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Actualités

Marc MÉRY, président, Didier GOUBERT, vice-président, Isabelle 
CANER-CHABRAN, secrétaire générale, André WEIL, trésorier. 
Marie-claude cASo, isabelle déAK-MiKol, Michel gAriN, 

thierry Hubert, isabelle leSeNS, Frédérique PANcoNi, 

Jacques SAuSSier, christophe véZiNe.

Édito

Pour une économie 
sociale et solidaire
le mois de mars 2011 a réservé une bonne nouvelle 
avec la mise en avant par le conseil général des Hauts-
de-Seine et la communauté d’agglomération gPSo 
de l’économie sociale et solidaire et de l’insertion par 
l’activité économique. espaces en est très heureuse 
et souhaite, comme les autres acteurs associatifs, que 
cela inaugure une nouvelle dynamique mais ne masque 
pas un désengagement du secteur subventionné et une 
logique de marchandisation de l’action sociale, illustrée 
par les marchés à clause sociale en direction du secteur 
associatif qui ne sont pas adaptés. en effet le désenga-
gement du conseil général des Hauts-de-Seine a été 
très important vis-à-vis d’espaces ces deux dernières 
années même si celui-ci est en partie atténué par l’octroi 
d’un important marché d’insertion début 2011.

ce numéro fait à la fois le point sur l’actualité de la vie 
d’espaces et le bilan de l’année 2010. comme vous 
pourrez le lire, si les sorties dynamiques vers l’emploi 
s’améliorent un peu en 2010, l’évolution des personnes 
accueillies interroge. les évolutions administratives des 
politiques de lutte contre l’exclusion fonctionnent-elles 
mieux avec des réponses plus adaptées à chaque ca-
tégorie de personnes ou parallèlement, entraînent-elles 
un éloignement de certaines personnes très fragiles de 
structures telles qu’espaces ? Avec ses partenaires,  
Espaces souhaite y réfléchir dans les mois et années 
qui viennent. 

le bilan 2010 permet de constater qu’espaces termine 
à nouveau l’année proche de l’équilibre financier. Il faut 
là remercier les partenaires fidèles d’Espaces et de 
nouveaux comme ceux de versailles et des Yvelines, la 
Ville de Courbevoie, la confiance maintenue du Conseil 
régional d’Île-de-France, du centre des monuments  
nationaux (qui gère le domaine national de Saint-cloud), 
qui ont décidé de poursuivre dans une démarche de 
subvention et de conventions pluriannuelles d’objectifs. 
il faut remercier aussi l’équipe permanente de l’associa-
tion pour la mise en place du plan d’économie décidé en 
juin 2010 afin de faire face au resserrement de certains 
financements.

2011 marque, entre autres, le nouveau soutien de la vil-
le de Puteaux, le démarrage d‘un partenariat avec Su-
resnes Habitat et l’inauguration de nouveaux espaces 
auxquels l’association a fortement contribué : l’extension 
en jardin naturel du magnifique site du Jardin botanique 
d’issy-les-Moulineaux, sur les coteaux du chemin des 
vignes, et les jardins solidaires de bernard de Jussieu 
versailles, en limite de la forêt de Fausses-reposes et 
de sa source.
Marc MÉRY  Yann FRADIN

Président  Directeur général

Le bureau et le conseil d’administration  
de l’association Espaces au 26 avril 2011
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Nouveau

chantier d’insertion Saint-cloud – Suresnes – Puteaux

Puteaux

EntrEtiEn du quai dE dion Bouton
dans le cadre d’une convention avec la 
ville de Puteaux, l’équipe assure : 
•  le nettoyage et l’exportation des déchets 

de l’ensemble du quai, en lien avec les 
services de la ville ;

•  le nettoyage régulier de la rampe à 
bateau en coordination avec le bateau 
nettoyeur le bélénos.

entretien du quai haut : 
•  fauche de cheminement en gestion dif-

férenciée à travers la végétation spon-
tanée, végétation de friche marquée 
par la présence de panicaut champêtre  
(Eryngium campestre) et aristoloche clé-
matite (Aristolochia clematitis), peu re-
présentées dans les Hauts-de-Seine ;

•  fauche tardive du quai qui donne à la 
faune et la flore le temps d’accomplir 
leurs cycles de vie ;

•  entretien et éventuellement remplace-
ment des plantes grimpantes habillant le 
mur qui sépare le quai haut de la voirie.

entretien du quai bas :
•  matérialisation d’un cheminement entre 

les espèces herbacées poussant dans 
les jointures des pavés ;

•  enlèvement des ligneux dans la partie 
accessible du perré.

EntrEtiEn du chEmin dE halagE  
du pEtit Bras dE sEinE dE l’îlE  
dE putEaux 
encore constitué de berges naturelles 
et végétales sur une grande partie du  

linéaire, ce chemin est caractérisé par la 
présence d’une forêt rivulaire mêlant des 
espèces végétales typiques des berges 
de Seine (aulnes, saules…) et d’espè-
ces dites exotiques invasives, telles que 
l’ailante et la renouée du Japon.

l’équipe assure à partir de mai 2011 le 
nettoyage et l’exportation des déchets 
sur l’ensemble du linéaire, et l’entretien 
de la végétation. espaces va proposer 
à la ville de Puteaux des interventions 
afin de remplacer les espèces exotiques 
invasives par des espèces locales et 
adaptées, ainsi qu’une restauration des 
berges par des techniques de génie vé-
gétal*.

talus fErroviairE : EntrEtiEn  
Et valorisation du talus ruE rougEt-dE-l’islE
ce talus est situé entre la rue des bas-
rogers et le « passage des voleurs ». dif-
férentes actions y sont programmées :
•  diversification des habitats et de leur 

structure, avec un souci de préserva-
tion et d’augmentation de la biodiversité 
et de sécurité le long des voies ;

•  développement du potentiel de corridor 
écologique ;

•  limitation des espèces invasives ;
•  protection du milieu et des espèces de 

l’impact de l’urbanisme ;
•  information et sensibilisation des 

usagers et des riverains à la biodiver-
sité et aux opérations menées pour la 
protéger.

EntrEtiEn dE dEux résidEncEs  
socialEs pour surEsnEs haBitat
Forte de son expérience, espaces a 
remporté le marché d’insertion profes-
sionnelle** pour l’entretien écologique 
des espaces verts des résidences ragui-
delles et très bourgeois à Suresnes, en  
octobre 2010.

Sébastien Mélas et l’équipe du chantier 
d’insertion Saint-cloud – Suresnes –  
Puteaux ont démarré leurs interven-
tions en février 2011. Au programme : 
nettoyage et ramassage des feuilles 
des allées, exportation des déchets 
verts, taille douce des végétaux…

Suresnes Habitat souhaite mettre en 
place avec espaces une gestion écolo-
gique des espaces verts de ces résiden-
ces sociales : gestion différenciée des 
zones enherbées, création de sites de 
compostage, taille douce des végétaux, 
désherbage manuel, sensibilisation des 
habitants à ces pratiques de développe-
ment durable, etc.

Une réflexion sera également menée 
sur le développement de jardins partici-
patifs sur la résidence très bourgeois. 
cela pourrait déboucher sur un marché 
à clauses sociales pour les trois années 
à venir. 

À espaces de faire ses preuves dans 
cette nouvelle aventure, première colla-
boration avec Suresnes Habitat !

ce chantier a également en charge l’en-
tretien des 10 talus ferroviaires de la ville 
de Suresnes dans le cadre d’un marché 
d’insertion avec la ville de Suresnes (cf. 
l’écho-cantonnier n° 36, janvier 2009 p. 3 
et 10).

Sophie Broussaud et Ludivine Bourouf

* techniques de restauration de berges utilisant les 
capacités naturelles des végétaux pour restaurer et 
stabiliser les berges.

** marché à procédure adaptée d’une durée d’un an, 
passé en application de l’article 30 du code des marchés 
publics par Suresnes Habitat.

Dans le cadre de deux nouveaux partenariats avec la Ville de Puteaux et 
Suresnes Habitat, Espaces a démarré un nouveau chantier d’insertion le 
3 janvier 2011, composé de 8 salariés en parcours d’insertion.

Entretien du quai de Dion Bouton  
à Puteaux.

Suresnes
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En bref Association, marchés publics, subventions

bilan des procédures de marchés publics
Dans le précédent numéro, Espaces présentait les difficultés qu’entraînent les 
procédures de marchés publics pour l’association (cf. L’écho-cantonnier n° 40, 
janvier 2011, p. 24). Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Point sur les nouveaux marchés publiés par le conseil général des Hauts-de-Seine et sur les 
nouvelles modalités du partenariat avec la communauté d’agglomération grand Paris Seine 
ouest.

consEil général dEs hauts-dE-sEinE
le conseil général des Hauts-de-Seine a re-
tenu l’offre d’espaces dans le cadre du mar-
ché d’insertion des allocataires du rSA par 
l’entretien des berges de Seine et des espa-
ces naturels du département. cela permet à 
l’association de poursuivre son action d’in-
sertion et d’écologie urbaine sur les berges 
de Seine, le talus de bellevue et de débuter 
l’entretien du bois de l’hôpital de garches, 
nouveau site d’intervention (cf. l’écho- 
cantonnier n° 40, p. 5). 

cependant, ce marché ne concernant pas 
l’ensemble des sites qu’espaces entretenait 
jusqu’en 2010, l’association doit malheu-
reusement stopper son action sur certains 
sites : berges de Seine de Saint-cloud et 
Suresnes, talus des coteaux et des Milons 
à Saint-cloud, une partie du Parcours des 
coteaux et des parcs à Meudon.

espaces a également répondu au « marché 
de mobilisation-redynamisation à vocation 
socioprofessionnelle à destination des bé-
néficiaires du RSA des Hauts-de-Seine » en 
présentant son action Atelier de jardinage 

solidaire. espaces attend une réponse du 
conseil général des Hauts-de-Seine concer-
nant ce marché.

communauté d’agglomération grand 
paris sEinE ouEst (gpso)
Pour 2011, la communauté d’agglomération 
gPSo a souhaité faire évoluer certaines 
actions de l’association dans le cadre de 
procédures de marchés publics à clauses 
sociales. Au total, sur l’ensemble de l’année 
2011, Espaces sera financée par GPSO 
selon 3 modes de contractualisation : la 
subvention, notamment pour l’activité d’in-
sertion et pour assurer la jonction entre la 
subvention 2010 et le passage en marchés 
publics, les marchés d’insertion sans mise 
en concurrence pour certaines actions lo-
calisées et les marchés d’insertion avec 
mise en concurrence.

espaces s’adapte à ces procédures beau-
coup plus rigides qui limitent les marges d’in-
novation et le développement de nouveaux 
partenariats, donc la création d’emplois d’in-
sertion, sur les sites concernés.

Raphaël Capperon et Yann Fradin

Mobilisation  
lors de la semaine du 
développement durable
Espaces a confirmé, cette fois encore, 
sa forte participation lors de la 
semaine du développement durable. 

Au Domaine national de Saint-Cloud, 
en partenariat avec la Communauté 
d’agglomération Cœur de Seine, 
autour d’un stand sur le thème 
« déplacement et mobilité », et  
des démonstrations hippomobiles.

À Suresnes, pour l’opération 
Laissons pousser, co-organisée  
par NatureParif.

Dans le 15e arrondissement de Paris, 
autour d’animations pédagogiques 
sur le parvis de la mairie, et sur  
la Petite ceinture 15e dans le cadre  
de visites-découverte du site.

À Rueil-Malmaison, au salon  
du développement durable.

À Courbevoie, dans le cadre  
du festival Atmosphères. 

À Issy-les-Moulineaux (voir ci-
dessus).

MB

de nombreuses associations ont à la fois 
des activités économiques et des activités de 
service public. espaces en est un bon exem-
ple : les aménagements écologiques d’es-
paces verts et leur entretien peuvent parfois 
être des activités marchandes mais espaces 
mène également des activités d’insertion qui 
justifient les subventions qu’elle reçoit. 

la commission européenne a élaboré des 
directives pour harmoniser entre états les 
politiques de subventions publiques, en dis-
tinguant bien les activités non lucratives des 
activités économiques. une circulaire du 
18 janvier 2010 applique ces directives à la 
France, mais de façon restrictive, en affirmant 

que la majorité des activités exercées par 
les associations peuvent être considérées 
comme des activités économiques. Ainsi, la 
fonction non lucrative d’associations comme 
espaces est niée. et les subventions, tant de 
l’état que des collectivités territoriales, sont 
très nettement diminuées, mettant en péril le 
fonctionnement de ces associations. 

un recours en conseil d’état contre cette cir-
culaire a été déposé. un collectif des asso-
ciations citoyennes qu’espaces a rejoint a été 
mis sur pied pour signer un appel « Non à la 
remise en cause des libertés associatives ! » 

François Papy

http://www.associations-citoyennes.net

une nouvelle politique de subventions menace 
les associations comme espaces

Inauguration  
du Jardin botanique 
d’Issy-les-Moulineaux
Dimanche 3 avril, la Ville d’Issy-les-
Moulineaux a inauguré en présence 
d’André Santini, député-maire 
de la Ville, le Jardin botanique 
qu’Espaces entretient et aménage 
dans le cadre d’un partenariat 
avec la Ville et la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Seine 
Ouest (lire p. 9).

Mathilde Bérody

De gauche à droite : Marianne 
Buhler, maire-adjointe au 
développement durable, Yann 
Fradin, directeur général d’Espaces, 
André Santini, député-maire d’Issy-
les-Moulineaux et Michel Garin, 
administrateur d’Espaces.



Mai 2011 - Journal de l’association espaces - l’écho-cantonnier n° 41 .5

Actualités

Petite ceinture 15e

Meudon

Aménagement d’une promenade nature à Paris

deux phases de travaux sont program-
mées à partir de janvier 2012 :
•  une première phase concerne les tra-

vaux ferroviaires – aménagement des 6 
accès de la promenade – par la SNcF, 
gestionnaire du site et mandatée par 
rFF, propriétaire du site ;

•  une deuxième phase concerne l’amé-
nagement paysager de la promenade, 
mené par la Mairie de Paris.

dans ce cadre, espaces, qui entretient 
et aménage ce site depuis mars 2006 
dans le cadre d’un chantier d’insertion, 
s’est rapprochée de la SNCF afin d’an-
ticiper les impacts des travaux sur l’ac-
tivité du chantier. il a été convenu pour 
espaces, de poursuivre les interventions 
sur la petite ceinture 15e à l’est du tunnel 
de vaugirard – non impacté par les tra-
vaux – sur la petite ceinture 14e et sur la 
petite ceinture 17e à partir de novembre 
2011. une convention a été signée dans 

ce sens, entre espaces, la SNcF et le ré-
seau chantier-école Île-de-France pour 
2011-2012.

Par ailleurs, espaces a proposé à la 
SNcF de poursuivre ses interventions 
pendant la durée 
des travaux ferro-
viaires sur les pé-
rimètres non im-
pactés dans le 15e 
arrondissement. 
À ce jour la solu-
tion qui semble 
la plus adaptée 
pour la SNcF est 
celle d’un marché 
à clause sociale, 
comprenant un lot 
entretien auquel 
l’association pour-
rait répondre.  
espaces y travaille. 

Enfin, dans le même cadre, Espaces étu-
die avec la Mairie de Paris – direction des 
espaces verts de la ville, la faisabilité de la 
poursuite de l’entretien et la gestion éco-
logique de la biodiversité du site pendant 
la phase d’aménagement paysager, puis 
de la promenade nature, que l’association 
propose de prendre en charge dans le ca-
dre d’un chantier d’insertion.

