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www.association-espaces.org

Le Jardin solidaire

Le Jardin solidaire de Clamart
9 rue Danton  92140 Clamart 

(voir accès et plan au dos).

Un lieu d’échange ouvert toute l’année 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

(excepté certains jeudis) et ponctuellement 
le week-end : appelez la responsable

pour plus de renseignements.

Le jardin propose des animations pour les enfants,  
des visites, portes ouvertes et repas de quartier. 

il accueille en semaine des participants dans le cadre de  
l’atelier de jardinage solidaire et des habitants du quartier. 

il sensibilise les visiteurs à la gestion écologique du site  
et à la gestion de l’eau dans le cadre de l’activité  

des Jardins de l’inf’eau.

Le Jardin solidaire, 
un espace de convivialité 

et de partage ouvert 
en semaine toute l’année

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

L’association Espaces
Le Jardin solidaire de Clamart est géré par l’association Espaces qui a pour 
activité l’insertion par l’écologie urbaine dans le cadre d’une convention 
d’objectifs avec la Ville de Clamart et le soutien de nombreux partenaires. 
Créée en 1994, l’association s’articule autour de plusieurs projets : réhabilita-
tion et développement de sites naturels en milieu urbain, accompagnement 
vers l’emploi de personnes en situation d’exclusion sociale, création des  
nouveaux métiers de demain en Val de Seine. 

Association Espaces
45 bis route des gardes
92190 Meudon
tél : 01 55 64 13 40
fax : 01 55 64 13 49
espaces@association-espaces.org
www.association-espaces.org

Ville de Clamart
hôtel de Ville
Service de la vie associative
place Maurice gunsbourg
92141 Clamart cedex
tél : 01 46 62 35 35
mairie@clamart.fr
www.clamart.fr
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Jardin solidaire 
de Clamart

9 rue Danton

Accès en bus : 289, 395 : arrêt Normandie ; 190, 290, 295, 395 : arrêt pavé Blanc ; 
189, 289, 290, 390, 395 : arrêt georges pompidou ; 390 : arrêt ambroise paré.

Direction départementale 
du travail, de l’emploi

et de la formation  
professionnelle

des Haut-de-Seine

Participez  
à l’Atelier de jardinage solidaire 

Vous pouvez contacter le responsable de l’atelier 
de jardinage solidaire au 06 75 66 95 83 ou 
l’animateur de l’atelier de jardinage solidaire 
au 06 75 36 16 72.

Vous pouvez commander le dépliant invitation 
au Jardin sur www.association-espaces.org 
ou au 45 bis route des gardes à Meudon.

L’équipe de jardiniers a en charge l’entretien et la gestion écologique des  
3 pigeonniers de Clamart à Maison Blanche, trivaux La garenne et la plai-
ne. La méthode de gestion douce utilisée permet de réguler la population 
des oiseaux, de surveiller leur état sanitaire, d’éloigner leurs colonies des 
immeubles et de réduire ainsi les nuisances causées.

un important travail est réalisé pour informer et 
sensibiliser les habitants de l’utilité des pigeonniers 
et de la nécessité de ne pas les nourrir. Les pigeonniers 
participent au programme de recherche francilien 
« pigeons en ville ». 

Vous pouvez commander le dépliant Les pigeon-
niers, une solution écologique pour les nuisances  
par internet sur www.association-espaces.org ou au 
45 bis route des gardes à Meudon.

La gestion des 3 pigeonniers de Clamart Venez visiter le Jardin solidaire de Clamart 
Vous pouvez contacter :

 isabelle trinité, responsable du jardin, 06 84 79 80 17
Claude Bonvarlet, responsable de l’atelier 

de jardinage solidaire, 06 75 66 95 83



Un verger
pommiers, cerisier, 

abricotier, figuier, noisetier 

rouge, vigne, framboisier, 

cassissier, groseillier 

à maquereau…

Des herbes  
aromatiques

Cerfeuil, ciboulette, 
coriandre, menthe, mélisse, 

oseille, thym, verveine, 
basilic...

