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Site restauré et entretenu par 
Espaces : étang de Villeneuve
dans le Domaine national  
de Saint-Cloud, 2012



Actions de valorisation écologique des milieux humides et aquatiques - Contrat global pour l’eau dans le Val de Seine 2007-2012.2.

L’association Espaces

Depuis sa création en 1994, Espaces a pour objet l’insertion 
sociale par l’écologie urbaine : elle propose des emplois d’in-

sertion à des personnes en difficulté et applique une gestion et 
une restauration écologiques des espaces naturels urbains du Val 
de Seine (villes alentour de la première boucle de Seine en aval de 
Paris) et dans l’Ouest parisien.

Son premier chantier d’insertion avait pour mission l’entretien des 
berges de Seine d’Issy-les-Moulineaux, Meudon et Sèvres, afin de 
réhabiliter les bords de Seine, transformés en friches industrielles 
délaissées, et de redonner un emploi aux anciens ouvriers et aux 
sans-abris y vivant. Depuis ce premier chantier, de nombreux 
autres ont vu le jour, pour l’aménagement et l’entretien éco- 
logiques de sites urbains très variés (talus, bois, jardins…). 

Au fil du temps, de nombreux projets ont ainsi émergé, Espaces 
poursuivant sa mission d’écologie urbaine et de lutte contre  
l’exclusion par l’emploi.

Le partenariat avec l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie

Suite à un premier contrat de 2003 à 2006 dans le cadre de son 
8e programme, l’Agence de l’eau Seine-Normandie a apporté 

son soutien aux actions menées par Espaces dans le cadre d’un 
contrat global pour l’eau dans le Val de Seine, qui s’inscrit dans son  
9e programme (2007-2012). Ce contrat encadre deux conventions 
concernant :

> les travaux réalisés pour la restauration écologique des milieux 
humides et aquatiques ;

> les actions d’animation (ingénierie, veille écologique, sensibili-
sation...) développées autour de ces travaux.

Ce soutien concerne les chantiers des berges de Seine et l’action 
menée sur les rus, étangs et mares du Val de Seine, ainsi que les 
missions d’animation et de veille écologique liées à ces chantiers. 
L’action écologique, territoriale et continue de l’association Es-
paces sur la boucle de la Seine aval de Paris et les zones humides 
annexes situées dans le bassin versant du Val de Seine a ainsi pu 
être consolidée et développée.

Action d'EspAcEs sur lEs miliEux humidEs dAns lE cAdrE du contrAt globAl

dép.
Villes principales 
des chantiers 
d’insertion liés à l’eau

Entretien des  
berges de seine

Entretien des rus, 
étangs ou mares

ouvrages  
de génie végétal

Jardins 
de l’inf’eau

92

boulogne-billancourt

clamart

garches

issy-les-moulineaux

marnes-la-coquette

meudon

puteaux

rueil-malmaison

saint-cloud

sèvres

suresnes

Vanves

Ville-d’Avray

75 paris

78
Versailles

Viroflay

L’action d’Espaces
en 2011

Quelques chiffres *

14 chantiers d’insertion 
et 1 chantier de bénévoles

une équipe  
de 57 salariés permanents  
et 127 postes en insertion  

ouverts en moyenne

25 bénévoles réguliers  
et 413 adhérents

les actions d’Espaces 
s’étendent sur 
22 communes, 

7 intercommunalités  
et 3 départements

* source rapport d’activité 2011

De g. à dr. : • Entretien sur un ouvrage des berges de Seine à Issy-les-Moulineaux, 2011  • Différents lits de plants et plançons d’un ouvrage de génie végétal 
sur le Vieil étang à Ville-d’Avray, 2010  • Portes ouvertes au jardin du lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres, 2011  •  Enlèvement d’embâcles dans l’étang de 
Villeneuve au Domaine national de Saint-Cloud, 2010

« Une démarche de préservation et d’amélioration de la ressource en eau et des milieux naturels »
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>>>  Témoignage

François  
KosciusKo-morizeT
maire de sèvres, vice-président 
de grand paris seine ouest, 
vice-président du Conseil 
général des Hauts-de-seine

« La Ville de Sèvres a soutenu 
l’association Espaces dès sa 
création en 1994 pour son action de 
revalorisation écologique des berges 
de Seine, soutien relayé ensuite par la 
communauté d’agglomération Val de 
Seine puis par Grand Paris Seine Ouest. 

Les opérations de restauration et 
d’entretien des milieux humides se 
sont renforcées au fil des années 

grâce à un partenariat avec d’autres 
collectivités locales, parmi lesquelles 
le Conseil général des Hauts-de-
Seine, et grâce au soutien de l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie. 

