
a navigation douce, c’est proposer une découverte du fleuve sous un nouvel 
angle de manière conviviale et dans un respect de l’environnement et des mi-

lieux naturels. Il s’agit de faire vivre, redécouvrir le patrimoine fluvial tout en le pré-
servant. C’est l’opportunité pour le territoire d’offrir à ses habitants et visiteurs un 
nouveau point de vue sur le patrimoine naturel, culturel et paysager de la Seine et de 
ses berges. La navigation douce est aussi un support pour le développement d’ac-
tivités pédagogiques liées à la préservation de l’environnement. L’objectif est clair : 
rendre accessible le fleuve au plus grand nombre et permettre sa réappropriation 
par tous.

 développer un tourisme de proximité.

  créer des emplois locaux et notamment 
de nouveaux emplois d’insertion.

  faire découvrir le patrimoine naturel et 
culturel de la Vallée de la Seine.

  sensibiliser les habitants à la protection de 
la ressource en eau, de la biodiversité, de 
l’environnement et de leur cadre de vie.

  offrir un service de transport de proximité 
permettant de développer de nouveaux 
usages de mobilité douce.

  retrouver un véritable contact avec la 
Seine, rendue accessible à toutes et 
tous.

La navette fluviale vers Boulogne-Billancourt pour accéder au musée Albert 
Khan, Journées européennes du patrimoine, 18 et 19 septembre 2010.

Dans le petit bras de Seine de l’île Seguin  
à Sèvres, septembre 2010.

Balade fluviale, pointe amont de l’île Seguin, 
septembre 2010.

Différentes activités
.  la balaDe fluviale : support de découverte de l’environnement, du territoire 

et de son patrimoine permettant la sensibilisation du public au développement 
durable et à la préservation de l’environnement, de la nature et de la biodiver-
sité. La balade peut aussi être support d’activités pédagogiques permettant de 
sensibiliser différents publics (enfants, scolaires, séniors, etc.) à la préservation 
du patrimoine naturel, de la biodiversité et de la ressource en eau.

.  la navette fluviale De proximité et le passeur De rives : sont des ser-
vices de transport alternatifs assurant le développement de la mobilité douce 
par le fleuve. Ces activités sont aussi support de découverte du patrimoine et 
du territoire (amélioration de l’accessibilité des sites culturels et patrimoniaux 
présents le long des berges de Seine). 

.  la participation à une dynamique de valorisation 
touristique et culturelle du Val de Seine par :

.  le développement du Pôle touristique régional de la 
Vallée de la Seine porté par le Comité départemental 
du tourisme des Hauts-de-Seine, le Conseil général des 
Hauts-de-Seine et le Conseil régional d’Ile-de-France.

.  la création de la Vallée de la culture par le Conseil 
général des Hauts-de-Seine.

.   la dynamique d’insertion sociale et professionnel-
le d’entretien et d’aménagement des berges du 
Val de Seine menées depuis 15 ans par Espaces.

.  l’aménagement et la reconquête des berges de 
Seine grâce aux efforts conjoints :

.  du Conseil général des Hauts-de-Seine (projet 
d’aménagement Vallée rive gauche, mise en place 
de la Promenade bleue, Schéma d’aménagement 
des berges de Seine),

.  de la Saem Val de Seine Aménagement (réaména-
gement des anciens terrains Renault dans le quar-
tier du Trapèze et sur l’île Seguin), 

.  de la Ville de Boulogne-Billancourt (aménagement 
des quais de Seine).

embarquement vers un nouveau chantier d’insertion en val de seine

faire revivre la seine

navigation Douce
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Un ouvrage de génie végétal, qui permet 
le maintien des berges de Seine de manière 
naturelle, à Boulogne-Billancourt.

La faune et la flore de la Seine lors des promenades fluviales.

Développer l’emploi local

De nouvelles compétences au sein du chantier

Cette diversité des compétences permettra 

d’offrir davantage de débouchés aux sala-

riés en insertion accueillis sur ce chantier et 

ainsi d’augmenter les chances de leur re-

tour à la formation ou à l’emploi.

Les salariés en insertion seront orientés au 

sein de ces parcours par l’action d’accom-

pagnement socioprofessionnelle d’Espaces 

et par la mise en place d’un grille d’évalua-

tion qui sera remplie par le/la salarié/e en 

insertion, en lien avec l’encadrant techni-

que et le chargé d’insertion professionnelle 

de l’association.

chantier d’insertion navigation douce

Les activités de navigation douce s’inscrivent dans une logique de solidarité et de dévelop-
pement durable. L’association Espaces souhaite développer un nouveau chantier d’insertion 
permettant :
.  le développement écono-

mique local par la création 
de nouvelles activités de 
loisirs et de transport ;

.  la préservation de l’envi-
ronnement par une sensi-
bilisation des visiteurs à la 
protection des espaces na-
turels, de la biodiversité et 
de la ressource en eau ;

.  une amélioration des condi-
tions sociales par la création 
d’emplois valorisants et 
d’intérêt général pour des 
personnes en insertion ;

.  la découverte des sites 
culturels et patrimoniaux 
présents sur les berges par 
la mobilité douce.

l’organisation de l’activité
Les activités de navigation douce ne pouvant 

être réalisées que pendant la belle saison, 

d’avril à septembre, le chantier prendra une 

forme classique à celle des autres chantiers 

d’Espaces pendant l’hiver (octobre à avril) et 

permettra aussi le développement d’activités 

connexes à la navigation douce (entretien et 

aménagement des berges du fleuve). 