Mathilde Bérody

les 50 printemps de Meudon-la-Forêt, une belle histoire

Mais revenons un instant sur la genèse de 
cette cité nouvelle. À la fin des années 50, 
la reconstruction d’après-guerre n’est pas 
terminée, le besoin de logements nou-
veaux est important. Fernand Pouillon, 
disciple d’Auguste Perret, a déjà de 
nombreux ensembles d’habitation à son 
actif. la reconstruction du vieux port de  
Marseille, un premier ensemble de lo-
gements à Aix-en-Provence, 6 000 loge-
ments dans 3 cités à Alger, sont à chaque 
fois des réalisations de grande qualité me-
nées dans des délais et à des prix excep-
tionnels. Pouillon veut montrer son savoir-
faire à Paris, montrer qu’on peut faire du 
beau et de la qualité pour une population 
à revenus modestes. déjà engagé dans 
plusieurs opérations, il a trouvé un magni-
fique terrain agricole de 42 ha au sud de 
Meudon sur le plateau de villacoublay. il 
y conçoit un superbe projet de 8 000 lo-

gements. il n’en réalisera que la première 
tranche de 2 600, mais son plan de masse 
sera suivi pour l’ensemble des résidences 
et des HlM de la ville nouvelle. il lui faut 
des promoteurs, il ira chercher des Algé-
rois avec qui il a travaillé jusqu’en 1958 et 
principalement Jacques chevallier, l’an-
cien maire. commencée le 4 mai 1960, la 
construction du Parc s’achèvera le 25 mai 
1962. le Parc, assemblage d’immeubles 
sobres et monumentaux, dans un ensem-
ble paysager soigné, deviendra ainsi la 
fille aînée de la nouvelle cité.

les autres ensembles se bâtissent tout 
autour à une cadence accélérée, à com-
mencer par l’ensemble HlM des irP, au 
nord de l’avenue du général de gaulle 
dans le prolongement du Parc. il en re-
prend l’agencement de tours de 10 éta-
ges et de constructions de 4 étages.

d’autres résidences privées suivront rapi-
dement, toutes issues de la Société civile 
immobilière initiale de Meudon-la-Forêt. 
le centre avec ses deux ailes à angle 
droit, dont l’une inspirée des bâtiments 
hauts de Pouillon, le lac avec son beau 
parc et sa grande pièce d’eau et enfin 
verrières en 1968, avant-goût des cen-
tres commerciaux régionaux dont Parly 2 
sera la première réalisation d’envergure.

bernard delpuech, premier président 
d’espaces à qui une rue de Meudon-la-
Forêt est dédiée, fut le premier adjoint au 
maire de ce nouveau quartier en 1962 (cf. 
l’écho-cantonnier n° 23, juin 2006, p. 4).

lE rallyE dE mEudon
le 2 avril, la ville a organisé un rallye dans 
Meudon-la-Forêt. À cette occasion, les 
Jardins de l’espoir ont ouvert leurs portes 
à 150 joueurs, qui ont participé à un jeu 
des senteurs tout au long de l’après-midi.

André Berland

Septembre 1961, les premiers habitants de Meudon-la-Forêt emménageaient dans 
la résidence du Parc. La première et la plus grande de cette nouvelle cité.

La Petite ceinture 15e actuellement entretenue par Espaces.

La Petite ceinture ferroviaire du 15e arrondissement de Paris, entre la 
place Balard et la rue Olivier de Serres, va être aménagée en promenade 
nature, sous maîtrise d’ouvrage de la mairie de Paris. 
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En bref boulogne-billancourt espaces verts

boulogne-billancourt : des quartiers politiques 
de la ville à l’île Seguin

lE soutiEn dE la politiquE dE la villE
cela fait plus d’un an qu’espaces travaille sur 
un projet d’animations sur le nouveau jardin 
de l’île Seguin. dans ce cadre, espaces a 
déposé une demande de subvention au titre 
du contrat urbain de cohésion sociale (cucs) 
de boulogne-billancourt pour l’année 2010. 

la ville de boulogne-billancourt et l’Agence 
de cohésion sociale pour l’égalité des chan-
ces (Acsé) ont retenu le projet, ce qui a 
permis à l’association de créer des emplois 
d’insertion et d’élaborer un programme d’ani-
mations sur l’île Seguin. 

création dE 3 postEs En insErtion  
pour lEs haBitants dEs quartiErs  
dE la politiquE dE la villE
grâce à ce nouveau partenariat, en octo-
bre 2010, espaces a recruté 3 salariés en 
insertion et habitants de la Zone urbaine 
sensible du pont de Sèvres. dans le cadre 
de leur contrat, l’association les accom-
pagne dans leurs démarches sociales et 
professionnelles et leur propose une for-
mation d’initiation aux métiers de l’environ-
nement.

cette nouvelle équipe « Seguin-rives de 
Seine » est rattachée au chantier d’insertion 
boulogne-billancourt espaces verts et enca-
drée par un adjoint d’encadrement.

elle a en charge :
•  l’entretien et la valorisation des berges de 

Seine du pont de Sèvres au Pont renault ;
•  l’entretien des résidences sociales Adoma 

(rue du dôme et rue de Meudon) et du jar-
din de la concertation pour la Saem val de 
Seine Aménagement ;

•  le soutien aux animations pédagogiques 
sur l’île Seguin.

animations écologiquEs Et solidairEs  
sur l’îlE sEguin
Sur le nouveau jardin de l’île Seguin, espaces 
propose des actions pédagogiques sur les 
thèmes du développement durable (jardinage, 
biodiversité, préservation de l’eau…) pour tous 
les habitants du val de Seine. ces animations 
sont notamment destinées aux enfants et habi-
tants des quartiers de la politique de la ville de 
boulogne-billancourt : pont de Sèvres, square 
de l’Avre et des Moulineaux, résidence dumas- 
berthelot. 

Raphaël Capperon

retrouvez le programme des animations sur :  
www.association-espaces.org rubrique agenda.

Animation sur le thème du potager en carrés sur l’île Seguin.

Passage de relais pour 
le chantier d’écologie 
urbaine  
de Rueil-Malmaison

théart-bellemare-rueil

Le parc Carrey de Bellemare 
entretenu par les salariés du chantier 
d’insertion. Au centre, l’olivier 
centenaire planté en avril 2011.

Le CCAS de Rueil-Malmaison a 
indiqué à Espaces son souhait 
de mettre fin à la convention du 
chantier d’insertion d’écologie 
urbaine qui lie les deux structures 
depuis le 15 juillet 2009.

Aussi, à compter du 14 juillet 2011, 
après deux ans de fonctionnement, 
Espaces cessera d’animer  
ce chantier qui sera en partie confié  
à une association intermédiaire. 

Dans l’attente, Espaces continue 
son plan de culture aux serres 
Théart qui sera repris dès le 15 juillet 
2011 par Tremplein 92. Quant  
à l’aménagement et à l’entretien du 
parc Carrey de Bellemare, ils seront 
confiés aux jardiniers du service 
espaces verts de la Ville de Rueil-
Malmaison. 

Espaces arrête ce chantier 
d’insertion avec un grand regret  
et souhaite que les activités initiées 
continuent au mieux dans  
les nouvelles dispositions décidées 
par le CCAS.

Sophie Broussaud

◄
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l’Ess au consEil général  
dEs hauts-dE-sEinE
Le Conseil général des Hauts-de-Seine offi-
cialise la place de l’eSS. Suite à la création 
d’un groupe de travail regroupant toutes les 
sensibilités du conseil général début 2010 
(cf. l’écho-cantonnier n° 37, mai 2010 p. 22), 
Jean Sarkozy a présenté un plan pour l’eSS 
adopté le 17 décembre 2010. il prévoit notam-
ment la création d’un conseil départemental 
de l’eSS composé de conseillers généraux et 
de personnalités de l’économie et de l’eSS, 
d’un forum de l’eSS lors du mois de l’eSS en 
novembre 2011, d’un appel à projets doté d’un 
montant de 6 millions d’euros sur 3 ans, d’une 
généralisation des clauses sociales dans 
les marchés publics, du développement du 
micro-crédit et de la mobilisation du conseil 
général pour l’activation des fonds de revitali-
sation. Jean Sarkozy a été désigné début avril 
vice-président du conseil général en charge 
de l’eSS et de l’insertion par l’économie, une 
première dans les Hauts-de-Seine. À ses 
côtés, on peut remercier de nombreux élus 
départementaux tels odile Fourcade, vincent 
gazeilles, guy Janvier, Patrice leclerc, qui 
accompagnent cette dynamique.

l’Ess au mEnu dE l’agEnda 21 dE gpso
le 31 mars 2011, la communauté d’agglomération 
grand Paris Seine ouest (boulogne-billancourt,  

chaville, Meudon, issy-les-Moulineaux,  
Sèvres, vanves, ville-d’Avray) a adopté 
son agenda 21 associé à un plan climat**.  
espaces y a contribué via les différentes ins-
tances communales dans lesquelles sont im-
pliqués ses membres ainsi qu’aux réunions 
de concertation. Aux côtés de la biodiversité 
et de la maîtrise de la ressource en eau en-
tre autres, dans l’axe 3 intitulé « Poursuivre un 
développement économique durable et équili-
bré », l’action 28 a pour objectif de « Favoriser 
l’insertion par les métiers de l’eSS » et plus 
particulièrement : favoriser le développement 
de l’eSS sur le territoire, le développement des 
chantiers d’insertion en lien avec les emplois 
verts, développer les clauses sociales dans les 
marchés publics ; et l’action 29 : accompagner 
les personnes éloignées de l’emploi et notam-
ment les travailleurs handicapés.

lE sEctEur associatif En intErlocutEur
espaces, au sein de ses fédérations présen-
tes dans les Hauts-de-Seine (la délégation 
départementale de la Fnars Île-de-France et  
employeurs solidaires 92***), participe pleine-
ment à cette émergence pour œuvrer à un ter-
ritoire et une économie plus solidaires.

Yann Fradin
* www.atelier-idf.org 
** www.agglo-gpso.fr (rubrique environnement)

*** www.fnars.org et www.employeurs-solidaires92.fr 

Hommage

« L’homme des bois » 
nous a quittés début 
janvier, suite  
à une longue maladie
Je tiens à témoigner de la richesse 
que Philippe apportait à nos 
rencontres, parfois houleuses,  
le cher homme étant d’un caractère 
pour le moins fougueux.

Il me revient des ballades en  
Nivernais à l’automne, lui trouvant 
aisément moult champignons, moi 
admiratif devant ses connaissances 
du milieu forestier.

Cet homme bourru mais ô combien 
gentil restera pour moi un exemple 
de la difficulté que nous avons  
à appréhender le parcours  
de personnes aussi éloignées  
de nous dans leur déroulé de vie. 

Philippe, rencontrer des personnes 
comme toi, c’est rare…

Adieu camarade…
Jacques Dubos

Philippe Ploquin a travaillé 
plusieurs années au sein  
des chantiers d’insertion d’Espaces 
du Domaine national de Saint-
Cloud, du Parcours des coteaux et 
des parcs, et des berges de Seine. 

Philippe avait mon âge, comme moi 
il a passé son enfance à Meudon-
la-Forêt. Il est entré en contact avec 
l’équipe du chantier d’insertion  
du Domaine national de Saint-Cloud 
alors qu’il dormait dans les bois.

L’action et l’amitié de Jacques 
Dubos, le travail à Espaces, 
ont permis qu’il obtienne un 
hébergement avec l’association 
Solidarités nouvelles pour le 
logement à Boulogne-Billancourt. 
Depuis quelques années, Philippe 
vivait dans le Limousin, où il est 
décédé le 8 janvier 2011.

YF

Philippe en 2007.

espaces nommée au ceser Île-de-France
Sur proposition de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (driee), 
espaces a été nommée par arrêté du préfet de région du 6 avril 2011 au conseil économique, social et 
environnemental régional (ceser) d’Île-de-France au sein du 3e collège (associations). l’association y 
sera représentée par Yann Fradin, directeur général. cette nomination au titre du renforcement des asso-
ciations d’environnement est une des conséquences de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement natio-
nal pour l’environnement (dite loi grenelle 2) qui a ajouté la compétence environnementale aux conseils 
économiques et sociaux. c’est une forte reconnaissance de l’action d’espaces de la part de l’état. les 
nouveaux membres ont été installés au cours de la séance plénière du 28 avril 2011.  YF

Plus d’info sur : www.cesr-ile-de-france.fr/

l’économie sociale et solidaire (eSS)  
trouve sa place dans les Hauts-de-Seine

Au conseil régional d’Île-de-France, Jean-Paul Planchou, vice-président en charge du dé-
veloppement économique, a également en charge l’eSS. la ville de Paris a une adjointe à 
l’eSS, Seybah dagoma, et développe depuis plusieurs années un programme dédié (locaux 
prioritaires, soutien à l’iAe, appel à projet…). la communauté d’agglomération Sud de Seine 
(dont fait partie clamart) a aussi initié une politique en la matière il y a quelques années. Sur le 
territoire d’action d’espaces, certaines maisons de l’emploi (val de Seine, rives de Seine) ou 
communes (Puteaux) évoquent régulièrement cette thématique. Sur son site internet, l’Atelier, 
centre régional de ressources de l’eSS dont espaces est membre co-fondateur, fait un tour 
d’horizon des avancées de l’eSS suite aux élections cantonales de mars 2011*.
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En bref

Portes ouvertes aux Jardins 
pour les acteurs sociaux 
Vendredi 13 mai au Jardin solidaire de  
Clamart à 12 h.
Vendredi 20 mai aux Jardins de l’espoir 
de Meudon-la-Forêt à 12 h.

Les repas de quartier 
fêtent l’arrivée de l’été
Dimanche 19 juin aux Jardins de l’espoir 
de Meudon-la-Forêt à 12 h.
Dimanche 26 juin au Jardin solidaire de 
Clamart à 12 h.

À vos agendas

13 salariés en chantier d’insertion 
ont poursuivi leur parcours vers un 
emploi ou une formation

BErgEs dE sEinE rivE droitE
Michael est en cdd comme employé libre 
service chez casino à Paris.

issy-mEudon-sèvrEs
Annick est entrée en formation capa au 
greta 93.

pEtitE cEinturE 15E-14E vanvEs
Mustafa est en cdi comme employé libre 
service à Paris ; Serge est en cdd au poste 
de manœuvre à bio Yvelines Services.

sEntiEr naturE 16E, BErgEs dE sEinE 
Bois dE BoulognE
Boumediene est en formation capa avec 
le greta ; Pascal est en cdd à l’oNF ;  

Frédérik est en formation capa travaux pay-
sagers avec Halage ; Moussa est en cdd 
à veolia au poste d’agent d’entretien.

talus fErroviairEs aval
Enrique est en cdd comme ouvrier pay-
sagiste chez SMdA.

théart-BEllEmarE-ruEil
Hervé est en cdi à l’oPHlM 92 ; Adoulafy 
est en cdi à un poste de boulanger chez 
banette.

équipE chantiEr
Rachid est en cdd au lycée châtenay-
Malabry en tant qu’agent d’entretien po-
lyvalent.

Sébastien est encadrant de chantier à 
espaces après avoir été salarié en insertion 
puis adjoint d’encadrement.

10 sorties pour l’emploi et 3 sorties en formation  
de décembre 2010 à avril 2011

Un nouveau service jardin pour les Clamartois
Besoin de faire entretenir votre jardin ou balcon fleuri ?
en faisant appel à Aidec Faraide (Association intermédiaire d’aide aux demandeurs d’em-
ploi Clamartois), vous pourrez confier vos petits travaux d’entretien à un agent d’entretien 
d’espace vert (tonte, taille de rosiers ou d’arbustes, nettoyage, plantation…) réalisés avec 
votre outillage. espaces mettra à votre disposition l’agent d’entretien. ce service est créé 
en partenariat avec l’espace emploi de la ville de clamart.
Pour plus de détails (démarches administratives simplifiées, crédit d’impôt, devis /  
estimation…), appeler Aidec Faraide au 01 40 83 15 12 (permanence mardi et jeudi ou 
répondeur qui fera suivre).

Porte ouverte  
au Jardin solidaire 
de Clamart en 2010.

Espaces, lauréate 
des Trophées EDF 
DiversiTerre
À l’occasion de la 2e édition  
des Trophées EDF DiversiTerre, 
qui visent à récompenser 30 
associations, Espaces a reçu  
le « coup de chapeau » du Jury,  
soit 15 000 €, pour son action  
« Le Jardin solidaire pédagogique  
de Clamart : lieu de découverte  
et de socialisation à destination  
des enfants et des jeunes ».

Ce prix symbolise le renouveau 
d’un partenariat engagé avec EDF  
à la création d’Espaces.

Mathilde Bérody

Le trophée EDF DiversiTerre.

Navigation fluviale

Espaces  
se rejette à l’eau !
embarquez à bord d’un cata-
lante, pour des balades fluviales 
autour des îles Seguin et Saint-
germain.

Samedi 16 - dimanche 24 juillet 

Samedi 10 - dimanche 25 septembre

Contact à Espaces : Mathilde  
bérody au 01 55 64 13 40. retrou-
vez toute les dates et actualités sur  
www.association-espaces.org,  
rubrique agenda.