Les activités d’Espaces pour la 
valorisation de nos espaces naturels 
et la sensibilisation sur la ressource 
en eau sont complémentaires de 
l’action publique pour la préservation 
de la qualité de l’eau et pour la 
cohérence des initiatives en faveur de 
la protection de l’environnement. En 
associant la thématique écologique 
à la prise en compte de l’urgence 
sociale par la création d’emplois 
d’insertion pour nos concitoyens 
en difficulté, l’association a ouvert 
un champ d’expérimentation 
utile pour l’économie sociale.
Assurément, Espaces est un 
acteur social et environnemental 
important du Val de Seine. »

Bien que la qualité des eaux de la Seine 
se soit globalement améliorée depuis 
les années 60, il reste encore à faire 
pour l’atteinte d’un bon état chimique 
et écologique des eaux. 

Les berges du Val de Seine gérées par 
Espaces s’étendent sur 30 kilomètres 
(dont plus de 12 kilomètres entretenus 
régulièrement par les équipes), formant 
une coulée verte discontinue le long de 
la Seine, qu’il convient de favoriser en 
rétablissant l’équilibre écologique.

>>> objectifs
les berges de seine sont des milieux fragiles.   
espaces travaille depuis 1994 à la renaturation de ces sites et s’attache à :

•	 aménager et sécuriser les cheminements des berges

•	développer les capacités écologiques et biologiques 
des berges et enrichir la biodiversité

•	 restaurer les corridors écologiques

•	 améliorer la qualité paysagère des sites

•	 animer et faire connaître les berges de seine

Communes concernées
Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Paris, 
Puteaux, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes

Actions quotidiennes des équipes
• entretien et aménagement écologiques des berges : fauche annuelle, 

taille douce des arbustes, lutte contre les espèces invasives, gestion 
des boisements, petits aménagements pour la faune

• restauration de berges par des techniques de génie végétal

• gestion des déchets

• mise en place et entretien des panneaux de communication  
et barrières paysagères

De g. à dr. : • Déracinage d’une station de bambous sur le quai du Quatre-Septembre à Boulogne-Billancourt, 2009  •  Entretien des berges de Seine à 
Suresnes, 2010 •  Mise en place du premier étage sur un ouvrage de génie végétal à Issy-les-Moulineaux, 2011  •  Ramassage des déchets sur les berges de 
Seine à Puteaux, 2011

Quelques chiffres

7 chantiers d’insertion  
entretiennent les berges  

de Seine

12,5 km de berges  
entretenues régulièrement

10 ouvrages de génie végétal,  
dont 4 créés et 4 restaurés  

sur la période, pour un  
total de 350 m

la ConVention traVaux

Les berges de Seine
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la ConVention traVaux

Les berges de Seine

La requalification 
des berges de Seine
C’est l’un des aspects majeurs du travail d’Espaces, qui applique, sur l’ensemble de son 
linéaire, les principes de la gestion différenciée et de restauration écologique, permet-
tant ainsi la protection et le développement de la végétation naturelle des berges du 
Val de Seine. La réussite de ces actions d’entretien, ainsi que la large diffusion de ces 
pratiques, démontrent que la gestion écologique des berges végétales est compatible 
avec un site fortement urbanisé et un fleuve navigué.

Retour sur les aménagements effectués
De nombreux aménagements ont été réalisés en berges de Seine sur la période 2007-
2012 (remplacements de linéaires de plantes horticoles ou invasives par des espèces 
locales, création de mares, hôtels à insectes...) et plus particulièrement des ouvrages 
de génie végétal. Dès 1999, Espaces a expérimenté ces techniques de restauration de 
berges sur la Seine, et, grâce au savoir-faire acquis, l’association a repris certains de 
ses premiers ouvrages créés pour mieux les adapter aux fortes contraintes du milieu 
urbain. Sur la période, les équipes ont ainsi créé 4 nouveaux ouvrages et restauré 4 des 
6 premiers ouvrages, ce qui porte le linéaire total de berges de Seine renaturalisées par 
le génie végétal par Espaces à 350 m. 

>>>  Témoignage

Fabienne giboudeaux
adjointe au maire de paris, 
chargée des espaces verts, 
conseillère de paris

« Solidarité avec les générations 
futures mais aussi avec les 
personnes qui vivent aujourd’hui 
en situation d’exclusion : c’est ce 
que doit permettre la protection 
de l’environnement. Je ne peux 
à cet égard que louer le travail 
engagé par Espaces pour allier 

écologie et insertion, et ce avec 
un grand professionnalisme 
tant sur le plan social que sur 
le plan environnemental. 

La Ville de Paris finance, avec le 
soutien de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie, un chantier d’insertion 
de sept salariés portant sur la 
restauration et l’entretien des espaces 
naturels aquatiques des berges de 
Seine du bois de Boulogne, qui a 
notamment permis de réaliser le 
premier ouvrage de maintien des 
berges de Seine par génie végétal 
à Paris. Cette action est en parfaite 
cohérence avec le Schéma régional 
de cohérence écologique et avec 
le Plan Biodiversité adopté par 
la Ville de Paris, lequel prévoit la 
création de 40 nouveaux milieux 
humides d’ici 2020, projets qui seront 
peut-être l’occasion de nouvelles 
coopérations avec Espaces. »