Ceci permettra aux salariés en insertion de 

développer, au sein d’un même chantier, de 

multiples compétences. Espaces pourra donc 

proposer plusieurs parcours d’insertion et des 

débouchés dans plusieurs secteurs d’activité. 

Le travail d’accompagnement socioprofes-

sionnel sera également renforcé, durant cette 

période, dans l’objectif de favoriser les sorties 

positives de salariés en insertion vers l’emploi.

Compétences développées Types de débouchés

Matelotage / pilotage

Matelot, pilote pour les entreprises de ba-
teaux à passagers,
Formation permis grande plaisance ou 
hauturier
Formation marinier (certificat de capa-
cité)
ou CAP navigation fluviale

Entretien, aménagement et restauration 
d’espaces verts ou naturels

Agent d’environnement,
Jardinier, formation type
CAPA

Accueil et gestion du public, animation 
de la balade

Guide pédagogique
environnement, animateur, guide
touristique
Formation type BEATEP/BPJEPS

Entretien, construction et acastillage 
des bateaux. Construction des pontons, 
stands d’accueil etc.

Peintre, soudeur, menuisier,
métiers de la construction
navale, etc.

Chantier navigation douCe
RépaRtition des tâches suR l’année

OCTOBrE -  
Avril

Aménagement  
des berges de seine  
par des techniques  
de génie écologique

Activités connexes

Construction 
et maintenance 
des pontons et 

stands d’accueil

Chantier 
naval - 

construction 
de bateau

Service  
de ramassage 
et tri des dé-

chets flottants

Avril -  
SEPTEMBrE

Navigation douce

Balade 
fluviale

Navette 
et passeur 

de rives



Manœuvres d’accostage et d’amarrage réalisées par un 
matelot, salarié en insertion à Espaces, au port de Sèvres.

Un éco-cantonnier, salarié en insertion à Espaces, assure 
l’animation lors des balades fluviales, 11 et 12 septembre 2010.

Pendant la période hivernale, les salariés du chantier d’insertion 

seront des éco-cantonniers assurant les mêmes travaux que sur les 

chantiers classiques à Espaces. Ils seront essentiellement sollicités 

pour intervenir sur les chantiers de génie écologique nécessitant un 

appui saisonnier sur l’eau ou à proximité des berges (génie écologi-

que : fascinage, tressage, tunage, etc.). 

Ces interventions seront complétées par le ramassage des déchets 

flottants ou des services aux bateaux logements.

Le bateau sera utilisé comme un outil de travail permettant d’accéder 

au plus près des berges, d’évacuer les déchets, de transporter le ma-

tériel, les matériaux et le personnel des différents chantiers présents 

le long du fleuve.

Pendant la saison de navigation douce les salariés occuperont les pos-

tes de matelot éco-animateur et pilote éco-animateur. Leur travail sera 

encadré par un encadrant technique responsable du bon déroulement 

des activités et du respect des règles de sécurité.

Certains salariés en insertion accueillis en tant que matelot pourront évoluer au sein du chantier d’insertion en devenant pilote, adjoint de 

chantier puis encadrant technique du chantier, en fonction des disponibilités de poste à Espaces.

chantier d’insertion navigation douce

De nouveaux emplois : matelot, pilote, éco-animateur…

Matelot
Eco-animateur
Eco-cantonnier

Attestation spéciale passagers 
(ASP) et formation au Prévention 
secours civiques niveau 1 (PSC1)

Gestion du public à 
l’embarquement et au 
débarquement

Eco-animateur responsable du 
commentaire de la balade
Adaptabilité à différents publics

Pilote
Eco-animateur
Eco-cantonnier

Titulaire du permis fluvial, de 
l’Attestation spéciale passagers 
(ASP) et Prévention secours 
civiques niveau 1 (PSC1)

Gestion du public sur le bateau 
(respect des consignes de 
sécurité)

Eco-animateur, assistance au 
commentaire de la balade

Adaptabilité à différents publics

Encadrant technique

Titulaire du permis fluvial, ASP et 
PSC1

Encadrement et formation des 
salariés en insertion

Dynamisation 
socioprofessionnelle et 
remobilisation vers l’emploi des 
salariés en insertion

Coordination avec le responsable 
d’unité et la direction technique

Parcours d’insertion possible au sein du chantier



association espaces, 45 bis route des Gardes, 92190 Meudon, tél. : 01 55 64 13 40 www.association-espaces.org

2010 : l’étude-action et ses expérimentations

l’étude-action
L’étude technique et financière est accompagnée de la réalisation d’expérimentations. L’étude a permis de déterminer si l’association est en 
mesure de créer et d’animer un chantier d’insertion avec ces activités de navigation douce. Tout au long de la réflexion, les partenaires et finan-
ceurs du projet ont été sollicités pour co-construire et valider les différentes options du futur chantier d’insertion. 