Adresses des jardins 
et agenda en p. 36
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Les espaces naturels du Val de Seine 
entretenus en 2010

lE chantiEr d’insErtion  
théart-BEllEmarE-ruEil
depuis 2009, espaces entretient et amé-
nage le parc urbain carrey de bellemare 
et aménage un jardin maraîcher aux an-
ciennes serres théart. en 2010, un jardin 
à insectes de 600 m2 a été créé au parc 
carrey de bellemare.
► 7 jardiniers

lEs EspacEs vErts puBlics  
à BoulognE-Billancourt
en complément du service des espaces 
verts de la communauté d’aggloméra-
tion à boulogne-billancourt, espaces 
participe à la gestion écologique des 
parcs et jardins municipaux (parcs des  
glacières, de billancourt, Henri barbusse,  
rothschild, cimetière Pierre grenier, etc.). 
l’équipe assure des activités diverses : 
taille, tonte, sélection végétale, gestion 
douce, arrosage, ratissage des bacs à 
sable, travaux de jardinage et surveillan-
ce des parcs.
►  8 agents d’environnement en espaces verts

15 chantiers d’insertion
30 km de talus ferroviaires  
et de berges
49 ha d’espaces boisés 
25 km de cheminement

870 m2 de surface aux serres théart ; 
25 variétés de légumes plantées,  
1 500 kg de légumes récoltés ; 
Un prix du grand prix de l’environnement 
remis à la ville de rueil-Malmaison pour  
le parc carrey de bellemare

Espaces anime depuis 16 ans des chantiers d’insertion en écologie urbaine. 
Sur des espaces naturels urbains et périurbains, l’association applique 
des méthodes de gestion différenciée nécessaires à la sauvegarde et à 
la préservation des milieux et adaptées au développement faunistique et 
floristique des sites.

projEt sEguin rivEs dE sEinE
Depuis fin 2009, Espaces travaille sur 
un projet d’animations pédagogiques 
et solidaires dans le cadre du réamé-
nagement de l’île Seguin et notamment 
de son jardin, conçu par le paysagiste 
Michel desvigne et inauguré le 5 juin 
2010. 
Une équipe a été créée afin d’entretenir 
les berges de Seine du pont de Sèvres 
au pont de renault et d’apporter un sou-
tien technique aux animations réalisées 
sur l’île Seguin de septembre à décem-
bre 2010 (lire p. 6).

dans le cadre d’un partenariat avec la 
ville d’issy-les-Moulineaux et la com-
munauté d’agglomération grand Paris 
Seine Ouest, d’un soutien financier de 
la société Alstom et du conseil régional 
d’Île-de-France, espaces a débuté les 
premiers travaux de ce nouveau chantier 
en août 2010, qui participent à l’aména-
gement d’un nouveau jardin public et 
naturel sur le site des anciens jardins fa-
miliaux du chemin des vignes à issy-les- 
Moulineaux. 

les premiers travaux ont consisté en 
un nettoyage du site, l’entretien en ges-
tion différenciée de la végétation et la 
réalisation d’aménagements paysagers, 
dont une mare végétalisée.
► 7 jardiniers

Début du chantier, nettoyage du site.

lancEmEnt du nouvEau chantiEr d’insErtion jardin BotaniquE d’issy-lEs-moulinEaux

Les espaces verts écologiques
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Les chantiers d’écologie urbaine

Les espaces boisés et les étangs

depuis 16 ans espaces entretient 25 km 
de berges du pont d’issy au pont de Pu-
teaux. 
les éco-cantonniers mènent différentes 
actions : ramassage des déchets, gestion 
différenciée de la végétation, maintien de 
berges par le génie végétal*, compos-
tage des déchets végétaux, maintenance 
du mobilier urbain et des panneaux de 
communication.
► 6 équipes : 56 éco-cantonniers

* techniques de restauration de berges utilisant les 
capacités naturelles des végétaux pour restaurer et 
stabiliser les berges.

Entretien des berges à Issy-les-Moulineaux.

lE domainE national dE saint-cloud
les agents d’environnement assurent : 
l’entretien de l’espace boisé et des mi-
lieux humides liés au ru de vaucresson ; 
la production du bois de chauffage ven-
du aux adhérents de l’association (adhé-
sion possible lors du 1er achat) ; des tra-
vaux de protection et de mise en valeur 
de la biodiversité. 
un équipage hippomobile guidé par un 
palefrenier / meneur assure le ramassa-
ge des déchets sur l’ensemble du parc et 
des opérations de débardage (lire p. 15).
►  13 agents d’environnement en espaces boisés 
►  1 équipage hippomobile

2 percherons
15 tonnes de foin
1 000 sacs de déchets de 150 l ramassés
220 stères de bois vendus 

21 m de berges partiellement restaurées 
au vieil étang et à l’étang neuf
1,2 km de rigoles restaurées dans la forêt 
de Fausses-reposes

intErvEntion sur lE ru  
dE saint-cucufa à ruEil-malmaison
en 2010, espaces est intervenue sur le 
ru de Saint-cucufa, situé dans la forêt de 
Malmaison, ainsi que sur les abords de 
l’étang, pour des travaux de nettoyage, 
taille, plantations et mise en place de clô-
tures et de panneaux d’information.

lEs étangs dE villE-d’avray  
Et la forêt dE faussEs-rEposEs 
outre l’entretien en gestion différen-
ciée des espaces verts aux abords des 
étangs et la collecte de déchets, les 
agents d’environnement assurent la res-
tauration des berges du vieil étang et 
de l’étang neuf, ainsi que l’entretien et 
la restauration des rigoles de la forêt de 
Fausses-reposes.
►  8 agents d’environnement en espaces boisés 

lEs étangs dE mEudon Et villEBon 
le chantier vivent les étangs est animé 
par une dizaine d’adhérents bénévoles  
d’espaces, qui assurent l’entretien et la va-
lorisation des étangs ainsi que des actions 
de veille écologique et de protection de la 
biodiversité. Chaque année, à la fin de l’hi-
ver, ils suivent la migration des batraciens.
► 10 bénévoles

unE nouvEllE activité dE fauchagE
depuis juin 2010, espaces utilise la 
traction hippomobile pour une nouvelle 
activité de fauchage des grandes allées 
du Parc de Saint-cloud, dans le but de 
fournir le fourrage nécessaire aux deux 
chevaux. la campagne de 2010 a permis 
de produire 15 t de foin sur 3 ha répartis 
sur quatre allées enherbées. 

Opération fauchage au Domaine national de Saint-Cloud en juin 2010.

Les berges de Seine

Fréquentation du chemin de halage
87 464 passages au total
Plus de 10 000 passages dans le mois  
en mars et avril
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Les chantiers d’écologie urbaine

lEs talus fErroviairEs dE la lignE l 
du transiliEn* sncf
les éco-cantonniers entretiennent 15 km 
de talus et abords de gares ferroviaires 
dans les Hauts-de-Seine (colombes, 
courbevoie, la garenne-colombes, Pu-
teaux, Saint-cloud, Suresnes), et les Yve-
lines (bougival, la celle Saint-cloud). 
ils réalisent un nettoyage et une gestion 
écologique des sites ainsi que des amé-
nagements en faveur de la biodiversité et 
des paysages. 
► 9 éco-cantonniers

* ligne Paris St-lazare – cergy-le Haut/St-Nom-la-
bretèche/versailles rive droite

lE talus jEan BlEuzEn à vanvEs
depuis 2009, espaces assure l’entretien 
et la valorisation écologique du talus fer-
roviaire. les éco-cantonniers procèdent 
à des travaux d’amélioration de l’aspect 
visuel et paysager et à l’entretien du site 
en gestion différenciée. 

la pEtitE cEinturE 15E–14E

espaces entretient et valorise 6,5 km de 
linéaire de la Petite ceinture ferroviaire 
parisienne dans les 15e et 14e arrondis-
sements. les éco-cantonniers réalisent 
un nettoyage régulier des voies et talus, 
une gestion différenciée de la végétation 
et des aménagements en faveur de la 
biodiversité et du paysage.
► 8 éco-cantonniers

Les cheminements et les sentiers nature
sEntiEr naturE autEuil-la muEttE
depuis 2007, espaces entretient le tron-
çon du 16e arrondissement de l’ancienne 
Petite ceinture ferroviaire parisienne qui 
s’étend de la porte d’Auteuil à la porte de 
la Muette, aujourd’hui aménagée en pro-
menade nature ouverte au public. 
les éco-cantonniers assurent des travaux 
réguliers d’entretien et de mise en valeur de 
la promenade : nettoyage quotidien, ges-
tion écologique du site et aménagements 
paysagers en faveur de la biodiversité.
► 7 éco-cantonniers

lE parcours dEs cotEaux  
Et dEs parcs du val dE sEinE 
Sur l’ensemble du parcours, de la col-
line rodin jusqu’au talus de bellevue à 
Meudon et au talus des Milons bordant 
le t2 à Saint-cloud, les agents d’envi-
ronnement réalisent un nettoyage régu-
lier des sites, une gestion différenciée 
de la végétation et des travaux d’amé-
nagement.
►  2 équipes : 15 agents d’environnement en  

espaces naturels

lEs EscaliErs dE sèvrEs 
espaces assure la gestion et l’entretien 
écologique des espaces végétalisés 
et des haies de quatre escaliers situés 
sur la commune de Sèvres : Fontaine 
d’Amour, la garenne, ernest chaplet et 
Saint-louis. 
en 2010, l’équipe a procédé à des planta-
tions de lierre et d’arbustes locaux, créé 
des tressages en gaulette, effectué un 
contrôle des espèces invasives, etc.
►  7 agents d’environnement en espaces naturels

Formation « intervention sur sites pentus »

EntrEtiEn Et valorisation  
dE la trémiE dE passy Et dEs anciEns 
quais dE la garE dE la muEttE (16E)
depuis juillet 2010, suite à l’intervention 
de rFF, les éco-cantonniers assurent le 
ramassage des déchets, la taille et la va-
lorisation de la végétation du site. un im-
portant travail d’éclaircissement a notam-
ment été réalisé par l’abattage d’ailantes 
et de buddleias, en collaboration avec la 
SNcF. 

L’entretien du sentier nature Auteuil-La Muette dans le 16e arrondissement à Paris.

Fauche encordée du talus  
de la gare de La Garenne-Colombes.

Les talus ferroviaires
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Les jardins solidaires

lEs jardins dE l’Espoir  
à mEudon-la-forêt
trois jardiniers et un encadrant entretien-
nent et aménagent ce jardin. 
en 2010, ils ont notamment créé quatre 
nouvelles parcelles pour le jardinage, 
des barrières, des buttes pour expéri-
menter la culture écologique sur but-
tes, et mis en place des jardins « au 
carré ». 
► 3 jardiniers

lE jardin solidairE dE clamart 
Quatre jardiniers encadrés par la respon-
sable du Jardin réalisent de nombreuses 
activités de jardinage, des travaux pay-
sagers et des animations tout au long de 
l’année. 
en 2010, les jardiniers ont notamment 
créé de nouvelles parcelles, une haie 
vivante en saules et tressage, créé une 
parcelle dédiée au compostage, amé-
nagé un lieu d’accueil du public dans le 
verger. 
ils entretiennent également les trois pi-
geonniers de clamart. 
► 4 jardiniers

lE jardin dEs cotEaux, chEmin  
dEs vignEs à issy-lEs-moulinEaux
espaces y assure des permanences 
dans le cadre de l’Atelier de jardinage so-
lidaire et organise des animations.

lEs 10 ans dEs jardins dE l’Espoir
du 20 septembre au 8 octobre 2010, 
espaces a célébré les 10 ans des  
Jardins de l’espoir, en organisant une 
série d’événements : des animations lu-
diques et pédagogiques en partenariat 
avec différents partenaires, une confé-
rence débat sur le thème « jardin et so-
lidarité », un repas partagé, des Ateliers 
d’écriture et de lecture, etc.

L’objectif premier des jardins solidaires est la réinsertion et la remobilisa-
tion de personnes en difficulté par le biais du jardinage (lire p. 23). Lieux 
de convivialité et de nature au cœur de la ville, ces sites sont également 
propices aux rencontres et à l’éducation à l’environnement (lire p. 32).

Concert de percussions  
pour les 10 ans des Jardins de l’espoir.

lE jardin solidairE, pédagogiquE Et sciEntifiquE du lycéE jEan-piErrE vErnant
espaces entretient la parcelle du jardin du lycée, rue Jules Sandeau à Sèvres, ter-
rain appartenant au conseil régional d’Île-de-France, dans le cadre d’interventions 
ponctuelles. 
outre l’entretien régulier du site, les agents d’environnement de l’association ont 
procédé à l’arrachage manuel de l’armoise (espèce invasive) et réalisé des planta-
tions en 2010. 

lEs jardins d’EspacEs sont récompEnsés !
en cette année européenne de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, l’action 
des jardins solidaires a été récompensée à plusieurs reprises :
•  Isabelle Trinité, responsable du Jardin solidaire de Clamart, a reçu en mars 2010 (cf. 

l’écho-cantonnier n° 37, mai 2010, p. 23) le diplôme de clamartoise d’honneur, dé-
cerné par la ville de clamart pour ses actions sur le jardin solidaire ;

•  Espaces a reçu le 8 avril 2010 le prix spécial du jury des Trophées Idées 92. Le ceri-
sier Sainte-lucie, offert par le conseil général des Hauts-de-Seine à cette occasion, 
a été planté aux Jardins de l’espoir de Meudon-la-Forêt le 14 avril ;

•  le Jardin solidaire de Clamart a reçu le 1er décembre le grand prix 2010 du concours 
national des jardins potagers décerné par la Société nationale d’horticulture de  
France dans la catégorie « jardins ou parcelles pédagogiques réalisés sur initiative 
individuelle ou avec la participation de jardiniers ou de sociétés d’horticulture ».

lE jardin solidairE dE la résidEncE 
adoma dE clamart
depuis 2006, espaces entretient les es-
paces verts situés autour de la résidence, 
dans le cadre d’un contrat de prestation. 
créé en 2009, ce jardin solidaire a pour 
objectif de recréer du lien social et de 
rompre la solitude dont souffrent les ré-
sidents. 
Pour la 2e année consécutive dans le 
cadre de l’opération orange rockcorps, 
80 jeunes bénévoles se sont mobilisés 
sur ce jardin avec les résidents.
► 4 jardiniers et bénévoles

commandez les dépliants édités  

par espaces au 01 55 64 13 40  

ou téléchargez-les sur son site internet 

www.association-espaces.org
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Espaces réalise des prestations de service
EntrEtiEn écologiquE d’EspacEs vErts
•  Les espaces verts de 14 résidences 

Seine-ouest Habitat à boulogne- 
billancourt ;

•  Les espaces verts de 7 résiden-
ces Adoma à boulogne-billancourt,  
Sèvres, Meudon, issy-les-Moulineaux 
et clamart ;

•  Le jardin du Pavillon de la concertation 
de la ZAc Seguin-rives de Seine à 
Boulogne-Billancourt, entretien confié 
à espaces par la Saem val de Seine 
Aménagement ;

•  Les espaces verts du Mémorial de l’es-
cadrille la Fayette au domaine national 
de Saint-cloud. 

•  Le cimetière de Vaucresson.

EntrEtiEn dE 10 talus fErroviairEs 
sncf – ratp dE surEsnEs
depuis 2009, dans le cadre d’un marché 
d’insertion professionnelle signé avec la 
ville de Suresnes, les éco-cantonniers 
assurent le nettoyage et l’entretien de la 
végétation des talus situés rues roger  
Salengro, garibaldi, des tourneroches, 
des raguidelles, des carrières, de Sèvres, 
des Moulineaux, Fernand Forest, impasse 
des vignerons et allée Santos dumont.

travaux ponctuEls
•  Abattage d’arbres sur le parcours de la 

grande Perspective de Meudon en par-
tenariat avec le comité de sauvegarde 
des sites de Meudon ;

•  Fauche des terrasses enherbées, des 
talus et des allées, et balayage des es-
caliers et des terrasses, sur le site de 
Strate college designers, situé sur la 
colline brimborion à Sèvres ;

•  Réalisation de jardinières temporaires 
sur le site de l’ancienne crèche des  
lavandières à boulogne-billancourt, 
dans le cadre d’une prestation avec la 
Saem val de Seine Aménagement ;

•  Débitage puis évacuation d’une bran-
che tombée dans le jardin du centre 
d’hébergement de l’Aide d’urgence 
dans les Hauts-de-Seine (Au 92), situé 
à issy-les-Moulineaux ;

•  Création de mares sur le bassin de 
trévoix à bruyères-le-châtel dans  
l’essonne, aux côtés de l’équipe du 
Syndicat mixte de la vallée de l’orge 
Aval (Sivoa) ;

•  Élagage d’un marronnier et désherbage 
manuel de la courette de l’Associa-
tion pour l’insertion et le logement des 
Hauts-de-Seine (Apil 92), à Nanterre.

lancEmEnt du nouvEau chantiEr d’insErtion BErnard dE jussiEu vErsaillEs

espaces a débuté le 2 novembre 2010 
les travaux de ce nouveau chantier qui 
a pour objectif l’aménagement et la ges-
tion de deux parcelles de terrain situées 
dans le quartier bernard de Jussieu à 
versailles : l’une accueille un jardin pota-
ger à vocation culturale et pédagogique, 
et la seconde un parc floral à vocation 
pédagogique et ornementale.

les premiers travaux ont consisté en 
un nettoyage des sites, la réalisation 
d’aménagements (délimitations de par-
celles et cheminements, pose de clô-
ture, etc.) et des travaux de jardinage 
(labour, binage et plantations).

ce nouveau site a été présenté aux 
administrateurs d’espaces lors d’une 
visite en novembre 2010.
► 9 jardiniers

Les premières plantations  
du chantier d’insertion  

Bernard de Jussieu Versailles.