Évolution de l’ouvrage de génie végétal « la pointe » au bois de Boulogne à Paris (au niveau du pont de Puteaux), de g. à dr. : • Novembre 2009, site avant 
intervention   • Printemps 2010, mise en place de la fascine d’hélophytes  • Octobre 2010, boutures de saules et plantation d’arbustes  • Printemps 2012, ouvrage 
un an et demi après les travaux

Utiliser la nature pour restaurer les berges : 
le génie végétal

Pionnière en la matière sur les berges de Seine, avec la création d’un premier 
ouvrage de génie végétal sur les berges d’Issy-les-Moulineaux en 1999, Espaces 
a développé au fil des années un véritable savoir-faire dans la restauration et le 
maintien de berges de Seine et d’étangs par ces techniques. Il s’agit d’utiliser les 
capacités naturelles des végétaux (le système racinaire par exemple) pour réaliser 
des ouvrages de protection de berges. Une solution écologique et durable aux pro-
blèmes d’érosion, et qui s’inscrit pleinement dans le paysage. La gestion globale 
et sur la durée des sites par Espaces est un atout car elle permet non seulement de 
réaliser des ouvrages mais également d’en assurer l’entretien et en cas de besoin 

la reprise ou la restauration.
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IrIs jaune 
Iris pseudocorus

saule pourpre et 
caloptéryx vIerge

Salix purpurea et 
calopteryx virgo

Les espèces 
végétales plantées lors 

de la réalisation d’ouvrages 
de génie végétal permettent 

de favoriser le développement 
d’espèces faunistiques typiques 

des berges, par exemple des 
larves d’odonates sur des 

hélophytes.

De nombreux 
végétaux indigènes et 

adaptés sont plantés sur les 
berges, notamment 4 espèces 

de saules arbustifs : le saule des 
vanniers (Salix viminalis), le saule 
cendré (Salix cinerea), le saule à 

3 étamines (Salix triandra) et 
le saule pourpre (Salix 

purpurea).

2007
8 m

2006
40 m

2005
35 m

2003
99 m

2005
8 m

2005
40 m

2012
14 m

1999 
100 m

2010
7 m

Les berges de 
Seine sont des milieux 

de vie remarquables pour 
leur biodiversité.  

On y retrouve des espèces 
typiques animales et 

végétales.

les aménagements  
en teCHniques Végétales 

réalisés par espaCes
sur les berges de seine

Carte extraite  
du dépliant  
« Au fil de la 
Seine... à la 
découverte de  
la biodiversité » 
 2011

Les berges

l’insertion par l’écologie urbaine en val de seine

a s s o c i a t i o n

Au fil de la Seine...

... à la découverte 
de la biodiversité

Paris
Issy-les-Moulineaux 

Meudon 
Sèvres 

Boulogne-Billancourt 
Saint-Cloud 

Puteaux

Le petit bras de l’île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux

L'anse

Nom de l’ouvrage, 
date de création 
et linéaire en mètres

ouvrages
de génie végétal

2005
10 m

2005
10 m



Actions de valorisation écologique des milieux humides et aquatiques - Bilan du Contrat global pour l’eau dans le Val de Seine 2007-2012.6.

la ConVention traVaux

Les rus, mares et étangs

>>>  Témoignages

gilles bulTez
Chef du service des Fontaines  
de Versailles, marly et saint-Cloud,  
ministère de la Culture

« La gestion de l’eau a toujours été un enjeu 
primordial pour le service des Fontaines : 
comment s’assurer que le maximum d’eau 
gravitaire issue des coteaux de Ville-d’Avray 
et de Marnes-la-Coquette converge vers les 
fontaines du Domaine national de Saint-
Cloud ? Cette préoccupation d’améliorer 
la qualité des eaux et de séparer les eaux 
usées et pluviales est désormais commune  
à plusieurs instances publiques.  
L’association Espaces s’est montrée  
à l’écoute des enjeux patrimoniaux et 
environnementaux concernant l’entretien 
de nos réseaux hydrauliques, un partenariat 
s’est donc mis en place avec la création, en 
2007, du chantier Rigoles et étangs de Ville-
d’Avray. Ce chantier d’insertion pluriannuel 
assure l’entretien des rigoles d’eau en 

forêt et l’entretien et la restauration de 
berges en génie végétal. Cette pratique 
convient parfaitement au site, contribuant 
à renforcer la biodiversité et à améliorer 
la stabilité des berges. Espaces nous a 
directement apporté son savoir-faire 
intellectuel sur ce sujet et sa mise en œuvre, 
en répondant parfaitement à nos attentes 
et surtout en proposant un lien respectueux 
entre l’environnement et l’homme. »

sylvie glaser
administratrice du domaine 
national de saint-Cloud, Centre 
des monuments nationaux

