POULE ECO

PLAQUETTE DE
PRÉSENTATION

Qui sommes nous?
Poule Eco est une association créée en octobre 2019 à Valence dans la Drôme. Notre
projet initial était de proposer un poulailler participatif dans notre résidence privée
de 50 logements. Face au succès du projet, nous avons réalisé qu'il pouvait se
décliner auprès d'autres structures.

NOS OBJECTIFS
Réduire le gaspillage alimentaire
Créer du lien social
Sensibiliser aux problématiques écologiques
Procurer de bons oeufs frais
Informer via des ateliers ludiques, les plus jeunes
A QUOI RESSEMBLE UN POULAILLER EN VILLE?
Nous proposons des structures à taille humaine, entre 3 et 12 poules, qui
répondent également au bien être des poules qui disposent d'un minimum de 5m²
chacune.
Pour cela, il vous suffit de disposer d'un espace de verdure que ce soit dans votre
maison, votre résidence, votre lieu de travail et pourquoi pas dans des écoles et
d'autres structures d'accueil. Nous nous occupons du reste!
Questions fréquentes:
Le bruit : les poules caquettent lors de la ponte. Cependant, sans coq, pas de
bruit ni de nuisance sonore.
Les odeurs: un poulailler bien entretenu ne sent pas mauvais.
Nuisibles: Un poulailler n'attirera pas plus de nuisibles qu'un compost ou une
poubelle. Grâce à notre installation sécurisée, aucun nuisible ne peut
s'introduire.

NOS PRESTATIONS
Chaque projet est différent. Selon vos besoins, vos envies, et vos objectifs nous
adaptons nos prestations. Nous pouvons tout prendre en charge ou simplement vous
accompagner sur certaines actions spécifiques.

Inclus pour tous les projets
Accompagnement auprès du syndic de copropriété ou de la structure afin
d'expliquer le projet
Présentation du projet lors de l'assemblée générale
Notre association dispose d’une assurance spécifique
Nous assurons un suivie de l’inauguration jusqu’au premier œuf.
Installation sans option
L’installation de la clôture et la mise en place des divers éléments, dortoir, pondoir,
perchoir et mangeoires.
Nous allons chercher et installons les poules, un sac de graine de 25 kilos, un ballot
de paille.
Suivi du jour de l’inauguration jusqu’au premier œuf.
TARIF
A partir de 1200€ TTC pour 3 poules jusqu'à 2100€ TTC pour 12 poules
Cotisation obligatoire de 15 € chaque mois (comprenant un passage par mois pour
le suivie de la vie du poulailler, l’assurance poule éco + un test salmonellose
chaque année).

OPTION 1 - 50€ TTC
1 passage tout les 15 jours pour le nettoyage complet du poulailler.
OPTION 2 - 135€ TTC
2 passages par semaine pour le nettoyage + remplissage des céréales + eau.

Notre premier poulailler

Situé dans notre résidence au 27 chemin de lautagne à Valence, il est accessible et
vous pouvez le visiter.
Depuis octobre 2019, nous accueillons 10 poules dans un enclos fermé de 50m2. Les
habitants peuvent déposer leurs restes alimentaires, en suivant les indications
disponibles à l'entrée du poulailler. Tous les jours, nous prenons soin d'elles et nous
récupérons les oeufs. Les oeufs sont ensuite revendus aux adhérents de l'association
afin de contribuer à l'entretien du poulailler.

PRESSE
Nous sommes très heureux et fiers d'avoir eu un accueil médiatique très enthousiaste.
Presse, radio et télévision ont relayé notre projet.
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