Fauche sur le site de Strate College Designers.
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L’action environnementale d’Espaces  
dans le Val de Seine
Espaces réalise de l’ingénierie écologique sur l’ensemble de ses chantiers, 
grâce à une équipe dédiée, l’unité Eau écologie urbaine. Il s’agit d’intervenir 
en amont des chantiers pour les diagnostics écologiques et l’élaboration 
des plans de gestion des sites entretenus, en appui technique des équipes 
pour la mise en œuvre des actions d’entretien et d’aménagement sur les 
chantiers, et en aval pour l’évaluation des actions.

L’ingénierie écologique
un rôlE d’alErtE
espaces avertit systématiquement les 
autorités compétentes de chaque ano-
malie constatée sur le terrain (pollution, 
dégradation, etc.) par des rapports d’in-
cidents. en 2010, espaces a émis 30 
alertes.

vEillE écologiquE
chaque année, des campagnes d’inventai-
res naturalistes 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.

dEs étudEs tEchniquEs
l’unité eau écologie urbaine réalise 
des études techniques portant sur 
l’entretien, la restauration, la création 
d’aménagements en faveur de la biodi-
versité ou la réalisation d’ouvrages de 
génie végétal, et élabore des plans de 
gestion des sites, plans de gestion dif-
férenciée, de plantation, de lutte contre 
l’envahissement par les espèces exoti-
ques invasives.

Ainsi, en 2010, l’unité a notamment ré-
digé des notes techniques concernant :
•  la restauration de l’ouvrage de génie 

végétal dit « la frayère » sur le quai  
du Quatre-Septembre à boulogne- 
billancourt ;

•  le réaménagement en génie végétal du 
débouché du ru de vaucresson ;

•  un plan de gestion opérationnel du 
chantier rigoles et étangs de ville-
d’Avray ;

•  la gestion, la restauration et l’entretien 
du ru de Saint-cucufa ;

•  la création d’une mare sur la plate-

forme de la place balard de la Petite  
ceinture 15e ;

•  l’aménagement et la restauration écolo-
gique de l’extension du jardin botanique 
d’issy-les-Moulineaux ;

•  l’aménagement du parc floral et du jar-
din potager pour le chantier bernard de 
Jussieu versailles.

la protEction dEs EspècEs rarEs  
Et luttE contrE lEs EspècEs invasivEs
espaces met en place des actions de 
protection des espèces rares, notamment 
par la pose de clôtures de protection et 
de panneaux d’information pour sensibi-
liser les publics à la présence d’espèces 
protégées sur les sites. 
cela s’accompagne de plans de lutte 
contre les espèces invasives, notam-
ment celui de la renouée du Japon ap-
pliqué sur l’ensemble des chantiers de 
l’association.

30 alertes
35 sorties pour inventaire
2 chevaux

un ouvragE dE géniE végétal  
sur lEs BErgEs dE sEinE  
du Bois dE BoulognE à paris
en 2010, espaces a réalisé au pont de  
Puteaux une restauration des berges de la 
Seine par des techniques de génie végétal, 
en combinant le système racinaire des vé-
gétaux pour maintenir les berges. 
une équipe en chantier d’insertion est inter-
venue sur cette zone fortement érodée afin 
d’y reconstituer une pente douce et stable 
et pouvant faire l’objet d’un recouvrement 
par des crues. Après un déblayage de la 
zone (tronçonnage et débroussaillage), les 
éco-cantonniers ont réalisé des aménage-
ments : création d’une tranchée, disposi-
tion des végétaux, pose de géotextile, ap-
port de terre, engazonnement, etc. ils ont 
ensuite finalisé l’ouvrage par la plantation 
d’hélophytes et de saules et l’arrosage. des 
arbustes ont été plantés en février 2011.

Ouvrage de génie végétal sur les berges de Seine du bois de Boulogne, au pont de Puteaux.
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lEs papillons, orthoptèrEs  
Et autrEs pEtitEs faunEs
espaces évalue la qualité des sites 
qu’elle entretient par des inventaires fau-
nistiques afin notamment d’apporter des 
améliorations qui favorise le maintien, et 
pourquoi pas le retour, d’espèces autre-
fois indigènes et aujourd’hui peu repré-
sentées. 

Ainsi, on observe sur les sites entretenus 
par espaces de nombreuses espèces : 
papillons de jour, orthoptères et oiseaux 
des talus ferroviaires, oiseaux d’eau du 
parc de villeneuve-l’étang, odonates des 
mares, des étangs et de la Seine, macro-
invertébrés.

espaces installe et entretient des ni-
choirs à oiseaux et des refuges à in-
sectes sur l’ensemble des sites qu’elle 
entretient et aménage. tout au long de 
l’année, les éco-cantonniers construi-
sent des habitats, refuges et zones de 
nourrissage pour les poissons et les pe-
tits mammifères.

lEs crapauds Et BatraciEns
La migration des amphibiens à la fin de 
l’hiver est l’occasion d’observer ces ani-
maux, d’identifier les espèces et d’esti-
mer l’importance des populations. 

lE pigEon En villE
espaces entretient trois pigeonniers à 
Clamart, ce qui permet de réduire effi-
cacement les nuisances causées par les 
pigeons, de leur assurer une nourriture 
saine et de réguler et contrôler les nais-
sances, et participe à un programme de 
recherche régional. 

lE chEval sur lEs chantiErs
depuis 1998, espaces utilise la traction 
animale sur le chantier du domaine na-
tional de Saint-cloud pour le ramassa-
ge des déchets de l’ensemble du Parc, 
le transport de matériaux et du bois de 
chauffage, produit sur le chantier et ven-
du aux adhérents de l’association, ainsi 
que pour le débardage en sous-bois et le 
dessouchage d’espèces envahissantes. 

l’utilisation du cheval est une alternative 
écologique dans l’activité du chantier et 
aussi un outil de lien social et de respon-
sabilisation pour les salariés en insertion. 
début 2010, le chantier a accueilli deux 
chevaux Percherons (robin Knight et  
Savoureux des Archers).

Aux étangs et rigoles de Ville-d’Avray : 
•  7 observations de grenouille rousse 

(Rana temporaria)
•  910 observations de crapaud commun 

(Bufo bufo)
•  19 observations de triton palmé (Triturus 

helveticus)

Aux étangs, mares et rus du Domaine 
national de Saint-Cloud : 
•  1 observation de crapaud commun
•  3 observations de triton palmé

Record du pic d’observation à Meudon
2010 a été marquée par un démarrage 
tardif de la saison et une migration  
très groupée, avec un record du pic  
de migration en neuf années de suivi  
avec 394 mâles et 146 femelles  
de crapauds commun observés  
le même soir, soit un total de 540 individus. 
la fermeture de la route durant la période 
de migration a cette fois encore sauvé  
de nombreux amphibiens.

La faune et l’animal en ville

lEs orthoptèrEs sur lE talus  
du val d’or à surEsnEs
espaces a fait appel au bureau d’études 
Rainette afin de réaliser un inventaire 
des orthoptères (sauterelles, criquets, 
grillons, etc.) sur plusieurs talus ferroviai-
res, et notamment le talus du val d’or à 
Suresnes. 
cette étude a conduit à des propositions 
de gestion afin de renforcer la présence 
des orthoptères sur les talus présentant 
un potentiel intéressant pour ces insec-
tes. Ainsi, sur le talus du val d’or, des in-
terventions spécifiques ont été réalisées 
par l’équipe du chantier en 2010.
en plus de la fauche tardive réalisée sur 
l’ensemble du site, les éco-cantonniers 
ont procédé à des fauches supplémen-
taires sur certaines zones du talus, afin 
de restaurer une végétation prairiale fa-
vorable aux orthoptères.
cette démarche se poursuivra sur plu-
sieurs années. 

Le cheval de trait permet de transporter  
des déchets verts facilement  

au Domaine national de Saint-Cloud.
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Les sites des chantiers et jardins solidaires d’Espaces
Domaine national de Saint-Cloud
Sites gérés : principalement les carrés 
boisés du parc. Nous sommes repéra-
bles : nous travaillons avec des chevaux. 
Pour les visites organisées, le ren-
dez-vous est au parking de villeneuve-
l’étang, entrée monument de l’escadrille 
la Fayette, boulevard raymond Poincaré 
(en face du n° 90 c) à garches.
Accès : bus n° 26 et 460, arrêt Hôpital 
de garches.
contactez l’encadrant du chantier pour faire 
une visite guidée : 06 81 15 22 22.

Rigoles et étangs de Ville-d’Avray
rue des 2 étangs à ville-d’Avray.
Accès : bus n° 469 et 471, arrêt les 
étangs.
contactez l’encadrant du chantier pour faire 
une visite guidée : 06 73 18 84 30.

Parc Carrey de Bellemare 
et serres Théart à Rueil-Malmaison
• Parc Carrey de Bellemare : à l’angle 
des rues du général carrey de bellemare 
et Henri dunant. 
Accès : bus n° 565, arrêt 19 janvier.
• Serres Théart : 19 chemin des vignes 
à rueil-Malmaison. 
Accès : traverciel 27, arrêt chemin des 
vignes, bus n° 564, arrêt les Pince-vins.
contactez l’encadrante du chantier pour faire 
une visite guidée : 06 75 66 95 78.

Petite ceinture 15e-14e 
Site fermé au public. 399 rue de  
vaugirard à Paris. 
Accès : métro ligne 12, t2 et t3, arrêt Porte 
de versailles.
Talus Jean Bleuzen à Vanves
Site fermé au public. grille du talus à 
côté du 110 rue Jean bleuzen (parking).
Accès : métro ligne 13, arrêt Malakoff – 
plateau de vanves ; train Montparnasse, 
arrêt vanves-Malakoff.
contactez l’encadrant du chantier pour faire 
une visite d’un de ces sites : 06 30 66 36 28.

Talus ferroviaires de la ligne L  
du Transilien
À bougival, colombes, courbevoie, la 
celle Saint-cloud, la garenne-colombes, 
Puteaux, Saint-cloud et Suresnes.
contactez l’encadrante du chantier pour faire 
une visite guidée : 06 08 73 33 33.

Sentier nature 16e

Site ouvert au public depuis décembre 
2007, entre la Porte d’Auteuil (accès bd 
de Montmorency) et le métro la Muette 
à Paris (suivre les panneaux « Sentier 
nature »).
contactez l’encadrant du chantier pour faire 
une visite guidée : 06 72 35 10 42.

Les espaces verts  
de Boulogne-Billancourt
Parcs et jardins de la ville, espaces verts 
des résidences Adoma (47, rue du dôme 
et 42-44, rue de Meudon), jardin du  
Pavillon de la concertation de la Saem 
(53 rue Yves Kermen).
contactez l’encadrant du chantier pour faire 
une visite guidée : 06 75 66 95 81.

Les berges de Seine
À issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres, 
Saint-cloud et Suresnes sur la rive gau-
che ; à boulogne-billancourt et au bois 
de boulogne à Paris sur la rive droite.
Le Jardin des cinq sens à Meudon, 
entre le chemin de halage et la rd7, au 
niveau du 43 route de vaugirard sur les 
berges de Seine.
contactez la responsable de l’unité pour faire 
une visite guidée : 06 75 66 95 77.

Jardins solidaires Bernard de Jussieu 
Versailles
devant la Maison de quartier de Jussieu, 
6 rue bernard de Jussieu à versailles. 
Accès : train SNcF, arrêt versailles ; 
phébus ligne c, arrêt stade de Jussieu et 
ligne u, arrêt émile cousin.
contactez l’encadrant du chantier pour faire 
une visite guidée : 06 73 46 96 23.

Les Jardins de l’espoir
derrière le centre social Millandy, 5 rue 
georges Millandy, Meudon-la-Forêt.
Accès : bus n° 289 et 390, arrêt 
clinique de Meudon-la-Forêt ; n° 389, 
arrêt centre administratif ; n° 189, 290, 
295, arrêt georges Pompidou ; n° 179, 
arrêt Aérodrome Morane (puis 10 min à 
pieds).
Horaires d’ouverture : du lundi au  
vendredi, 8 h - 12 h et 13 h - 17 h.
contactez l’encadrant du chantier pour faire 
une visite guidée : 06 30 66 36 18.

Le Jardin solidaire de Clamart 
9 rue danton à clamart.
Accès : n° 289, 395, arrêt Normandie ; 
n° 290, 295, 395, arrêt Pavé blanc ; 
n° 189, 289, 290, 390, 395, arrêt georges 
Pompidou ; n° 390, arrêt Ambroise Paré.
Horaires d’ouverture : du lundi au ven-
dredi, 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30.
Jardin Adoma Jean-Baptiste Clément 
à Clamart
65 rue Jean-baptiste clément à clamart.
Accès : n° 189, 190 et 579 arrêt Plessis 
Piquet.
Les pigeonniers de Clamart
À la cité de la Plaine, à la cité de  
trivaux-garenne et dans le haut du parc  
de Maison blanche.
contactez la responsable du Jardin solidaire 
de clamart pour faire une visite d’un de ces 
sites : 06 84 79 80 17.

Jardin solidaire, pédagogique  
et scientifique du lycée 
Jean-Pierre Vernant
Site ouvert au public. rue Jules Sandeau 
à Sèvres.
Accès : n° 171 et 26 arrêt mairie de Sè-
vres, puis monter les escaliers ; traver-
ciel n° 469 arrêt lycée.
contactez la responsable de l’unité pour faire 
une visite guidée : 06 81 80 69 84.

Jardin des coteaux et Jardin botanique  
à Issy-les-Moulineaux
chemin des vignes. 
Accès : n° 123 et 190 arrêt chemin des 
vignes ; n° 289 et 389 arrêt verdun-
docteur lombard.
Pour les horaires d’ouverture du Jardin des 
coteaux, contactez le 06 75 36 16 72.
contactez l’encadrant du chantier Jardin 
botanique pour faire une visite guidée :  
06 33 78 46 69.

chantier de bénévoles
Étangs de Meudon et Villebon 
Adresse : route des étangs, forêt de 
Meudon.
Accès : n° 289, 389 arrêt cimetière de 
trivaux ; marcher jusqu’au carrefour 
des trois bornes et prendre la route des 
étangs.
contactez espaces pour faire une visite 
guidée : 01 50 64 13 40.
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l’insertion par l’écologie urbaine en val de seine

a s s o c i a t i o n

Les chantiers d’Espaces en 2010
Chantiers d’insertion, atelier de jardinage solidaire, chantier de bénévoles

RER

92
S U D  D E  S E I N E

MEUDON

Chantiers d'espaces naturels ou boisés

Chantiers d'espaces verts

Chantiers des berges de Seine

Chantiers du Parcours des coteaux et des parcs

Chantier talus ferroviaires (92-78) et Petite ceinture (16e/15e/14e) 

Jardins solidaires

Jardin en projet

Chantier de bénévoles « Vivent les étangs de Meudon »

Pigeonniers gérés par Espaces

Entretien des escaliers

Navigation douce, projet

Département

Communauté d'agglomération

Commune

Commune où intervient Espaces

Petite ceinture parisienne (chantiers Espaces)

Ligne SNCF

Ligne de RER

Ligne de tramway

Étangs et ru 

Aqueduc

(en 2010)

(92 et 78)
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L’insertion sociale et professionnelle

L’accueil à Espaces en 2010

211 éco-cantonniers, agents d’environnement, palefreniers, 
agents techniques, jardiniers et adjoints de chantier, représentant  
104 postes de travail en insertion dans le cadre de contrats 
uniques d’insertion de 26 h hebdomadaires, ont aménagé et en-
tretenu les espaces naturels du val de Seine, travaillant plus de 
125 000 h.
courant 2010, pour raison budgétaire, la fonction d’adjoint d’en-
cadrement, qu’espaces avait souhaité faire correspondre à un 
contrat aidé hors chantier d’insertion à 35 h de travail par semai-
ne, a été remplacée par la fonction d’adjoint de chantier avec un 
contrat en chantier d’insertion à 28 h de travail hebdomadaires.

les salariés en insertion d’espaces sont majoritairement des 
hommes (94 %), entre 35 et 49 ans (moyenne d’âge stable à 36 
ans), de formation limitée, et présentant des périodes d’inacti-
vité de plus de deux ans. 
Le profil des salariés embauchés par Espaces dans le cadre de 
ses chantiers d’insertion évolue depuis plusieurs années. 