« Depuis 1998, le Domaine national  
de Saint-Cloud fait appel à l’association 
Espaces pour le traitement en gestion 
différenciée, sous la houlette du 
service Jardins du monument, du 
secteur  de Villeneuve-l’Etang et des 
étangs de Ville-d’Avray. Les équipes 
d’Espaces ont conduit des actions de 
requalification des berges, avec des 
ouvrages de génie végétal et un 

programme de replantation qui favorise 
la biodiversité. L’un des jardiniers du 
domaine s’est découvert une vocation 
grâce à l’association, avant de préparer un 
concours et d’intégrer l’équipe de façon 
permanente. Espaces collabore avec le 
Domaine national de Saint-Cloud au projet 
de dépollution de l’étang de Villeneuve par 
un curage écologique afin de lutter contre 
l’envasement et de favoriser une meilleure 
oxygénation de l’eau pour les nombreuses 
espèces aquatiques qu’on y dénombre. 
Le Domaine porte un ambitieux projet : la 
réhabilitation de la branche Nord du réseau 
hydraulique historique en collaboration 
avec le service des Fontaines. Séparer les 
eaux usées des eaux propres, réutiliser les 
cheminements maçonnés du XVIIe siècle 
pour rétablir la liaison avec la succession 
de bassins et conduire l’eau des rus ainsi 
collectée jusque vers la Seine. Le Domaine 
contribuerait ainsi à une amélioration 
de la qualité des eaux de la Seine, un 
projet qui pourrait associer Espaces 
en élargissant l’offre d’insertion. »

Redécouvrir les rus
Les rus du Val de Seine sont en grande 
partie transformés en collecteurs d’eaux 
usées et pluviales. Espaces s’efforce 
de valoriser ces rivières urbaines en 
entretenant et en restaurant les tron-
çons encore en surface et les milieux 
humides associés, notamment les têtes 
de bassins situées au cœur des forêts 
domaniales. Elle agit pour leur renatu-
ration afin de retrouver la dynamique 
écologique. Les actions d’Espaces sur 
les rus sont multiples (entretien dans 
le cadre de chantiers d’insertion, veille 
écologique, organisation de visites-dé-
couverte…) : ru d’Arthelon à Meudon, ru 
de Marivel de Versailles à Sèvres, ru de 
Ville-d’Avray, ru de Vaucresson, ru des 

Viris à Saint-Cloud, ru de Saint-Cucufa  
à Rueil-Malmaison, ru de Vanves.

Vivent les étangs
Depuis 2002, le chantier Vivent les étangs 
de Meudon, porté par des adhérents bé-
névoles d’Espaces, vise à faire découvrir 
et favoriser la biodiversité des étangs de 
Meudon et Villebon tout en mobilisant 
les habitants.

Réseaux de mares
Pour diversifier les habitats et améliorer 
l’aspect paysager des sites qu’elle en-
tretient, l’association Espaces a entrepris 
depuis plusieurs années la création et 
l’entretien de nombreuses mares dissé-
minées dans le Val de Seine.

Quelques chiffres
Entretien ou veille menés sur 7 rus

8 ouvrages de génie végétal  
créés sur la période, soit 160 m

10 mares créées ou restaurées sur la période
Au total, Espaces entretient 14 mares  

sur ses  différents chantiers

Différentes étapes de créations de mares, de g. à dr. :  •  Terrassement d’une mare square Balard dans le 15e arrondissement à Paris, 2011  •  Création des niveaux 
de la mare du Potager à Meudon, 2010  •  Mare réalisée sur le jardin botanique d’Issy-les-Moulineaux, 2011

Sur les traces 
du ru de Marivel

Un parcours de randonnée à la découverte 
des traces laissées par le ru de Marivel
Distance : 8 km / Dénivelé : 100 mètres / Durée  : 4 heures de marche  
à un rythme tranquille intégrant des pauses-découverte. Le parcours 
peut être fait en deux demi-journées, avec une pause dans le centre 
de Chaville. 

transports en commun 

•  Au dépArt : bus 171 (arrêt Porchefontaine) ; RER C (gare Porchefontaine) ; 
 SNCF Paris Saint-Lazare/Versailles rive droite (gare de Montreuil) 

•  à l’Arrivée : tram T2 (Musée de Sèvres) ; métro Pont de Sèvres (ligne 9) 

•  Sur l’enSemble du pArcourS : bus 171 (Château de Versailles/Pont de Sèvres)

La biodiversité

a s s o c i a t i o n

l’insertion par l’écologie urbaine en val de seine

Paris

La petite ceinture 
ferroviaire 
15e et 14e arrondissements
Un corridor écologique 
au cœur de la ville

Étangs

l’insertion par l’écologie urbaine en val de seine

a s s o c i a t i o n

Vivent les étangs
de Meudon et Villebon

Meudon

Un chantier écologique 
de bénévoles en forêt  
de Meudon

>>> objectifs
espaces contribue à la préservation et la 
valorisation des rus et milieux humides du Val 
de seine en poursuivant quatre objectifs :
•	préserver la naturalité des lieux et 

améliorer l’aspect paysager des sites
•	 enrichir la diversité des habitats 

et protéger la faune et la flore
•	préserver la qualité des rus et 

la circulation de l’eau

•	 restaurer les corridors écologiques
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Zoom sur…  Le chantier d’insertion  
Rigoles et étangs de Ville-d’Avray

date de création : décembre 2007
Équipe : 8 agents d’environnement, salariés en insertion, 1 encadrant technique

sites entretenus : étangs de Ville-d’Avray (Étang neuf, Vieil étang), rigoles et mares  
de la forêt de Fausses-reposes (réseau de 8 km de rigoles)