L’étude technique, par une analyse précise du contexte réglementaire d’utilisation et d’occupation du domaine public fluvial, a permis de dé-
finir le type de bateau à privilégier, les conditions physiques permettant la navigation ainsi que les points d’accostages et de stationnements 
existants dans le Val de Seine.

Des expérimentations grandeur nature ont été réalisées, en partenariat avec l’associa-
tion Au fil de l’eau, afin de fournir à l’étude technique et financière, des éléments concrets 
collectés sur le terrain et d’évaluer l’intérêt suscité par ces activités auprès des habitants 
du Val de Seine. Lors des 4 expérimentations, soit 7 jours complets et un après-midi, ce 
sont 874 personnes qui ont pu profiter de l’une des 30 balades ou de l’une des  
54 navettes réalisées lors des Journées du patrimoine.
Le 1er graphique ci-contre (analyse de 207 questionnaires) montre que l’essentiel des visiteurs 
des balades sont originaires des Hauts-de-seine (86 %), les visiteurs parisiens arrivent 
en deuxième position (7,7 %), puis, arrive en troisième position, les visiteurs hors Ile-de-France 
(3,4 %).
Les visiteurs altoséquanais viennent essentiellement des communes voisines de la Seine : 
Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres, Boulogne-Billancourt et Saint-Cloud, attirés par la 
découverte de leur territoire (2e graphique, réalisé par l’analyse de 156 questionnaires).
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Origine des visiteurs lors des expérimentations des balades
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Seine-Saint-Denis (93)
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Autres

partenaires
vous êtes intéressés par le projet, 
vous pouvez soutenir la création  

De ce nouveau cHantier D’insertion 
et contribuer au Dynamisme 

économique Des Hauts-De-seine. 

contactez mathilde bérody, coordinatrice 
du projet, au 01 55 64 13 40,  

mathilde.berody@association-espaces.org

aDHérez,  
faÎtes un Don pour ce projet sur  

www.association-espaces.org  
rubrique Soutenez et adhérez à l’association

Pôle touristique régional Vallée de la Seine

Direction 
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interdéparte-
mentale de 
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et de l’énergie

avec le soutien de 
et aussi : 
Boulogne-Billancourt tourisme, 
Nature et découvertes,  
Service navigation de la Seine, 
Voies navigables de France…
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le succès des expérimentations de l’été 2010

.  23 au 25 juillet 2010, les premières ba-
lades fluviales : 148 personnes ont pu 
embarquer pour la balade, d’une heure 
environ, autour des îles Seguin (Boulo-
gne-Billancourt) et Saint-Germain (Issy-
les-Moulineaux). Des retours très positifs 
puisque 98 % des visiteurs se disent 
satisfaits, dont 77 % très satisfaits (sur 121 
questionnaires). 95 % des personnes inter-
rogées se disent prêtes à revenir dont 42 % 
au moins deux fois par an !

.  11 et 12 septembre 2010, balades fluvia-
les : ce sont à nouveau 141 personnes qui 
ont profité de la balade autour des îles. 
Cette fois le commentaire a été réalisé par 
un éco-cantonnier, prouvant que ce type 
d’activité peut être réalisé dans le cadre 
d’un chantier d’insertion. La satisfaction 
des visiteurs s’en est trouvée redoublée…

.  18 et 19 septembre 2010, navettes flu-
viales de proximité : lors des Journées du 

patrimoine et dans le cadre de la 
manifestation « Balade en Seine » (portée 
par le Comité départemental du tourisme 
des Hauts-de-Seine), Espaces a proposé 
des navettes fluviales reliant le port de  
Sèvres et le Centre nautique Paris- 
Boulogne. A cette occasion, plus de 500 
personnes ont pu bénéficier de ce service 
de navigation douce permettant de relier 
par le fleuve les sites culturels tels que le 
musée Albert Kahn à Boulogne-Billan-
court et la Cité de la céramique à Sèvres.

.  25 septembre 2010, promenades flu-
viales autour de l’île seguin : dans le 
cadre de la Fête des jardins organisée par 
la Mairie de Paris et en partenariat avec la 
Communauté d’agglomération Grand Pa-
ris Seine Ouest, ce sont 48 personnes qui 
ont pu profiter d’une balade d’environ 
30 minutes autour de l’île Seguin. Enco-
re une fois et, malgré le mauvais temps, 
les visiteurs ont été très satisfaits.