Ces évolutions, qui se confirment en 2010, concernent :
•  les origines des salariés, avec le recul des personnes d’origine 

étrangère passant en deux ans de 26,4 % à 21,3 % ;
•  la formation, avec une augmentation continue du niveau de 

formation initiale, les salariés en insertion ayant le niveau bac 
et plus passant de 11 % en 2006 à 25 % en 2010 ;

• les structures d’orientation :
-  forte augmentation des services départementaux (presque 

multiplié par trois en trois ans) pour atteindre près de 1/3 des 
orientations (dans les Hauts-de-Seine et encore plus dans 
les Yvelines). il s’agit pour l’essentiel d’allocataires du rSA ;

-  baisse de 5,5 % du nombre de personnes orientées par 
les centres d’hébergements et foyers (moins de 10 % en 
2010) ;

•  l’hébergement, avec une augmentation progressive et ré-
gulière du nombre de personnes bénéficiant d’un logement 
autonome (de près de 20 % au début des années 2000 à 
30 % en 2010).

Espaces a accueilli au sein de ses différentes activités d’insertion 333 personnes (+ 8 % par rapport à 2009), 
salariés en contrats aidés sur les chantiers d’insertion ou au sein de l’équipe permanente, participants à l’Atelier 
de jardinage solidaire, stagiaires et TIG*. 
* travail d’intérêt général.

lEs salariés En chantiEr d’insErtion

Services 
sociaux

29 % (61)
9 % (20)

emploi

37 % (78)

Autres
18 % (38)

spontanée
7 % (14) 

(Pôle emploi, missions
locales, maisons de l'emploi)

départementaux

candidature

Hébergement

Les structures d’orientation des salariés  
vers les chantiers d’insertion

Les salariés accueillis résident en grande majorité (85 %) dans les Hauts-de-
Seine, ce qui souligne l’implication forte d’Espaces sur ce département, en 
particulier sur le territoire des coteaux et du Val de Seine. 
En 2010, Espaces a renforcé son partenariat avec des villes comme Rueil- 
Malmaison (18 salariés en 2010 contre 10 en 2009) et le nord du département 
des Hauts-de-Seine. 
Les Yvelines sont un nouveau territoire d’action, avec l’ouverture du chantier 
Bernard de Jussieu Versailles en fin d’année : 7 salariés en insertion sont origi-
naires de ce département.

50 - 59 ans
13 % (28)

35 - 49 ans
42 % (88)

27 - 34 ans
21 % (44)

18 - 26 ans
22 % (47)

plus de
60 ans
2 % (4)

L’âge

Suresnes
5 % (10)

Paris
12 % (26)

versailles et 
Yvelines
3 % (7)

Autres villes 
partenaires 

8 % (16) Autres villes
15 % (33)

Sèvres
6 % (12)

Saint-cloud
4 % (8)

rueil-Malmaison
9 % (18)

Meudon
9 % (19)

issy-les-
Moulineaux
10 % (21)

clamart
6 % (13)

boulogne-
billancourt
13 % (28)

(Courbevoie,
Garches,
Vanves, 
Vaucresson,
Ville-d'Avray)

Les communes d’origine
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union

68,2 % (144)

orient
0,5 % (1)

Autre
5,1 % (11)

Amérique
du sud
1 % (2)

Afrique

9 % (19)

Afrique
du nord

15,2 % (32)

Asie
1 % (2)

européenne

subsaharienne

Les régions d’origine
focus sur trois catégoriEs dE pErsonnEs accuEilliEs
47 jeunes (18-26 ans) ont été accueillis sur les chantiers 
(22,3 % contre 26,9 % en 2009), orientés principalement 
par les missions locales, les centres d’hébergement et les 
clubs de prévention. Plus de deux tiers ont un niveau forma-
tion initiale et près d’un quart ont des problèmes d’illettris-
me, avec peu ou pas d’expérience professionnelle et des 
situations sociales précaires. la répartition des sorties est 
équivalente à celle observée pour l’ensemble des salariés, 
avec cependant moins de sorties en emploi durable (11 % 
des sorties contre 17 % pour l’ensemble des salariés) et 
plus d’entrée en formation qualifiante, essentiellement sur 
des capa (29 % contre 21 %). on constate également une 
amélioration des sorties dynamiques* (de 33 % en 2008, 
elles atteignent 48 % en 2010).

32 seniors (+ de 50 ans) ont été accueillis sur les chan-
tiers (15,2 % contre 14,7 % en 2009), majoritairement 
allocataires du rSA (78 % contre 66 % en 2009). leur 
niveau de formation est équivalent à celui observé pour 
l’ensemble des salariés, avec une prépondérance de ni-
veau formation initiale et beP/cAP, et une augmentation 
du niveau bac (18 % contre 10 % en 2009), alors que la 
proportion de personnes illettrées reste importante (7 per-
sonnes, soit 22 %).

19 personnes reconnues en situation de handicap ont 
été employées dans le cadre des chantiers d’insertion, 
la majorité relevant d’un handicap psychique. Si les cen-
tres d’hébergement restent les principaux prescripteurs  
(1/4 des orientations), la progression des orientations faites 
par les cap emploi et Pôle emploi se poursuit.
* Sortie dynamique : sorties vers l’emploi durable, sorties vers un emploi de 
transition et sorties dites positives (lire p. 21).

Non scolarisé
5 % (10)

Niveau 
formation 

initiale
48 % (101)

bac+2
et plus

7 % (15)bac validé
ou non

18 % (38)

beP/cAP 
obtenu

22 % (47)

Le niveau de formation

Les salariés restent majoritairement de faible niveau de qualifi-
cation, mais depuis trois ans on constate une augmentation du 
nombre de personnes de niveau bac et plus, et une diminution de 
moitié du nombre de personnes non scolarisées. 
Près d’un quart des salariés en insertion manifestent d’importan-
tes difficultés dans la maîtrise de la langue écrite et 6,2 % ont des 
problèmes d’alphabétisation.

rSA
56 % (118)

6 % (12)21 % (45)
Autres

7 % (15)

ASS
5 % (11)

5 % (10)

Allocation adulte handicapé
ou pension d'invalidité

Adultes
sans ressources

Jeunes
sans ressources

Les revenus des salariés en insertion à l’entrée d’Espaces

La part des salariés bénéficiant du RSA augmente, passant de 
46 % en 2009 à 56 % en 2010. On constate également une baisse 
du nombre des jeunes et des adultes sans ressources, ils représen-
tent 27 % en 2010 contre 35 % en 2008 et 2009.

Réunion sociale et professionnelle avec des encadrants 
et des membres de l’unité Insertion emploi.
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L’accompagnement social
L’accompagnement social consiste en la prise en charge de toutes les problématiques périphériques à l’em-
ploi : aide dans les démarches administratives et juridiques, accès aux droits, recherche d’hébergement et de 
logement, résolution de difficultés financières, etc. Les démarches sont effectuées, dans la mesure du possible, 
en partenariat avec les référents sociaux extérieurs. 
Le parcours d’insertion proposé par l’association permet au salarié d’être acteur et moteur dans la valorisation 
de ses capacités et compétences, et dans la recherche de solutions concernant sa vie sociale, sa famille, son 
projet professionnel, sa santé, ses aptitudes relationnelles, ses autonomies quotidiennes, etc.

la difficilE maîtrisE dE la languE 
françaisE
espaces a proposé en 2010 des orienta-
tions vers des organismes de formation et 
renforcé les ateliers de remise à niveau 
dans le cadre de l’accompagnement pour 
les salariés souhaitant intégrer une forma-
tion qualifiante ou passer un concours. 

dEs proBlèmEs financiErs  
récurrEnts
l’appui de partenaires a permis de tra-
vailler sur cette problématique afin de 
permettre aux salariés de mieux com-
prendre le système et donc de mieux gé-
rer leur budget en fonction des priorités 
et besoins.

la moBilité au cœur  
dEs proBlématiquEs d’insErtion
l’appui de partenaires a permis d’abor-
der ce thème de façon plus systéma-
tique, de proposer des bilans « mobi-
lité » à certains salariés, et de mettre 
en place des prêts de vélos ou de vélos 
électriques.

85 % dE salariés connaissEnt  
dEs proBlèmEs dE santé
ce chiffre est en augmentation en rai-
son d’une meilleure identification et 
prise en compte de la dimension santé 
dans le parcours d’insertion. l’accom-
pagnement a progressé sur ce sujet : 
en 2009, 60 % des salariés étaient ac-
compagnés, ils sont désormais 80 %, 
cette augmentation reflétant un meilleur 
accès aux soins pour les salariés. 
trois ateliers santé ont été l’occasion 
de se rendre compte des besoins d’in-
formation et d’accès aux droits de la 
santé. 

70 % dE salariés ont un héBErgEmEnt 
précairE
ce chiffre est en légère diminution par 
rapport à 2009 (75 %). il s’agit de sala-
riés dormant à la rue, hébergés par un 
tiers, en hôtel ou en foyer. 
30 % des salariés ont un logement auto-
nome à leur embauche (25 % en 2009), 
dû notamment à un accroissement du 
nombre des locataires de logement 
social. les salariés ayant un logement 
autonome dans le parc privé sont de 
plus en plus nombreux, mais cela re-
couvre des situations complexes dans la 
mesure où ce sont souvent de tout petits 
logements.

L’insertion sociale et professionnelle
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Nombre de salariés 
concernés

Les difficultés rencontrées par les salariés en insertion

Journée portes ouvertes  
pour les intervenants sociaux  
au Jardin solidaire de Clamart.
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L’accompagnement professionnel
Les contrats de travail en chantier d’insertion constituent un excellent outil pour mobiliser et dynamiser les 
salariés, leur permettant de construire un projet professionnel, dans la mesure où l’action s’articule autour d’une 
activité salariée à temps partiel et d’heures de formation. L’ensemble des salariés en insertion bénéficient d’un 
accompagnement professionnel afin de les aider à définir un projet professionnel et à préparer au mieux leur 
sortie d’Espaces, favorisant l’accès à un emploi ou à une formation.

l’accompagnement professionnel prend 
différentes formes : entretiens individuels, 
sessions collectives, formation mensuelle 
aux techniques de recherche d’emploi. 
espaces incite aussi les salariés à effec-
tuer des périodes de stage pratique ou 
des évaluations en milieu de travail, et 
oriente des salariés vers des prestations 
animées par des partenaires.

espaces travaille avec des partenaires in-
tervenant durant le parcours des salariés, 
à la sortie ou dans la suite de ce parcours, 
dans le champ de l’emploi ordinaire ou de 
dispositifs d’aide à l’emploi : entreprises 
privées, partenaires publics et collectivi-
tés territoriales, maisons de l’emploi et es-
paces emploi des villes, partenaires de la 
formation, structures du milieu protégé et 
de l’insertion par l’activité économique.

Les sorties en emploi durable ont pro-
gressé (17 % des sorties contre 14,6 % 
en 2009), avec notamment 4 salariés qui 
ont accédé à un cdi et 8 à un cdd su-
périeur à 6 mois. 
ces sorties concernent essentiellement 
les métiers d’agent d’entretien en espa-
ces verts et voirie ou jardinier.

Les sorties en emploi de transition, 
plus précaires, ont diminué (8,6 % 
contre 14,6 % en 2009), et concernent 
des postes plus hétérogènes dans diffé-
rents secteurs (nettoyage, restauration, 
commerce ou logistique). 
cette diminution ne concerne que les 
sorties en contrats aidés, et peut s’ex-
pliquer par la diminution d’offres en 
contrats aidés hors Ateliers et chantiers 

d’insertion (Aci), et la disparition 
courant 2010 de la possibilité 
d’évoluer vers des postes d’ad-
joint d’encadrement en contrat 
aidé de 35 h hors Aci au sein  
d’espaces, remplacés par des 
postes d’adjoints de chantier qui 
restent en Aci (à 28 h).

Les sorties positives représentent 1/5 
des sorties totales, et concernent essen-
tiellement les entrées en formations qua-
lifiantes (13 salariés), en Capa travaux 
paysagers ou entretien d’espace rural. en 
2010, les ateliers de réactualisation des 
savoirs de base, l’augmentation du taux 
d’assiduité à la formation pré-qualifiante 
proposée dans le cadre du parcours d’in-
sertion et le renforcement des liens parte-
nariaux avec les organismes de formation  
idemu, chep et greta, ont contribué à 
une plus forte mobilisation des salariés 
sur les parcours qualifiants.

Au total, les sorties dynamiques sont 
en nette progression (+ 4,2 %) malgré la 
situation économique. Parmi les autres 
sorties, 20 personnes ont amélioré leur 
situation sociale, dont 6 personnes qui 
ont accédé à un logement autonome ou 
à un hébergement stabilisé et 12 person-
nes qui ont entamé un parcours santé.

emploi 
durable

17 % (14)
emploi de 
transition
9 % (7)

Sorties 
positives
21 % (17)Autres 

sorties
53 % (43)

dont CDI 5 % (4)
et CDD > 6 mois 10 % (8)

dont Sorties sociales 25 % (20)

dont Formation 16 % (13)

Les situations des salariés à l’issue de leur contrat  
à Espaces

46 anciens salariés ont bénéficié du dispositif 
en 2010 et 19 ont retrouvé une activité quelques 
mois après leur sortie d’espaces : 10 en emploi 
durable, 3 en emploi de transition et 6 en emploi 
d’insertion. 

ces sorties emplois concernent très majoritaire-
ment le secteur des espaces verts (15 anciens sa-
lariés), mais aussi la propreté (3 anciens salariés) 
et la vente (1 ancien salarié).

accompagnEmEnt dans l’Emploi après lE chantiEr d’insErtion
espaces a créé en août 2009 un poste de chargé d’accompagnement 
dans l’emploi et de relations employeurs. ce poste comporte plusieurs 
fonctions : 
•  le maintien dans l’emploi qui consiste à accompagner le salarié en 

poste pendant sa période d’intégration en entreprise, en contact avec 
l’entreprise ; 

•  l’accompagnement vers l’emploi pour les anciens salariés d’Espaces, 
proches de l’emploi au moment de leur sortie ;

•  la construction d’un réseau d’employeurs.

Bilan dEs sortiEs vErs l’Emploi à l’issuE du contrat à EspacEs*

81 salariés ont quitté espaces à l’issue  
de leur parcours d’insertion
et 11 salariés sont sortis avant 3 mois
Au total, 58 personnes (71,6 % des salariés)  
ont accédé à l’emploi ou amélioré 
significativement leur situation sociale.

* Pour présenter la situation des salariés à l’issue de leur contrat à espaces, l’association reprend 
les critères du ministère du travail, qui comprennent les salariés présents au moins 3 mois, soit 81 
salariés.
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La formation, un élément essentiel
Afin de compléter la formation en situation de production que constitue 
l’activité du chantier, Espaces associe au contrat de travail une formation 
pré-qualifiante ou qualifiante selon les chantiers. Espaces a lancé début 
2011 une étude sur la faisabilité de l’internalisation de la formation au sein 
de l’association et son intégration sur le temps de travail des salariés en 
insertion.

L’insertion sociale et professionnelle

la formation aux métiErs  
dE l’EnvironnEmEnt
Pour les salariés des chantiers d’in-
sertion des Hauts-de-Seine et de  
Paris, la formation technique a été as-
surée en 2010 par trois organismes de  
formation : 
•  le Centre horticole d’enseignement et 

de promotion (chep) ; 
•  l’Institut de l’écologie en milieu urbain 

(idemu) ;
•  l’association Halage. 

lEs autrEs formations proposéEs
l’organisme AFS 78 forme les salariés en 
insertion aux gestes et postures pendant 
leur temps de travail, afin de renforcer la 
sécurité au travail et de conforter l’em-
ployabilité des salariés en insertion. 
en 2010, un encadrant technique  
d’espaces a animé la formation initiale 
Sauveteur-secouriste du travail (SSt) 
pour 30 salariés en insertion. l’inter-
nalisation de cette formation a permis 
d’adapter les situations aux chantiers de 
l’association, les salariés se sentent donc 
plus impliqués.

activités proposéEs
l’animateur temps libre a organisé de 
nombreuses activités en 2010 : les re-
pas du jeudi, l’opération vacances pour 
tous, des activités culturelles et sportives 
(avec l’accès à des places de spectacles 
gratuites), l’Atelier d’écriture (lire p. 24 et 
25), l’Atelier musique, la bibliothèque 
pour tous ou encore l’organisation de 
la fête de fin d’année. À la fin de leur 
contrat, un certain nombre de salariés 
en insertion adhèrent à l’association.