Activités réguLièrEs
•	 entretien et gestion écologiques des étangs et de leurs abords
•	 restauration des berges des étangs par des techniques de génie végétal
•	 entretien et restauration des rigoles forestières

•	 veille écologique

BiLAn dEs trAvAux réALisés 2008 - 2012
> berges des étangs : 5 ouvrages, soit 80 m partiellement restaurés en génie végétal

> rigoles de la forêt de Fausses-reposes : près de 5 km de rigoles restaurées manuelle-
ment. le niveau des étangs a monté, permettant de mieux alimenter les bassins du do-
maine national de saint-cloud. par ailleurs, la restauration de ces milieux humides a été 
bénéfique à la population de tritons.

vEiLLE écoLogiquE
depuis 2009, Espaces a mis en place un protocole de suivi à long terme des variations 
d’abondance des amphibiens, réalisé autour des étangs, des rigoles et des mares de 
Ville-d’Avray. ce suivi, ainsi que les autres inventaires (macro-invertébrés, flore, espèces 
exotiques envahissantes…), permettent d’adapter la gestion mise en œuvre par l’équipe 
du chantier et de mettre en place des actions en faveur de la qualité écologique du site.

AnimAtion
•	 panneaux de communication
•	 visites-découverte du site
•	 participation à la Fête des étangs  

de Ville-d’Avray 
•	mobilisation de près de 250 jeunes bénévoles  

sur le site dans le cadre de l’opération orange  
rockcorps entre 2010 et 2012

•	 édition d’un dépliant Fête des étangs de Ville-d’Avray, 2009

De g. à dr. :  • Curage de rigoles en forêt de Fausses-Reposes, 2008  •  Réalisation d’ouvrages de génie 
végétal sur les étangs de Ville-d’Avray, 2008 et 2012  • Ouvrage un an après les travaux sur le Vieil 
étang de Ville-d’Avray, 2009

>>>  Témoignage

elisabeTh FrancK 
de PréaumonT
première adjointe  
au maire de Ville-d’avray, 
déléguée aux travaux, 
à la Culture et à la mise 
en œuvre du projet de Ville, 
conseillère communautaire 
à grand paris seine ouest

« Les étangs de Ville-
d’Avray signent de manière 
emblématique la forte présence 
de l’eau et du végétal dans la 
ville. La municipalité, en charge 
de l’entretien des abords des 
étangs, a fait le choix dès 2006 
de privilégier une démarche 
d’entretien écologique afin de 
préserver et mettre en valeur 
le caractère naturel de ce site 
remarquable en préservant 
la biodiversité et la qualité de 
l’eau, et en contribuant à une 
dynamique d’insertion sociale.  
C’est pourquoi elle a initié la 
mise en œuvre d’un chantier 
d’insertion avec l’association 
Espaces, et lui a confié, depuis 
le 1er avril 2007, l’entretien 
et la gestion des abords des 
étangs de Ville-d’Avray. 

L’activité du chantier 
d’insertion a permis de 
rétablir le ruissellement des 
eaux de pluie vers les étangs 
et donc d’augmenter la 
ressource en eau disponible 
pour les bassins du Domaine 
national de Saint-Cloud. 

Le curage des rigoles en 
amont des étangs ainsi 
que la reprise des berges 
contribuent à restaurer un 
équilibre écologique et à voir 
réapparaître et se développer 
une faune d’amphibiens.

Le partenariat Ville/association 
Espaces se déroule dans un 
dialogue constructif et confiant. 
Le travail réalisé depuis cinq 
années apporte des résultats 
déjà visibles et encourage à 
la poursuite de ce projet. »

Répartition des charges Répartition des produits

AESN
travaux 

32%Communauté
d'agglomération

Grand Paris
Seine Ouest

1%

Contrats aidés  26%

AESN
animation 

6%

Direccte 
UT 92 

1%Centre des
monuments 
nationaux  16%

Conseil régional 
d'Ile-de-France  6%

 

Conseil général des  
Hauts-de-Seine  7%

 

Ville de 
Ville-d'Avray 5%

Salaires
permanents

33%

Frais de
formation 5% 

Impôts 
et taxes 3% 

Charges 
de structures 22%

Salaires insertion 
31%

Autres
charges 3%

Achats  3%

budget du chantier (année 2011) : 312 000 €
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Lit I 

Lit II 

Lit III  

Seine 

Chemin décalé 

Plantation d’arbustes pour 
végétaliser le long du cheminement 

Profil actuel 

Semis pour maintenir 
et végétaliser les substrats 

Géotextile tressé 

Lit de plants et plançons de saules pour
végétaliser et maintenir le haut de berge 

Hélophytes pour végétaliser 
et maintenir le pied de berge 

Géotextile tressé et aiguilleté 

Branches anti-affouillement 
pour limiter l’effet du batillage

 

Assise de grave 

Pieux mort pour maintenir la fascine 

Fascine remplie de matériaux 
gravelo-terreux

Nouveau profil
 

la ConVention animation

La veille et l’ingénierie écologiques

Le choix des techniques utilisées sur les chantiers repose sur les résultats de la veille écologique. Chaque 
année, des campagnes d’inventaires naturalistes (faunistiques et floristiques) sont menées sur les chan-
tiers afin de réaliser des états des lieux écologiques des différents sites, de mieux connaître la biodiversité 
qui s’y trouve et d’adapter la gestion en conséquence. Un suivi de ces inventaires dans le temps permet 
d’apprécier l’évolution des écosystèmes, d’évaluer ou de prévenir leur dégradation, d’ajuster les plans 
de gestion des sites.