Des 
espaces 
fleuris

hortensia, lilas,  
rosiers, dahlia...

Le jardin se divise 
en 4 parties

Un potager
Choux, ail, oignons, 

échalotes, pommes de terre, 

petits pois, haricots, tomates, 

salades, radis, betteraves, 

navets, cucurbitacées...

Situé sur trois parcelles de réserve foncière en friche, 
le Jardin solidaire de Clamart a vu le jour en 
septembre 2004. C’est un espace de rencontres, 
d’échanges, de partage et de convivialité entre les 
habitants du quartier, les associations, les participants 
et les professionnels de l’action sociale, ouvert en 
semaine toute l’année, installé au cœur du plateau. 
Le jardin contribue à la cohésion sociale du quartier.

Le chantier d’insertion

à  CLAmArt  

Le Jardin solidaire
9 rue danton

Le Jardin est réalisé et animé par 
quatre jardiniers en contrats 
d’insertion employés par l’asso-
ciation Espaces, pour une durée 
de 6 mois à 2 ans. ils bénéfi-
cient d’une formation une fois 
par semaine et sont encadrés 
par la responsable du jardin 
et l’équipe de l’unité insertion 

emploi de l’association qui les 
accompagne vers un retour 
à un emploi durable ou à des 
formations. 
Les salariés du Jardin solidaire 
participent également, en rela-
tion avec la Ville, à des anima-
tions lors de week-end (fête de 
quartier, fête des enfants…).

Un lieu d’accueil
tout au long de l’année, le Jardin 
accueille de nombreux groupes et 
visiteurs clamartois, avec lesquels 
des conseils en horticulture et des 
échanges botaniques sont effectués. 
portes ouvertes, repas de quartier, 
expositions, visites et animations 
pédagogiques permettent au plus 
grand nombre de connaître et de faire 
connaître ce lieu de vie. 

Une animation pour le quartier
Un jardin pédagogique
des activités d’éveil au jardinage sont 
régulièrement organisées dans le jardin 
pour les enfants des centres de loisirs et 
écoles de Clamart. Les enfants suivent 
l’évolution des saisons dans le jardin, font 
vivre le lieu et incitent leurs parents à venir 
visiter  le jardin. 

Les Jardins  
de l’inf’eau
Le Jardin solidaire joue un impor-
tant rôle de sensibilisation du pu-
blic à la préservation de l’eau et 
de la nature en ville, via les Jardins 
de l’inf’eau, qui proposent tout au 
long de l’année une information sur 
différents thèmes de l’eau. Chaque 
mois, des animations et ateliers 
pédagogiques sont organisés sur le 
jardin, ainsi que des sorties et visites 
à la découverte de l’eau (berges de 
Seine, étangs, écluses…).

Jardins de l’inf’eau :
Une fois par mois 
de 10 h à 17 h

programme à commander sur :
www.association-espaces.org 
rubrique 
agenda 
et Jardins 
de l’inf’eau 

ou au 
45 bis route 
des gardes 
à Meudon.

Contact
animateur eau : 06 85 97 52 68

L’Atelier de jardinage 
solidaire 
plus qu’un lieu d’activités de jardi-
nage, le jardin est véritablement un 
lieu générateur de « mieux être », de 
convivialité, d’amitié et de solidarité. 
Les personnes en situation d’exclu-
sion désireuses de participer à l’atelier 
de jardinage solidaire, et notamment 
les allocataires du rSa, sont accueillies 
de façon permanente dans les jardins 
pour leur permettre d’entrer dans 
une démarche de socialisation à leur 
rythme, selon leurs besoins, accom-
pagnées par l’équipe d’Espaces.

une participante à l’atelier de jardinage solidaire

portes ouvertes 

animation.eau@association-espaces.org

des salariés du chantier d’insertion