Bénévolat
Au-delà de la participation à des activités 
de loisirs, l’Atelier temps libre est l’occa-
sion pour les salariés de s’impliquer dans 
la vie de l’association et de participer à 
des actions de bénévolat. en 2010, ils 
ont ainsi apporté leur aide pour l’orga-
nisation de l’éco-trail de Paris Île-de-
France et participé à l’opération orange 
rockcorps en aidant à l’aménagement 
d’un des jardins pédagogiques de l’asso-
ciation Multi’colors à Paris.

L’Atelier temps libre
L’Atelier temps libre (ATL) propose aux salariés en insertion des activités culturelles, artistiques et sportives, en dehors 
du temps de travail et sans caractère obligatoire. Il est très important dans le parcours d’insertion car il favorise le 
développement personnel par le partage de loisirs, et crée du lien social. En 2010, le Conseil général des Hauts-de-
Seine a décidé de ne plus financer les actions de l’ATL. Afin de ne pas priver les salariés en insertion de cette action 
essentielle pour leur réinsertion, Espaces maintient l’activité, malgré les difficultés financières rencontrées. 

Formation de l’équipe qui entretient le sentier 
nature dans le 16e arrondissement à Paris.

3 organismes de formation
2 encadrants formateurs
2 formations qualifiantes
Validation : 20 UC, 136 modules 
9 000 h de formation suivies

unE formation intErnE spécifiquE 
pour lEs adjoints dE chantiEr
espaces a mis en place pour les adjoints 
de chantier des formations adaptées à leur 
nouveau poste : des réunions de régu-
lation avec une psychologue, ainsi qu’un 
module d’intégration dans la structure.

ExpérimEntation d’unE formation  
intErnaliséE
depuis novembre 2010, sur le nouveau 
chantier d’insertion bernard de Jussieu 
versailles, un encadrant formateur réa-
lise la première formation pré-qualifiante 
en interne, selon le référentiel du capa 
travaux paysagers.

35 repas du jeudi avec 1 824 couverts

36 participants à l’Atelier 
d’écriture

467 places de spectacles 

17 personnes ont bénéficié  
de « Vacances pour tous »

262 personnes à la fête de fin 
d’année
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L’Atelier de jardinage solidaire (AJS) 
L’Atelier de jardinage solidaire (AJS) est l’activité qui donne au jardin solidaire toute sa dimension sociale.  
L’accueil de personnes en situation de précarité permet de favoriser les échanges dans un cadre convivial, 
par le biais du jardinage et de nombreuses activités. Afin d’améliorer l’accompagnement des personnes en 
difficulté, Espaces crée de nouveaux jardins solidaires, et a notamment engagé l’extension de cette action sur 
le nouveau jardin de l’île Seguin en partenariat avec la Ville de Boulogne-Billancourt et l’État.

104 participants au total
en 2010, espaces a accueilli 104 partici-
pants individuels dans le cadre de l’AJS, 
soit une augmentation de 7 % par rapport 
à 2009.

Sur les Jardins de l’espoir de Meudon-
la-Forêt et le Jardin solidaire de clamart, 
l’Atelier a accueilli 81 personnes pour un 
total de 16 848 h de présence, en augmen-
tation par rapport à 2009. les participants 
sont restés plus longtemps en moyenne 
(208 h contre 153,5 h en 2009). le nombre 
d’heures effectuées par les allocataires du 
rSA est en augmentation depuis 2008, ce 
qui est un signe encourageant car il s’agit 
d’un des objectifs de l’AJS.

Sur les autres jardins solidaires (Jar-
din solidaire de la résidence Adoma de 
clamart, Jardin solidaire du lycée Jean-
Pierre vernant et Jardin des coteaux à  
issy-les-Moulineaux) l’Atelier a accueilli 
23 personnes en situation d’exclusion.

profil dEs participants
Au Jardin solidaire de la résidence 
Adoma de clamart, la grande majo-
rité des participants sont des hommes 
originaires du Maghreb, de plus de 60 
ans, isolés. 

Afin de recréer du lien social sur ce site, 
espaces effectue des permanences, 
notamment pour mobiliser les résidents 
autour du projet de jardin solidaire situé 
au sein de la résidence.

Quant au Jardin des coteaux à issy-les- 
Moulineaux, géré par le ccAS de la ville, il 
est ouvert aux isséens titulaires de minima 
sociaux. espaces apporte aux bénévoles qui 
animent le jardin un appui social et technique, 
assure une 
permanence et 
participe aux 
manifestations 
organisées sur 
le jardin.

un atEliEr ouvErt à tous
l’une des priorités de l’association est 
d’assurer un accueil pour tous : enfants, 
étudiants, adultes, lors de nombreuses 
animations organisées sur les jardins, 
mais aussi des groupes de personnes 
en situation d’exclusion, des personnes 
âgées, handicapées ou isolées. 

en 2010, les jardins solidaires d’espaces 
ont entre autres accueilli les seniors du 
service de gérontologie du ccAS de Meu-
don lors d’un repas et dans le cadre de 
la Semaine bleue, des membres des as-
sociations le club de l’amitié, le Secours 
catholique, les restos du cœur, des grou-
pes de plusieurs foyers d’hébergement, et 
bien d’autres groupes également.

L’insertion sociale et professionnelle

43 % (35)

12 % (10)

retraités
10 % (8)

Autres
35 % (28)

Personnes
en situation
de handicap

Allocataires rSA 92

Les participants à l’AJS aux Jardins de l’espoir  
et au Jardin solidaire de Clamart

Un participant à l’Atelier au Jardin solidaire de Clamart.

unE majorité d’hommEs BénéficiairEs du rsa
une majorité d’hommes (70 %), bénéficiaires du rSA 
et originaires des communes de Meudon (38 %) et cla-
mart (25 %), participent à l’Atelier sur les Jardins de 
l’espoir et de clamart. la forte proportion du nombre 
d’allocataires du rSA et des demandeurs d’emploi sou-
ligne la grande précarité de ce public accueilli sur les 
jardins.
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Les mots font le mur
les mots font le mur,
tes maux me font un mur,
Par amour, bien sûr, je cède…

ignobles injures,
Puissantes, pures,
violentes, comme alcool qui t’aide.

il aiguise sa lame :
« tu n’es qu’une femme »
« une petite… rien du tout »

« tu n’es qu’une gourde »
elle fait la sourde
où sont passés mes sous ?

Saoule, les saisons
comme les maux (mots) qui passent,
Font le mur, ces mots (maux)
comme l’amour… hélas.

Infini paysage
Infini paysage : le son du silence.

Jane Hennessy

Printemps des poètes

Invités à participer au « Printemps des poètes » en mars 2011 par le théâtre Monfort et l’association Mixages Paris 15e, 
une dizaine d’éco-cantonniers ont lu les poèmes qu’ils ont écrits lors de la 9e séance d’Atelier d’écriture d’Espaces.

Grâce à l’accueil de Catherine, de Fushia et de Frédéric dans les locaux de Mixages, à celui d’Audrey et de 
Florent au Théâtre Monfort, nous avons partagé des moments intenses au cours du spectacle de Pierre Rigal 
« Asphalte », et de la lecture sur scène, introduite par Anne et le slameur Loubaki.
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Atelier d’écriture

Les mots font les murs
Murs espaces fermés à toutes nos attentes
liberté entravée bâillonnant l’espérance
en faudra-t-il des mots pour briser nos erreurs,
Mur de l’indifférence, de la haine ordinaire,
oh poètes aidez-nous à concasser ces pierres
Qui enfouies en nos cœurs nous ferment à 
tout bonheur…

Infini paysage
turner, corot, Monet…
du paysage vous nous avez donné
Des couleurs d’une infinie palette
Paysage rural au charme suranné
Paysage marin où la voile nous entraîne
vers une ligne de fuite où plongent nos regards
L’infini paysage de nos rêves éveillés 
où aucune boussole ne saurait nous guider.

Jacques Dubos

Les mots font le mur
oh quelle agitation sur ce chemin citadin, 
aux allures mégalopoles
comme si les buildings semblaient commu-
niquer avec le moindre passant.
comme à l’accoutumée on dirait des gens 
qui passent simplement, 
convenablement, modestement, 
des sortes de bureaucrates. 
Plongé dans la foule,
tous aspects apparents 
toutes formes de styles vestimentaires d’ori-
gine d’ailleurs 
me laissent stoïque, 
sous un charme 
à me couper le souffle. 
Alors, je me penche sur la rive gauche
où l’impact du paysage 
orné de fleurs et d’arbustes aux différentes 
espèces 
me scrutait profondément sans dire un mot.

Infini paysage
comme par enchantement,
me voilà convié chez mes parents
domiciliés dans une commune hors de Paris, 
proche du pont de Sèvres, 

à proximité de Marnes-la-coquette. 
Parmi quelques habitants aux alentours, 
j’étais en harmonie avec ce silence absolu 
qui parfois
sifflait tendrement du bruissement des 
feuilles d’automne. 
dépourvu du stress, 
des obligations administratives, 
j’étais sous la domination spatiale des étoiles
quand le crépuscule prit de plus en plus 
d’ampleur. 
oh j’en restais bouche bée dans la profon-
deur de la nuit
où je n’osais trop m’aventurer. 
d’autant plus que dans le (fameux) jardin de 
mes parents, 
subsiste ce fameux personnage 
souvent impressionnant par sa taille,
toujours élégant, séduisant,
qui se manifeste
visible(ment) ou discrèt(ement) au fil des 
saisons : 
(c’est) ma belle plante qui depuis des an-
nées et des années, 
n’a point changé d’allure et cela jusqu’à  
présent. 

Jacques Varlet

L’univers et ses milliards d’univers
troublants sont certains de ces mondes.
il y en a d’effrayants, humides et tristes ;
d’autres radieux, luxuriants et féériques.
ou encore vide : le règne du néant.

Ces petits mais infinis univers,
logés dans une indéchiffrable cachette,
Ont une limite, une fin :
la durée de vie des cerveaux qui les abritent.

et qui a eu la chance de visiter un tel monde ?
une balade rythmée par le respect de cette 
contrée.
Se laisser guider par la voix de son créateur.
Y observer ses reliefs uniques, sa faune et sa 
flore individuelle.

c’est un privilège rare ; les humains bâtissent 
des murs.
les murs de préjugés, reposant sur un sol en 
stéréotype.
la masse aime la facilité, son cerveau est dis-
ponible.
c’est l’expérience qui vous parle, écoutez ! 
elle sait.

Si mademoiselle émet une conviction, une 
idée, une pensée,
elle est altérée par le mur, profanateur de 
conscience.
obstacles pénibles, fondés sur d’illusoires 
données : 
origine ! Sexe ! Physiques ! Pratiques fantas-
mées ! culture.

Comme il serait bon d’être indéfinie, non dési-
gnée, juste une voix.
Assez de cette stupide assignation à l’iden-
tité ! dictature présente.
elle tue la nuance, assassine l’emphase, dé-
vore les cœurs.
Elle a percé les yeux de la raison. Elle a figé 
l’empathie.

Mademoiselle reste dans sa région lunaire, au 
sommet d’une colline.
la frustration s’est voulue amie en offrant ce 
nocturne refuge.
Mademoiselle commande les éléments, le 
vent aux généreuses caresses.
et dans le lac sans bords, se baigne son éter-
nel ami : l’ange sans visage.

Wafae Hammouchi

Le mur…
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Le langage
- Qui m’a dit un jour :
« un mur qui bouge ! » ?
J’y repense.

Par tous les temps,
vous pouvez me voir
au pied du mur.
Suivant la saison
tantôt couché
tantôt à l’œuvre
ou observant le travail.

- Ne serait-ce pas le mur de chez moi !
Ilan Bejart

Les mots font le mur
Faire le mur c’est un rêve !
le construire ? ou le démolir ?
c’est la question : que dois-je faire ?
le construire en briques ou en bois
et pourquoi pas en fer ?
un jour, dans un mois, dans quelques temps
Je devrais faire un pont.

Jean-François Herzog

Mots croisés
Parfois on les cherche
Souvent on les trouve
Soit coquins 
Soit volages
Quelque fois méchants
Pleins de rage
ou porteurs d’espoir
de réconfort
Quoi qu’il en soit
les premiers sont
les plus tendres
en vertu de quoi
N’essayez pas 
d’attraper le dernier
tels des djinns
ils cheminent
vous les trouverez
dans le dico 

Rêverie d’Outremer
Sous un ciel orageux aux couleurs de pyrite
le torrent tourbillonne et murmure
À travers les dentelles de basalte noir
irisées de lumière jaspée de quartz rose

Elle orne sa chevelure d’une fleur de tiaré
enivrée des parfums des orchidées sauvages
et les tatouages bleutés sur sa peau ama-
rante
Palpitent doucement au rythme de son cœur

Elle sourit épanouie telle une papaye en fleur
Sous les feuilles ciselées des bananiers 
géants
Ses yeux bruns éclatant d’une indicible dou-
ceur
Jettent des escarbilles au fond de mon âme 

Alain Gasser
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D’infinis paysages
dans la ville, quand on oriente son regard vers 
le zénith, le paysage tend vers l’infini. On voit 
ainsi le ciel, unique et repère immuable.
dans la ville, à hauteur de visage, le pay-
sage paraît restreint, au niveau spatial ; il est 
pourtant composé d’infinies façades, d’infinis 
visages, d’infinis corps, d’infinies vitrines, d’in-
finies nuances de lumières et de couleurs.

Les mots font le mur
Je suis face aux formulaires administratifs, 
dont les mots se mélangent dans mon esprit. 
Je suis devant une arme de dé-mot-tivation 
massive.
Je lis les mots, les vers de Jean de la  
Fontaine, de Michel Houellebecq, et je rega-
gne de la tranquillité dans mon esprit.
J’écris, je confectionne des mots, je commu-
nique avec le monde et mon esprit s’ouvre, 
s’éclaire.
Alternativement, des mots qui ont édifié un 
mur hostile, un mur protecteur, viennent à 
me constituer, à constituer ma pensée. Ainsi, 
ma pensée a engendré les mots qui me ca-
ractérisent. Mon esprit a produit des mots, un 
nouveau mur, qui participera, sans doute, à la 
construction du monde.

Guillaume Lesauvage

Les mots, les maux, les murs,  
les mûres
les maux appuyés par les mots ont fait assaut 
assaut au mur 
mur de séparation
mur d’exclusion
mur de relégation
ils étaient tous mûrs
elles étaient toutes mûres
mûres pour l’interrogation
mûres pour la réflexion
mûres pour une certaine réaction
qui serait une destruction, une libération
leur fin d’occupation, leur réunion
terminée les lamentations.

Nous sommes des mots
Nous sommes des mots, nous sommes enfer-
més, cloîtrés, relégués
derrière une enceinte, un mur
nous voulons faire le mur, pouvoir murmurer, 
penser, gambader à notre volonté
nous voulons nous former, nous déformer se-
lon nos souhaits
nous ne voulons plus de murmures, nous vou-
lons parler, crier,
nous exprimer
nous voulons faire le mur, l’école buisson-
nière
nous voulons nous assembler, nous des- 
assembler,
nous phraser, nous ponctuer, nous romancer,
nous fréquenter, lutiner, nous accoupler
nous voulons être édités, avoir une postérité 
des dizaines de petits mots, allant, venant 
s’insinuant
insinuant, alléguant, soutenant,
thèsant, s’exprimant, s’imprimant
pour en faire un roman

Toumy Frindou

Les mots font les murs
les murs… les murs : ces séparations entre les 
êtres. Pour ma part, ils s’associent aux mots 
plus fréquemment sous la forme de ce qui me 
scandalise surtout quand ils deviennent d’in-
finis paysages comme l’était le mur de Berlin 
qui a tant fait souffrir. combien sont-ils morts 
pour le franchir ? Pour passer à l’ouest, ce 
mur tombé en 1989 qui à lui seul représentait, 
symbolisait la menace nucléaire qui nous a fait 
peur si longtemps autant à l’ouest qu’à l’est. 

l’autre mur que j’appelle le mur de la honte. 
c’est celui qui se construit en Palestine.

israël, ce n’est pas ce mur-là qui va, il me sem-
ble, apporter la paix et je ne pense pas qu’il 
sera plus efficace pour empêcher ou réduire 
les attentats ; pas plus que pour rapprocher à 
nouveau des peuples qui pourtant vivaient en-
semble auparavant. À croire que la fameuse 
Société des Nations s’est vraiment trompée 
sur la manière de créer cet état d’israël si cela 
devait être là pour les raisons historiques évo-
quées alors, la seule solution à mon avis était 
de mettre deux drapeaux sur chaque mairie sur 
chaque école, certainement pas en construi-
sant un mur après avoir spolié les populations. 
Le mur des lamentations était suffisant. 
les seuls murs que j’aime ce sont les murs 
végétaux – végétalisés, qui peuvent être de 
véritables infinis paysages…

Philip Chathuant

retrouvez l’intégralité des Ateliers d’écriture  

sur www.association-espaces.org
à la rubrique l’insertion sociale 

et professionnelle, l’Atelier d’écriture

…et le paysage.
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Vers de nouvelles activités : Navigation 
douce et jardin solidaire à Courbevoie
L’action mise en œuvre par Espaces n’est possible que par le partenariat multiple et diversifié noué avec les 
différents acteurs du territoire. Cette action commune permet de mutualiser les moyens et les énergies pour 
mettre en œuvre des projets alliant l’insertion sociale et professionnelle des personnes les plus en difficulté 
du territoire, une démarche de gestion écologique des espaces verts et naturels et la pertinence économique 
du service rendu pour de nouveaux projets durables.