Un rôle d’alerte Espaces avertit systématiquement les autorités compétentes de chaque ano-
malie constatée sur le terrain (pollution, dégradation...) par des rapports d’incidents.

Afin d’adapter au mieux la gestion des sites, 
Espaces réalise de l’ingénierie écologique 
sur l’ensemble de ses chantiers. Il s’agit 
d’intervenir en amont des chantiers en 
établissant des diagnostics écologiques, 
des plans de gestion et des dossiers tech-
niques de conception d’aménagements. 
Les techniciens viennent en appui des 
équipes en insertion pour la mise en œuvre 
des actions d’entretien et d’aménagement 
sur les chantiers, et assurent l’évaluation 
des actions. 

>>> objectifs
•	 restaurer les corridors écologiques 

et enrichir la biodiversité

•	 améliorer la qualité de l’eau et  
des autres ressources naturelles

•	développer les capacités éco- 
logiques, biologiques, hydrolo-
giques et paysagères des sites

Une  gestion raisonnée 
Espaces applique sur ses chantiers les prin-
cipes de gestion différenciée, méthode 
d’entretien des espaces naturels urbains qui 
respecte les équilibres naturels et préserve la 
faune et la flore locales et les ressources na-
turelles : pas d’utilisation de produits phyto-
sanitaires, taille et fauche selon le cycle de vie 
des végétaux, compostage... Pour favoriser 
la biodiversité, Espaces met aussi en place 
des actions de protection des espèces rares 
et des plans de lutte contre les espèces inva-
sives. 35 espèces invasives ont été recensées 
sur les chantiers, dont la renouée du Japon, le 
robinier, le buddleia, le solidage du Canada.

Le génie végétal
La conception des ouvrages de génie vé-
gétal (schéma ci-dessus) nécessite de mo-
biliser des compétences diverses allant de 
la botanique à la pédologie en passant par 
l’hydraulique ou même le paysage. 

Chaque ouvrage fait l’objet d’une étude 
approfondie comprenant un diagnostic 
précis du site et la recherche des techniques 
les mieux adaptées aux contraintes des 
milieux (batillage, ombrage, contrainte ur-
baine…) et aux difficultés de mise en œuvre 
(accessibilité de la berge, saison…).

la veille écologique, 
à la découverte de la faune et de la flore des chantiers

l’ingénierie éco- 
logique au service 
des chantiers pour  
protéger et restaurer  
les écosystèmes

en 2011, 118 taxons de faune  
et 488 taxons de flore ont été  

identifiés sur les milieux humides.

Exemples d’espèces  
à caractère patrimonial observées 

sur les chantiers en 2011 : 

> flore : des espèces protégées 
en Ile-de-France (le bident 

rayonnant des étangs de Meudon 
et la cardamine impatiente) et 
en France (la tulipe sauvage au 

Domaine national de Saint-Cloud)

> faune : la mante religieuse  
près des étangs de Ville-d’Avray, 

le leste sauvage aux étangs de 
Meudon, le martin-pêcheur en 

berges de Seine…

De g. à dr. :  • Relevé de terrain en berges de Seine à Boulogne-Billancourt   •  Inventaire faunistique à la plaine Pasteur au Domaine national de Saint-Cloud   

•   Caloptéryx éclatant, Calopteryx splendens   •  Tulipe sauvage, Tulipa sylvestris 

La biodiversitéDomaine national  
de Saint-Cloud

a s s o c i a t i o n

l’insertion par l’écologie urbaine en val de seine

Les milieux naturels 
du Domaine national 
de Saint-Cloud
Une richesse pour conserver la biodiversité 

Schéma pour la réalisation 
d’un ouvrage de génie 

végétal (quai de Stalingrad 
à Issy-les-Moulineaux)
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la ConVention animation

La valorisation sociale
>>>  Témoignage
PhiliPPe KalTenbach
sénateur-maire de Clamart

