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ATTESTATION 

 

Je soussigné Denis CHASTENET, Président du GPS de La Lendemaine, atteste les faits suivants connus 

dans le cadre des missions sociales et philanthropiques, écologiques et scientifiques du GPS qui assure la 

maitrise d’ouvrage de projets d’accueil en faveur des personnes autistes : 

Le GPS s’est engagé depuis 2006 dans la création d’une Ferme agricole et artisanale pour des adultes 

autistes accueillis en résidence active dans le cadre d’un Foyer d’Accueil Médicalisé avec l’objectif de 

développer leur autonomie et leur intégration sociale par des activités agricoles et artisanales. Nous avons 

acquis 7 Ha, et avons construit 2 400 M2 en trois bâtiments, en HQE et en BBC avec un chauffage par la 

géothermie avec PAC et sondes verticales à 100 m pour 4 810 000 € HT, y compris VRD cuisine… 

Je précise aussi que ce projet réalisé avec les Conseils Généraux de l’Essonne et de Paris, l’ARS Ile de 

France, le Conseil Régional d’Ile de France et la CDC, est une pleine et belle réussite grâce en particulier à 

l’intervention des architectes DPLG, Mmes Christine NOVAK et Noëlle MENIER.  

Elles ont en effet assuré depuis le début de leur mission en 2010 toute la Maîtrise d’œuvre allant de la 

conception architecturale et dépôt de la demande de PC, jusqu’à sa réalisation avec l’appel d’offre aux 

entreprises, la négociation et la conduite des travaux avec un suivi régulier et solide.  

Elles ont démontré des capacités remarquables de création pour donner une grande beauté et attractivité à 

ces bâtiments, malgré un budget médico-social contraint, et de grandes capacités d’adaptation pour intégrer 

en détail les conditions très particulières aux personnes autistes accueillies en résidence, et aussi tous nos 

objectifs écologiques, HQE et BBC.  Elles ont aussi apporté un soutien très argumenté et efficace pour bien 

négocier avec les entreprises, et puis pour suivre les travaux complexes réalisés dans des délais 

exceptionnels malgré les intempéries et la qualité de la construction exigée en HQE et BBC avec 

uniquement des matériaux de qualité. 

Je tiens à exprimer par cette attestation notre pleine satisfaction pour la complète réussite de ce projet qui 

répond très bien à notre attente en offrant une qualité de vie, d’accueil et d’activité personnalisées à des 

personnes, autistes adultes, qui trouvent manifestement avec leurs familles les moyens de vivre et de 

s’exprimer avec leurs handicaps dans ce beau cadre si valorisant.   
    

 

        Denis CHASTENET Président     