La dynamique partenariale

Suite à la réalisation en 2008 d’une étude 
préalable d’opportunité, espaces a réalisé 
en 2010 une étude-action Navigation douce 
et passeur de rives, avec le soutien du pôle 
vallée de la Seine du comité départemental 
du tourisme des Hauts-de-Seine, l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie, la driee Île-de-
France et le conseil régional d’Île-de-France 
au titre de l’Arsie, en partenariat avec l’asso-
ciation Au fil de l’eau et Ports de Paris.

Cette étude, technique, financière et expé-
rimentale, a permis d’évaluer la faisabilité 
de création d’un nouveau chantier d’inser-
tion portant sur des activités de Navigation 
douce sur la Seine : 
•  la balade fluviale à vocation touristique 

et pédagogique ; 
•  la navette fluviale et le passeur de rives, 

nouveaux services de transport fluvial 
dans le val de Seine.

l’objectif de ces activités est de rendre ac-
cessible le fleuve au plus grand nombre et 
permettre sa réappropriation par tous.

Succès des expérimentations 
le succès des expérimentations réalisées 
en juillet et septembre 2010 dans le cadre 
de l’étude-action montre le vif intérêt et la 
grande attente des visiteurs / usagers vis-
à-vis du projet et des activités associées. 
ces expérimentations grandeur nature ont 
permis de fournir à l’étude technique et fi-
nancière, des éléments concrets collectés 
sur le terrain et d’évaluer l’intérêt suscité 
par ces activités auprès des habitants du 
val de Seine.

la ville de courbevoie et espaces ont ini-
tié ensemble un projet d’aménagement 
d’un jardin solidaire à l’angle de l’ave-
nue de château-du-loir et de la rue de  
colombes dans le cadre d’un chantier 
d’insertion. L’association a commencé fin 
2009 un travail de concertation auprès des 
courbevoisiens sur le devenir de l’ancien 
square et la voirie. en 2010, les travaux ont 
commencé sur l’avenue et espaces a pour-
suivi le travail de concertation auprès des 
courbevoisiens en alliant visites, réunions 
de concertations, conférences, réunions de 
travail avec les instances concernées, etc.

l’objectif a été de créer un comité de 
concertation composé d’un élu de la ville de  
courbevoie, des présidents des quartiers 
Hôtel de ville et Marceau-république et 
d’un résident de chaque quartier, ainsi 
qu’un représentant de chaque structure 
rencontrée. ce comité de concertation 
s’est réuni le 21 décembre 2010 et le 26 
janvier 2011 afin de réfléchir à un projet 
d’aménagement citoyen et durable.

4 expérimentations réalisées sur 7,5 jours
30 balades et 54 navettes ont accueilli  
874 personnes
1 dépliant, 1 plaquette bilan et 1 rapport 
d’étude édités

Balade autour des îles Seguin et Saint-Germain en 2010.

navigation doucE Et passEur dE rivEs vErs un jardin solidairE  
intErgénérationnEl à courBEvoiE

Première phase des travaux à Courbevoie.

Navigation fluviale

Espaces  
se rejette à l’eau !
embarquez à bord d’un cata-
lante, pour des balades fluviales 
autour des îles Seguin et Saint-
germain.

Samedi 16 - dimanche 24 juillet 

Samedi 10 - dimanche 25 septembre

Contact à Espaces : Mathilde  
bérody au 01 55 64 13 40. retrou-
vez toute les dates et actualités sur  
www.association-espaces.org,  
rubrique agenda.

En 2011, la concertation se poursuit

contacts : www.ville-courbevoie.fr/blogagenda21

marion-demesse@association-espaces.org
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Plaines et coteaux de la Seine centrale 
urbaine : vers une charte des acteurs de l’eau
en partenariat avec la direction des 
rivières d’Île-de-France de l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie (AeSN), espaces 
a initié depuis 2005 une réflexion sur 
l’opportunité d’un outil de gestion de l’eau 
pour la vallée de la Seine et ses affluents. 
depuis 2009, l’association anime de 
façon participative cette réflexion, avec 
l’ensemble des acteurs de l’eau du 
territoire et en partenariat avec l’AeSN et 
le conseil régional d’Île-de-France.
La réflexion menée doit permettre de 
faire émerger une instance de partage et 
d’échanges autour des enjeux de la ges-
tion de l’eau. 
les ambitions de ce projet sont de propo-
ser un état des lieux des démarches de 
gestion existantes sur le territoire, d’iden-
tifier les enjeux du territoire et d’établir des 

scénarios de périmètres de bassin versant 
de la Seine et de ses petits affluents pour 
une instance de gestion de l’eau.

À partir de l’état des lieux et du diagnostic 
réalisés en 2009, espaces a rencontré en 
2010 les partenaires du bassin afin de préci-
ser les enjeux, le périmètre et l’outil les plus 
appropriés à l’émergence d’une instance de 
partage de l’eau autour de la Seine centrale  

urbaine. ces enquêtes ont mis en lumière 
trois enjeux prioritaires : les berges de Sei-
ne (aménagement, reconquête, usages), 
la gestion des eaux pluviales et la maîtrise 
des ruissellements, et la reconquête des 
eaux de surface et de la qualité écologique 
des milieux.

La dynamique partenariale

lEs villEs ont poursuivi lEur soutiEn
Les Villes de Clamart, Courbevoie,  
Garches (ccAS), Issy-les-Moulineaux 
(ccAS), Marnes-la-Coquette, Meudon, 
Paris, Rueil-Malmaison (ville et ccAS), 
Saint-Cloud, Suresnes, Vanves, Vau-
cresson, Ville-d’Avray et certaines vil-
les de la communauté d’agglomération 
grand Paris Seine ouest poursuivent 
leur soutien à espaces en 2010.

La Ville de Boulogne-Billancourt sou-
tient, dans le cadre du contrat urbain de 
cohésion sociale (cucs), l’action de sen-
sibilisation au développement durable 
sur l’île Seguin et le chantier d’insertion 
boulogne-billancourt espaces verts.

Le CCAS de Versailles soutient la mise 
en œuvre et l’animation du chantier 
d’insertion bernard de Jussieu versailles.

la communauté d’agglomération 
grand paris sEinE ouEst (gpso)
Au 1er janvier 2010, les communau-
tés d’agglomération Arc de Seine et 
val de Seine ont fusionné pour donner 
naissance à la communauté d’agglo-
mération Grand Paris Seine Ouest 
(boulogne-billancourt, chaville, issy-les-
Moulineaux, Meudon, Sèvres, vanves, 
ville-d’Avray). 
en 2010, dans le cadre d’une convention 
annuelle, gPSo a soutenu de nombreu-
ses activités.
Pour 2011, gPSo a souhaité faire évoluer 
certaines actions de l’association dans 
le cadre de procédures de marchés pu-
blics à clauses sociales, ce qui entraîne 
des difficultés et incertitudes pour Espa-
ces : baisse de sa liberté d’action, risque 
de mise en concurrence avec le secteur 
marchand, baisse des aides apportées 

dans le cadre des cofinancements, etc. 
(cf. Partie Actualités, p. 7).

espaces a également effectué deux 
prestations ponctuelles pour d’autres col-
lectivités : le Syndicat mixte de la vallée 
de l’orge Aval, la communauté d’agglo-
mération du Plateau de Saclay.

lE syctom
le Syctom a renouvelé pour 2010 une 
convention d’objectifs avec espaces qui 
entretient le site des berges de Seine entre 
le port et le pont d’issy sous la base-vie du 
chantier d’Isséane, démontée fin 2010.

L’appui des partenaires d’Espaces
Espaces remercie ses partenaires pour le soutien qu’ils apportent à l’ensemble des actions réalisées par l’associa-
tion. Grâce à leur confiance, 211 salariés en insertion et 104 participants sur les jardins solidaires ont été accueillis, 
et les espaces naturels urbains du Val de Seine gérés par Espaces ont été entretenus toute l’année 2010.

Les collectivités territoriales

journéE dE rEstitution Et d’échangE lE 21 décEmBrE 2010
Afin de clôturer la première phase de la réflexion, Espaces a organisé une journée de restitu-
tion et d’échanges avec l’ensemble des acteurs de l’eau. ceux-ci se sont prononcés en faveur 
de la création d’une charte de l’eau sur le territoire Plaines et coteaux de la Seine centrale 
urbaine avec pour objectif de créer en parallèle une ou plusieurs instances plus opérationnel-
les, pouvant constituer une première étape vers l’émergence d’un Schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux (SAge). compte-rendu de la journée à paraître mi 2011.

renseignements sur www.association-espaces.org
contact : vincent.moncondhuy@association-espaces.org

commandez les dépliants édités  
par espaces au 01 55 64 13 40  

ou téléchargez-les sur 
www.association-espaces.org
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espaces et le conseil régional d’Île-de-
France ont poursuivi une dynamique de 
partenariat avec le renforcement en 2010 
d’une politique de soutien aux structures 
d’insertion par l’activité économique et le 
soutien à l’action sociale menée sur les 
jardins solidaires de l’association.

dans le cadre du dispositif emploi- 
tremplin, 2 postes ont été créés en 
2010. Espaces bénéficie du dispositif 
emploi-tremplin iAe permettant le sou-
tien financier de l’accompagnement so-
cial et professionnel réalisé auprès des 
salariés en insertion non allocataires 
du rSA.

dans le cadre du dispositif emplois 
d’insertion / environnement, le conseil 
régional a soutenu le démarrage de 2 
nouveaux chantiers : Jardin botanique 
d’issy-les-Moulineaux en octobre 2010 
et bernard de Jussieu versailles en 
novembre 2010.
le conseil régional soutient espaces 
dans le cadre du dispositif éducation à 
l’environnement vers un développement 
durable pour les actions d’éducation à 
l’environnement réalisées sur les jardins 
solidaires animés par l’association.

Le Conseil régional a cofinancé l’étude- 
action Navigation douce et passeur de 

rives dans le cadre du dispositif Aide 
régionale aux structures d’insertion par 
l’économique (Arsie)-étude.

une 1re convention contrat de bassin « Mi-
lieux humides et aquatiques du val de Sei-
ne », signée le 19 janvier 2010, soutient la 
démarche de mise en place d’une struc-
ture de gouvernance de l’eau (lire p. 27).

un nouveau contrat biodiversité a été signé 
avec Espaces le 22 mars 2010, afin de 
mener des opérations de gestion des milieux 
sur les talus ferroviaires de la ligne verte 
dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines, de 
la Petite ceinture 15e-14e et de vanves. 

L’État

Le Conseil général des Hauts-de-Seine
la convention-cadre signée entre  
espaces et le conseil général des Hauts-
de-Seine a été renouvelée pour 2010, 
année marquée par des changements 
majeurs pour ce partenariat (cf. partie 
Actualités, p. 7).
Une baisse du soutien financier en 2010 : 
suppression de la subvention de l’action 
liée aux jeunes Altoséquanais, du sou-
tien à l’Atelier temps libre, du soutien à 
l’action santé (baisse compensée dans le 
cadre de la subvention liée à l’accompa-
gnement social et professionnel des sa-
lariés en insertion, Programme départe-

mental d’insertion et de retour à l’emploi), 
et baisse de 19 % de la subvention pour 
l’action Atelier de jardinage solidaire.
la mise en place de procédure de mar-
chés publics pour 2011 : l’entretien des 
berges de Seine et des espaces naturels 
du département a fait l’objet, en été 2010, 
d’un appel d’offre dans le cadre d’un mar-
ché d’insertion, qu’espaces a remporté 
en mars 2011.
Le Conseil général cofinance des ac-
tions de formation en direction des sa-
lariés en CUI-CAE bénéficiaires de mi-
nima sociaux, dans le cadre du Fonds 
départemental de professionnalisation.

Le Conseil général de Paris finance, 
dans le cadre de conventions, l’insertion 
des allocataires parisiens du rSA 
accueillis sur un chantier d’insertion 
d’espaces mené dans les Hauts-de-
Seine, et sur les chantiers d’insertion 
parisiens.

Le Conseil général des Yvelines finan-
ce l’accompagnement socioprofession-
nel des bénéficiaires du RSA accueillis 
sur le chantier d’insertion bernard de 
Jussieu versailles qui a démarré le 1er 
novembre 2010.

La dynamique partenariale

lEs consEils généraux

lE consEil régional d’îlE-dE-francE

la dirEcctE* (ut 92)
la convention au titre des Ateliers et 
chantiers d’insertion avec l’unité territo-
riale des Hauts-de-Seine de la direccte 
a été renouvelée en 2010.
L’UT 92 apporte également un finance-
ment pour l’accompagnement social et 
professionnel.
dans le cadre du plan de relance,  
Espaces a bénéficié d’aides à l’accom-
pagnement complémentaires pour la 
création de 7 emplois d’insertion sur le 
chantier théart-bellemare-rueil, et de 2 
sur le chantier talus ferroviaires aval. 

l’ut 92 finance l’étude sur la faisabilité 
de l’internalisation de la formation des 
salariés en insertion dans le cadre du 
Fonds départemental d’insertion (Fdi).
* direction régionale de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi Île-de-France

la dirEcctE (ut 75) 
l’ut 75 soutient les chantiers d’insertion 
de Paris, Sentier nature 16e, berges de 
Seine bois de boulogne et Petite ceinture 
15e-14e, vanves. 

la dirEcctE (ut 78)
dans le cadre de la création le 1er novem-
bre 2010 du chantier d’insertion bernard 
de Jussieu Versailles, Espaces a bénéfi-
cié d’une aide au démarrage au titre du 
Fonds départemental d’insertion (Fdi) et 
a reçu l’agrément et l’aide à l’accompa-
gnement, par une convention d’un an. 

la driEE îlE-dE-francE
la direction régionale et interdépar-
tementale de l’environnement et de  
l’énergie d’Île-de-France a subventionné  
l’étude-action Navigation douce et pas-
seur de rives.

la préfEcturE dEs hauts-dE-sEinE
la préfecture des Hauts-de-Seine, dans 
le cadre du Fonds interministériel de pré-
vention de la délinquance pour les pro-
jets hors vidéo-protection, a participé au 
financement d’équipements de protec-
tion individuelle pour les condamnés en 
placement à l’extérieur, accueillis sur les 
chantiers d’insertion animés par l’asso-
ciation.

lE spip dEs hauts-dE-sEinE
une convention de placements à l’ex-
térieur sans surveillance continue du 
personnel pénitentiaire a été signée le 
13 septembre 2010 avec la direction  
interrégionale des services pénitenti-
aires de Paris, le Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation des Hauts-
de-Seine et la Maison d’arrêt des 
Hauts-de-Seine.
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Les organismes et les établissements 
publics administratifs

Entretien des berges de Seine sur le chemin de halage à Sèvres.

l’agEncE dE l’Eau sEinE-normandiE (aEsn)
l’AeSN soutient l’activité d’espaces dans 
le cadre d’un « contrat global pour l’eau 
en val de Seine » pour 6 ans (2007-2012) 
encadrant 2 conventions : pour les tra-
vaux réalisés pour la restauration écolo-
gique des milieux aquatiques et humides, 
et pour les actions d’animation dévelop-
pées autour de ces travaux.
en 2010, l’AeSN a renforcé son soutien 
pour les chantiers et actions d’espaces, 
notamment pour la création du chantier 
d’insertion Jardin botanique d’issy-les-
Moulineaux.
Par ailleurs, l’AeSN a renouvelé une 
convention avec espaces pour une ré-
flexion sur l’opportunité d’un Schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAge) « Plaines et coteaux de la Seine 
aval urbaine ».

lE cEntrE dEs monumEnts nationaux (cmn)
le cMN soutient les chantiers d’insertion 
du domaine national de Saint-cloud et 
des rigoles et étangs de ville-d’Avray, 
dans le cadre d’une convention d’objectifs 
renouvelée en 2010.

espaces a également reçu le soutien 
d’autres établissements publics administra-
tifs (versailles Habitat, lycée vernant, etc.).

l’agEncE nationalE pour la cohésion 
socialE Et l’égalité dEs chancEs (acsé) 
l’Acsé a subventionné le Jardin soli-
daire de clamart, le chantier d’insertion 
d’écologie urbaine théart-bellemare-
rueil et le chantier d’insertion boulogne- 
billancourt espaces verts, au titre des 
contrats urbains de cohésion sociale 
(cucs) situés sur ces villes.

pôlE Emploi
le travail d’espaces en partenariat avec 
Pôle emploi s’inscrit dans le cadre d’une 
convention nationale, signée en 2010, 
entre Pôle emploi, les réseaux de l’in-
sertion par l’activité économique (iAe) 
et la délégation générale à l’emploi et à 
la formation professionnelle (dgeFP), et 
dans le cadre de la convention régionale 
triannuelle bipartite signée entre la Fnars 
Île-de-France et la direction régionale 
Île-de-France de Pôle emploi. 
espaces travaille avec les agences  
d’issy-les-Moulineaux et de Meudon pour 
les chantiers d’insertion des Hauts-de-
Seine, et sur Paris avec l’agence Pôle  
emploi Stendhal Paris 20e. espaces a dé-
marré un nouveau partenariat avec l’agen-
ce Pôle emploi de versailles à l’occasion 
de l’ouverture de son nouveau chantier 
Bernard de Jussieu Versailles fin 2010.