« Je suis très satisfait du partenariat 
que la Ville de Clamart a noué 
depuis maintenant près de dix ans 
avec l’association Espaces. Notre 
collaboration a notamment donné 
lieu à un jardin solidaire, véritable 
espace de nature et de convivialité 
en plein cœur de Clamart, où 
des animations liées à l’eau sont 
régulièrement organisées.
L’association parvient à concilier 
insertion professionnelle et 
développement durable et je salue 
son action exemplaire qui s’inscrit 
en parfaite complémentarité avec 
notre politique municipale. »

navigation douce 
a la découverte du fleuve 

et de ses îles

De 2008 à 2011, Espaces a étudié la faisa-
bilité d’un chantier d’insertion portant sur 
des activités de navigation douce sur la 
Seine et permettant de faire découvrir au 
grand public la richesse de la faune et de la 
flore du fleuve que l’association contribue 
à renforcer depuis 18 ans. L’association a 
expérimenté cette activité en 2010 et 2011 
avec l’organisation de balades fluviales à 
vocation touristique et pédagogique et 
d’une navette fluviale, service de trans-
port fluvial de proximité dans le Val de 
Seine. La réussite des expérimentations et 
les conclusions de l’étude-action ont per-
mis de pérenniser l’activité de navigation 
douce dans le cadre d’un nouveau chantier 
d’insertion qui a vu le jour en avril 2012.

Informer et sensibiliser  
sur la protection  
des ressources naturelles
Espaces valorise ses pratiques solidaires de gestion des es-
paces naturels urbains en sensibilisant les habitants de l’Ouest 
parisien à leur environnement de proximité. Ces actions 
d’animation et de sensibilisation à l’environnement, princi-

palement axées sur la protection de la ressource 
en eau et de la biodiversité, s’appuient sur 

la connaissance et l’expérience déve-
loppées grâce aux chantiers. 

Les Jardins de l’inf’eau,  
connaître l’eau pour la préserver
Créés en 2007, les Jardins de l’inf’eau sont des animations 

pédagogiques, gratuites et ouvertes à  tous, organisées sur les 
jardins solidaires de l’association, afin de sensibiliser un large 

public sur la préservation de l’eau et de la nature en ville. Chaque 
mois, le Rendez-vous de l’eau : 

• un échange de conseils pratiques

• des ateliers ludiques ou techniques sur un thème concernant l’eau

• des visites ou sorties à la découverte de l’eau dans la nature

Quelques 
chiffres

de 2007 à 2012 : 

plus de 1 000 animations 
ont accueilli 33 000 personnes

et  270 Rendez-vous de l’eau  
et visites à la découverte de 

l’eau ont accueilli 7 000  
personnes

Les Jardins de l’espoir

a s s o c i a t i o n

l’insertion par l’écologie urbaine en val de seine

Meudon-la-Forêt

Un jardin solidaire
Un jardin naturaliste, potager et paysager
Lieu de rencontre et d’échange, d’animations, 
d’accompagnement social et professionnel

Les jardinsClamart

a s s o c i a t i o n

l’insertion par l’écologie urbaine en val de seine

Le Jardin solidaire
Un jardin potager, paysager, fruitier. 
Lieu de rencontre et d’échange, d’animations, 
d’insertion sociale et professionnelle.

Contribuer aux évolutions du territoire
Espaces est régulièrement sollicitée pour apporter son savoir-faire technique et ses 
connaissances sur différents dossiers, et intervient lors de colloques et formations afin 
de partager son expérience. Espaces participe aux réunions de concertation sur les 
projets d’aménagement et rédige des contributions, formulant des propositions visant 
à préserver et améliorer la qualité des eaux. Espaces participe aussi à de nombreuses 
commissions et est membre d’instances, parmi lesquelles : Charte régionale de la biodi-
versité et des milieux naturels  •  Ceser  • Comité de développement durable des Hauts-
de-Seine • Forum territorial de l’eau des rivières d’Ile-de-France organisé par l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie • Natureparif • Plan biodiversité de la Ville de Paris • La Seine 
en partage • Stratégie nationale de la biodiversité ...

Participer à la restauration des continuités écologiques 
Espaces est membre du comité régional de la Trame verte et bleue (TVB), lancé fin 2010 
et chargé de suivre le Schéma régional de cohérence écologique, mené par l’État et le 
Conseil régional d’Ile-de-France.

Fête des étangs de Meudon, 2009 • Rendez-vous de l’eau au Jardin solidaire de Clamart, 2008
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Quelques chiffres

Sur la période 2007-

2012, 650 salariés en 

insertion ont participé 

aux travaux d’aménage-

ment et d’entretien sur 

les chantiers d’Espaces 

grâce au soutien de 

l’Agence de l’eau 

Seine-Normandie dans le 

cadre du contrat global 

pour l’eau dans le Val de 

Seine.

Parmi eux, 46 % ont eu 

une sortie dynamique 

(emploi ou formation).

Pour les autres, ils ont 

bénéficié d’un accom-

pagnement socioprofes-

sionnel qui a pu per-

mettre à certains d’amé-

liorer significativement 

leur situation sociale, que 

ce soit pour trouver un 

logement, entamer un 

parcours santé, résoudre 

des difficultés adminis-

tratives ou encore obtenir 

une reconnaissance de 

travailleur handicapé.

>>> parCours
d’un éCo-Cantonnier

M. A. a 40 ans et bénéficie d’une 
reconnaissance de travailleur 
handicapé. Diplômé en productions 
horticole et forestière, il n’a jamais 
travaillé dans ce secteur et ne 
parvient pas à trouver un emploi 
en raison de problèmes de santé. 

