vente de meubles, bibelots, tableaux, ma-
telas, électroménager, vélo, vaisselle et puéri-
culture, disques. 

Les bois d’Arolles 
33 rue de l’Aubépine - 78180 Montigny-le-Bretonneux 
Tél : 06 15 66 11 64 
sgrillard@ modulonet.fr 

Produits : savons 

Le mille feuille 
17 bis avenue de Stalingrad Nord—78 190 Trappes 
Tél : 01 30 62 22 58 
http://librairiepopulairelemillefeuilles.blogspot.fr 
librairielemillefeuilles@yahoo.fr 

Produits : livres,  carnets, cahiers... 



des viandes 
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Produits : veau, génisse charolaise, agneau, porc. 

La Ferme de Champgarnier 
Rue de la Croix Mathurine - 78320 Le Mesnil-Saint-Denis 
Tél : 01 34 61 86 30 
demuyt.didier@orange.fr 
http://www.fermedechampgarnier.fr 



Association mettant en relation un paysan et des consom’acteurs pour un partenariat de 
garantie participative visant à aider les paysans à se maintenir, à recréer des liens 

sociaux entre campagne et villes et à protéger l’environnement. Les adhé-
rents des AMAP préachètent les produits au paysan et celui-ci leur fournit 

une partie de sa production de façon régulière.  

des AMAP 

Produits (variable selon les AMAP) : fruits et légumes, pain, fromage, œufs, 
miel, viande, ...  

Terrain vague AMAP 
78280 Guyancourt  
amap.guyancourt@gmail.com   

Les prés de chez vous 
78280 Guyancourt 
Contact : Camille Lloret 
lespresdechezvous@gmail.com 
Tél : 06 74 98 14 95 
Pres2chezvous.canalblog.com 

La cagette verte (AMAP étudiante) 

Association ICARE  - 78280 Guyancourt  
lacagetteverte@gmail.com   
http://www.lacagetteverte.sitew.com    

Bocageot 
78280 Guyancourt  
bocageot@amap-idf.org 

La Sente des p'tits légumes 
78960 Voisins-le-Bretonneux   
Contact : Marie Mathivon : mathivonmarie@yahoo.fr 
Tél : 06 60 89 37 93 

AMMAP 
rue de l'Eglise, 78310 Maurepas   
Contact : Olivier Varnizy : president@ammap.org 
http://www.ammap.org 

Carottes de Patagonie 
78310 Maurepas 
carottes.de.patagonie@gmail.com   
http://carottes-patagonie.blogspot.com 

des AM
AP 



Les paniers d’autrefois 
78320 La Verrière 
Contact : Jacques Marre : jacques-marre@orange.fr 
Tél : 01 34 61 07 21 
http://lespaniersdautrefois.blogspot.com 

Plaisir des saveurs 
78370 Plaisir   
Contact : Jean Gourichon : jean@amap-plaisir.org   
www.amap-plaisir.org 

Le Panier des Hameaux 
78 114 Magny-les-Hameaux   
Contact : Alain Le Vot : alainlevot@modulonet.fr  
Tél : 01 30 52 69 40 

Les jardins de Boicyfleur 
Bois d’Arcy, Fontenay-le-Fleury, Saint-Cyr l’école 
Contact : lesjardinsdeboicyfleur@laposte.net  
Tél : 06 18 09 42 70 
http://lesjardinsdeboicyfleur.ekablog.com 

Graines et Cultures 
Place Yvon Esnault - 78320 Lévis-Saint-Nom 
Contact : Françoise Magar : f-magar@orange.fr 
Tél : 01 34 61 47 68 
http://www.grainesetcultures.fr 

Du bio à ma porte 
78320 La Verrière 
Contact : Béatrice : 06 65 66 28 28 
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finance solidaire 

des SEL 

SEL de Guyancourt 
20 Rue Toulouse Lautrec 
78280 Guyancourt 
Contact : Monique Martini  sel78@numericable.fr 
Tél : 01 74 13 23 28 
sel78.site.voila.fr 

SEL signifie : Système d’échange local. Formés en associations, les SEL ont pour mission de facili-
ter l’échange de biens ou de services entre les adhérents. Chaque SEL est autonome, et a son 
propre système d’échange : catalogue ou annuaire, rencontres régulières, bouche à oreille, etc.  
Les services échangés sont le plus souvent comptabilisés par le temps passé à le réaliser, et les 
biens suivant une valeur non monétaire. Chaque SEL a sa propre « monnaie » d’échange, et adop-
te plus ou moins les règles d’une monnaie complémentaire. 

La NEF 
5-7 rue du Maréchal Foch - 78000 Versailles 
http://www.lanef.com 

de la finance solidaire 



Activités : promenades guidées à la découverte du patrimoi-
ne du Parc Naturel 

Ballades dans la vallée de Chevreuse 
http://guidesparc.chevreuse.free.fr 
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des activites - 

Activités : ateliers autour des animaux et des cultures 

Ferme pédagogique de la base de loisirs de SQY 
Rond Point Éric Tabarly, RD 912 - 78190 Trappes 

Tél : 01 30 16 44 40 

http://basedeloisirs78.fr/Ferme_pedagogique.htm 

Activités : visite de ferme et animations 

Bergerie Nationale 
Parc du Château - 78120 Rambouillet 

Tél : 06 61 08 68 70 

http://bergerie-nationale.educagri.fr 

Produits : fromage, œufs, beurre, charcuterie. 



 



Dédale signifie : démarches 
dynamiques pour des alterna-
tives éthiques. Elle a vocation 
à porter et développer des 
projets à vocation sociale, en-
vironnementale et/ou de soli-
darité à destination des habi-
tants des communes de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
L’association anime actuelle-
ment une dizaine de projets, 
permanents ou ponctuels. 
Dédale est également mem-
bre des collectifs SQY en 
Transition et EPPS (Ensemble 
Pour une Planète Solidaire). 

 
dedaleasso.org 

Contact : 
Association Dédale 
8 rue Saint-Pol Roux 
Chez Jéremie et Jennifer Le Her 
78 280 Guyancourt 
Mail : dedaleasso@gmail.com 

mailto:dedaleasso@gmail.com