Il est embauché à Espaces en 2009 
sur le chantier d’insertion Domaine 
national de Saint-Cloud. La reprise d’un 
rythme de travail, le travail d’équipe, 
l’activité réalisée avec les chevaux et 
l’accompagnement socioprofessionnel 
proposé  permettent progressivement 
de stabiliser sa situation sociale et 
personnelle, puis de relancer ses 
recherches d’emploi. Il obtient alors un 
stage dans une entreprise d’entretien 
d’espaces boisés, puis son projet se 
concrétise avec une embauche, en 
CDD puis en CDI, au parc de la Vallée-
aux-Loups à Châtenay-Malabry, en 
tant qu’ouvrier paysagiste spécialisé.

L’action d’insertion
L’un des deux objectifs fondamentaux de l’association 
est d’accompagner des personnes en difficulté vers l’em-
ploi, le travail en chantier d’insertion permettant de ré-
soudre des problématiques sociales et professionnelles. 
L’ensemble des salariés en insertion bénéficient d’un ac-
compagnement professionnel afin de les aider à définir 
un projet professionnel et à préparer au mieux leur sortie 
d’Espaces. Pour les salariés en grande difficulté sociale, 

un accompagnement so-
cial permet de prendre en 
charge les problématiques 
périphériques à l’emploi.

L’association propose éga-
lement à l’ensemble des 
salariés en insertion une 
formation aux métiers 
de l’environnement et de 

l’aménagement paysager, et depuis 2012 aux métiers de 
la navigation, à l’animation et à l’accueil du public. Réa-
lisée en interne ou en partenariat avec des organismes de 
formation, elle se déroule sur les heures de travail et est 
adaptée aux situations de production des chantiers. Elle 
peut de plus être validée par une certification des com-
pétences acquises par des jurys professionnels. 

Atelier de formation informatique, 2011  •  Débardage avec un cheval de trait au Domaine national  
de Saint-Cloud, 2011

  la cellule d’animation pour l’élaboration d’une charte pour l’eau et d’un 
contrat de bassin sur le territoire plaines et coteaux de la seine centrale 
urbaine (de la confluence de la Marne à la confluence de l’Oise, voir carte ci-contre). 

 La réflexion menée en 2009 et 2010 par Espaces sur l’opportunité d’une telle instance 
de gouvernance de l’eau s’est conclue par un rapport diffusé lors d’une journée en 
décembre 2010.  L’association anime désormais ce projet qui doit permettre de contri-
buer de façon décisive à l’atteinte du bon état des eaux fixé par la Directive cadre  
européenne sur l’eau de 2000 et le Schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE).

 la prise en charge partielle du coût de la rémunération des salariés des chantiers d’insertion en contrats aidés non concernés 
par le contrat global pour l’eau dans le Val de Seine. Entre 2007 et 2012, six chantiers ont pu accueillir 185 salariés au total grâce à cette 
aide. 

Les autres actions d’Espaces  
soutenues par l’Agence de l’eau Seine-Normandie

Les espaces boisésDomaine national  
de Saint-Cloud

a s s o c i a t i o n

l’insertion par l’écologie urbaine en val de seine

Un chantier de formation 
pour les agents d’environnement 
en espaces boisés et palefreniers

Le chantier d’insertion 
du Domaine national
de Saint-Cloud
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Chantiers d'espaces naturels ou boisés

Chantiers d'espaces verts

Chantiers des berges de Seine

Chantiers talus ferroviaires et Petite ceinture de Paris

Jardins solidaires et partagés

Jardin en projet

Chantier de bénévoles « Vivent les étangs de Meudon »

Pigeonniers gérés par Espaces

Entretien des cheminements et escaliers

Navigation douce

Département

Communauté d'agglomération

Commune

Commune où intervient Espaces

Petite ceinture parisienne (chantiers Espaces)
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LE tERRitoiRE d’iNtERVENtioN

d’ESPAcES dE 2007 à 2012
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LES PARTENAIRES DES CHANTIERS D’INSERTION 
SOUTENUS DANS LE CADRE DU CONTRAT GLOBAL POUR L’EAU DANS LE VAL DE SEINE 2007-2012

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Marnes-
la-Coquette

FONDATIONS

ÉTAT

ENTREPRISES ET ORGANISMES PUBLICS

ENTREPRISES

45 bis route des Gardes  92190 Meudon
Tel 01 55 64 13 40    espaces@association-espaces.org

ASSOCIATIONS

Direction Régionale des 
entreprises, de la concurrence,

de la consommation,
du travail et de l’emploi

Ile-de-France

Direction départementale
de la cohésion sociale
des Hauts-de-Seine

Service pénitentière 
d’insertion et de probation

des Hauts-de-Seine

Ministère de la Justice
Direction Régionale 

et Interdépartementale
de l’Environnement 

et de l’Energie

Ile-de-France MISSION VILLE

PRÉFECTURE DES 

HAUTS-DE-SEINE

    facebook.com/association.espaces.org

www.association-espaces.org