Les entreprises
la sncf poursuit son soutiEn à 
EspacEs
une nouvelle convention d’objectifs 
pour la période 2010 – 2011 a été si-
gnée avec la direction régionale SNcF 
Paris Saint-lazare, symbole d’un par-
tenariat qui s’inscrit dans la durée. elle 
porte sur l’entretien et la valorisation 
écologique des gares et talus ferro-
viaires de la ligne SNcF Paris Saint- 
lazare – Saint-Nom la bretèche –  
cergy le Haut, dans les Hauts-de- 
Seine et les Yvelines. la SNcF a éga-
lement confié à Espaces, dans le cadre 
d’une convention, l’entretien de la tré-
mie de Passy et des anciens quais de 
la gare de la Muette (Paris 16e).

le chantier de la Petite ceinture 15e-14e, 
vanves se poursuit en partenariat avec la  
direction régionale SNcF Paris rive 
gauche et avec l’association chantier-
école.

espaces travaille avec d’autres entrepri-
ses du territoire du val de Seine dans 
le cadre d’opérations ponctuelles de 
prestations et d’animations : Adoma, 
la Saem val de Seine aménagement, 
Ports de Paris, etc.

lE mécénat

depuis quelques années, espaces tra-
vaille en étroite collaboration avec des 
entreprises et des fondations afin de 
pérenniser ses actions et développer de 
nouveaux projets. 

en 2010, le mécénat d’entreprise s’est 
renforcé avec de nouveaux partenai-
res dans le cadre de projets ponc-
tuels. il peut prendre diverses for-
mes : mécénat financier, bénévolat 
de compétence et actions bénévoles 
d’entreprise.

Ainsi, en 2010, Espaces a bénéficié du 
soutien des fondations groupe chèque 
déjeuner, bouygues telecom, Fact Fran-
ce, veolia environnement, Société gé-
nérale pour la solidarité, A&P Sommer, 
Steria, Agir pour l’emploi, des sociétés 
deloitte et Associés, Alstom, d2Si, ri-
coh.

10 mécénats
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la fnars îlE-dE-francE Et l’agEfiph
La Fnars Île-de-France avec l’Agefiph 
finance les actions de formation et de 
tutorat pour les personnes handicapées 
accueillies dans le cadre des chantiers 
d’insertion.

hauts-dE-sEinE initiativE
l’association Hauts-de-Seine initiative a 
cofinancé en 2010 le poste de chargé 
d’accompagnement dans l’emploi et 
de relations employeurs dans le ca-
dre de la revitalisation du territoire. 
elle a accordé deux prêts à espaces 
pour la constitution d’un fonds de rou-
lement (prêt France active, prêt Fonds 
régional d’initiative solidaire) et a ap-
porté un appui à l’association au titre 
du dispositif local d’accompagnement 
pour améliorer son outil de gestion, 
et pour préparer l’internalisation des 
actions de formation proposées par  
espaces aux salariés en insertion.

chantiEr-écolE
une convention a été signée le 5 juillet 
2010 avec chantier-école pour la prise 
en charge de sessions de formation  
Sauvetage Secourisme du travail (SSt) 
dispensées par le moniteur SSt interne 
à espaces.

fonds local Emploi solidarité (flEs)
espaces adhère au Fles de Paris, asso-
ciation qui finance les actions de forma-
tion des salariés en insertion, allocataires 
parisiens du rSA, des chantiers Petite 
ceinture 15e-14e, vanves et Sentier nature 
16e, berges de Seine bois de boulogne.

lE pôlE valléE dE la sEinE  
du comité départEmEntal du tourismE 
dEs hauts-dE-sEinE (cdt 92)
Le CDT 92 a financé l’étude-action  
Navigation douce et passeur de rives, 
dans le cadre d’une convention d’objec-
tifs annuelle. 

Les associations

Les Jardins de l’espoir de Meudon-la-Forêt.

Le financement d’Espaces
répartition dEs produits En 2010

Les produits se sont élevés à 4 882 457 €, en augmentation de 8,2 % :
•  les villes et communautés d’agglomération restent stables à 9 % ;
•  les collectivités territoriales : leurs financements diminuent de 4,6 % par 

rapport à 2009. Ainsi, le Conseil général des Hauts-de-Seine représente 
désormais 11 % (14 % en 2009) et le Conseil régional d’Île-de-France 9 % 
(11 % en 2009) ;

•  les financements de l’État restent stables et ceux des organismes publics, repré-
sentés principalement par l’Agence de l’eau Seine-Normandie, augmentent ;

•  les aides à l’emploi augmentent en raison des évolutions des effectifs 
en insertion ;

• les prestations sont en légère augmentation.

Ces évolutions traduisent la poursuite du développement de l’activité, en particulier avec la création de deux nouveaux chantiers fin 2010 : 
Jardin botanique d’Issy-les-Moulineaux au 1er octobre et Bernard de Jussieu Versailles au 1er novembre.

répartition dEs chargEs En 2010
•  le poids des salaires et charges salariales (taxes fiscales incluses) repré-

sente 78 % des charges totales (contre 74 % en 2009). Cela traduit les 
évolutions des effectifs en insertion et permanents ;

•  malgré le développement de l’activité, les frais liés aux chantiers et les 
frais généraux ont vu leur poids légèrement diminuer, grâce à la mise 
en place d’un plan d’économie dès juillet 2010.

impôts et taxes
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permanents
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chantiers
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Frais de formation

2 %

Autres frais 
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un Bénévolat qui sE rEnforcE Et sE divErsifiE
certains adhérents souhaitent s’investir davantage dans les activités de l’association. 
Ainsi en 2010, 25 adhérents-bénévoles se sont mobilisés et impliqués de façon ré-
gulière dans les activités et projets de l’association. Six d’entre eux animent depuis 2002 
le chantier de bénévoles vivent les étangs de Meudon et de villebon. 

Par ailleurs, espaces accueille des béné-
voles sur les sites qu’elle entretient lors 
de manifestations ponctuelles, comme 
les 190 jeunes accueillis dans le cadre de 
l’opération orange rockcorps, dans la fo-
rêt de Fausses-reposes et au jardin de la 
résidence Adoma Jean-baptiste clément 
à clamart.

espaces anime également, depuis quel-
ques années, des actions bénévoles 
d’entreprise ou « éco-chantier ». en 
2010, une quarantaine de salariés bé-
névoles des sociétés ricoh et d2Si sont 
intervenus, sur le chantier de vivent les 
étangs de Meudon, au talus du val d’or à 
Suresnes et au parc carrey de bellemare 
à rueil-Malmaison.

en 2010, une nouvelle forme de bénévolat 
a fait son entrée à espaces : le bénévolat 
de compétence, qui consiste en un trans-
fert de compétences professionnelles ou 
personnelles vers une structure associa-
tive par le biais de salariés bénévoles in-
tervenant sur leur temps personnel.

L’association

lE nouvEau projEt stratégiquE  
2010 – 2014
le 18 mars 2010, le nouveau projet 
pour 2010 – 2014, adopté par le conseil 
d’administration du 10 novembre 2009 
suite à plusieurs mois de travail, a été 
présenté à l’équipe permanente. À par-
tir des pistes de travail formulées lors 
de cette journée, un plan d’actions a été 
élaboré.

345 adhérEnts soutiEnnEnt l’action 
d’EspacEs
2010 est marquée par une forte aug-
mentation du nombre d’adhérents 
(294 en 2009), qui peut s’expliquer par 
l’élargissement du territoire d’activités  
d’espaces, élargissement qui s’est ac-
compagné d’adhésions sur les nouvel-
les villes partenaires (versailles, rueil-
Malmaison, etc.). 
ce chiffre témoigne du fort ancrage ter-
ritorial de l’association, du soutien des 
habitants et de la reconnaissance de 
son savoir-faire.

1 projet stratégique 2010 – 2014

345 adhérents

25 bénévoles réguliers  
et 230 bénévoles ponctuels

3 000 h de bénévolat

lE Bénévolat dE compétEncE porté 
par stEria 
dans le cadre du projet de création et 
d’animation d’un espace informatique 
ayant pour objectif d’aider les salariés en 
insertion à s’approprier les usages nu-
mériques pour leurs projets personnels 
et professionnels, la fondation Steria a 
apporté une aide financière et a permis 
à Espaces de bénéficier d’un bénévolat 
de compétence porté par trois collabora-
teurs de la société Steria. Sur leur temps 
libre, ils ont accompagné espaces dans 
le montage et l’animation du projet. ils 
ont notamment mis en place et animé 
des modules d’initiation à l’informatique 
et de formation pour la création d’un blog, 
le blog du cantonnier, qui présente les 
activités des chantiers racontées par les 
salariés. 
Au total, ce projet représente 121 h de 
bénévolat de compétence. l’espace in-
formatique a été inauguré le 29 septem-
bre 2010.

Éco-chantier avec des collaborateurs bénévoles de D2SI sur le talus du Val d’Or à Suresnes.

Le soutien des adhérents et bénévoles

lEs 6 axEs d’action du projEt  
stratégiquE 2010 – 2014 :
•  promouvoir le modèle d’insertion par 

l’écologie développé par espaces
•  inciter les partenaires d’Espaces à 

prendre en compte les critères sociaux 
et environnementaux

•  renforcer l’ancrage territorial de l’asso-
ciation

•  développer l’expertise de l’association
•  adapter les domaines et modes d’inter-

vention pour répondre à l’évolution des 
besoins sociaux

•  se donner les moyens des ambitions 
d’insertion et d’innovation
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Communiquer  
pour informer

lEs puBlications
espaces diffuse de nombreuses publications pour faire connaître son 
projet et ses actions auprès de ses adhérents, partenaires, bénévoles 
et plus largement lors des manifestations auxquelles l’association par-
ticipe. en 2010, espaces a publié deux nouveaux dépliants : La petite 
ceinture ferroviaire 15e et 14e arrondissements, un corridor écologique 
au cœur de la ville, et Projet de Navigation douce et passeur de rives ; 
ainsi que deux nouvelles brochures : Navigation douce, embarquement 
vers un nouveau chantier d’insertion en Val de Seine, et Vers une ins-
tance de gouvernance de l’eau, avec quatre fiches thématiques.

lEs stands d’information
espaces anime des stands d’information, l’occasion de nouer de nom-
breux contacts avec le public, les adhérents et usagers, et de prendre 
le temps de rencontrer les partenaires de l’association. 

unE Exposition
en avril 2010, dans le cadre des Journées du développement durable 
organisées par la mairie du 15e arrondissement de Paris, espaces a 
animé un stand proposant des activités pédagogiques à la découverte 
de la Petite ceinture ferroviaire 15e-14e. 
une exposition a été conçue à cette occasion, présentant le patrimoine 
écologique et paysager de la Petite ceinture, exposée à la mairie du 15e. 

à la découvErtE dEs chantiErs
depuis sa création, espaces valorise ses 
pratiques solidaires de gestion des espa-
ces naturels par le partage de savoirs et 
l’éducation à l’environnement et au déve-
loppement durable (eedd). ces actions 
d’animation, de sensibilisation à l’environ-
nement et de communication sont prin-
cipalement axées sur la protection de la 
ressource en eau et de la biodiversité, et 
s’appuient sur la connaissance et l’expé-
rience développées grâce aux chantiers.

lEs jardins dE l’inf’Eau
créés en 2007, ils sont organisés 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 a pour but d’échanger des 
conseils pratiques et de proposer des 
ateliers ludiques ou techniques sur un 
thème concernant l’eau (l’eau au jardin, 
l’eau dans la ville, l’eau et les loisirs, 
l’eau : besoins et ressources, etc.).

chaque mois, des visites ou sorties à 
la découverte de l’eau dans la nature 
sont organisées sur des sites locaux ou 
dans un site dédié à l’eau.

Mieux faire connaître les sites

Une vie sociale 
dynamique
vErs unE convEntion collEctivE pour lEs aci
un nouvel accord d’entreprise a été signé en janvier 2010, 
permettant à l’association de fonctionner en attendant 
l’émergence d’une convention collective des Ateliers et 
chantiers d’insertion (Aci) à laquelle travaille le Synesi, 
syndicat d’employeurs auquel adhère espaces. courant 
2010, 13 nouveaux accords ont été signés entre les parte-
naires sociaux, préfigurant la future convention collective 
des Aci qui devrait être signée courant 2011. 

rEnforcEr la communication intErnE Et lE dialoguE  
EntrE salariés Et administratEurs
espaces a mis en place une réunion mensuelle inter-
unités, avec pour objectifs notamment d’améliorer la dif-
fusion des informations et de permettre une meilleure 
compréhension des postes et du travail de chacun. ces  
réunions sont l’occasion d’aborder des thématiques spé-
cifiques, de présenter de nouveaux projets et activités  
d’espaces. trois de ces réunions se sont tenues en 2010.

Par ailleurs, espaces a mis en place des comités qui 
réunissent salariés et administrateurs autour d’un thè-
me de travail. Ainsi, en 2010, trois comités existent au 
sein de l’association : financier, insertion et technique. 
ces comités sont des lieux d’échanges où des pistes et 
actions de travail sont élaborées. 

depuis 2008, une visite annuelle de chantier est organisée 
pour les administrateurs, l’occasion de renforcer les rela-
tions entre les salariés et les administrateurs, et d’aller à la 
rencontre des équipes en situation de travail. le 9 novembre 
2010, les administrateurs ont rencontré l’équipe du nouveau 
chantier d’insertion bernard de Jussieu versailles.

163 animations ont accueilli 
6 875 personnes
19 visites et sorties  
à la découverte de l’eau  
ont accueilli 800 personnes 

4 nouvelles publications
3 950 visites par mois en moyenne sur le site Internet
Lancement du Blog du cantonnier
27 stands d’information

On parle de nous !
79 articles sur Espaces dans la presse
48 sites Internet parlent des actions d’Espaces
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Publications
tous les dépliants sont disponibles sur www.association-espaces.org  

et au siège de l’association ou envoyés sur simple demande

Publications gratuites

Publication payante

1 : chantier d’insertion du domaine national de Saint-cloud ; 2 : les milieux naturels du domaine national de Saint-cloud ; 3 : Jardin solidaire  
de clamart ; 4 : chantier de bénévoles « vivent les étangs » ; 5 : les pigeonniers de clamart ; 6 : emploi sur les chantiers d’insertion ; 7 : l’Atelier 
de redynamisation sociale par le jardinage ; 8 : les talus ferroviaires de la ligne verte dans les Hauts-de-Seine ; 9 : l’espace naturel sensible  
du talus de bellevue à Meudon. 

10, 11, 12 : RÉÉDITION des Jardins de l’espoir et d’invitation au jardin (aux Jardins de l’espoir de Meudon-la-Forêt et au Jardin solidaire de clamart).

NOUVEAU 13 : La Petite ceinture 15e-14e à Paris ; 14 : Projet de Navigation douce et passeur de rives. 

« Un parcours dans le Domaine national 
de Saint-Cloud » vous propose de découvrir 
le site de villeneuve-l’étang  
à Marnes-la-coquette. 36 pages couleur, 5 €.

« Rapport d’activité 2010 ». les adhérents peuvent venir  
le chercher gratuitement au siège de l’association  

ou le commander (3 € de frais de port).

Feuillets sur les chantiers d’insertion de boulogne-billancourt, courbevoie,  
issy-les-Moulineaux, Paris, Sèvres, Suresnes, vanves et ville-d’Avray.

L’écho solidaire de rueil-Malmaison, 2e numéro, octobre 2010.

1 2 3 4 5 6 7

1 : Plaquette carte de présentation de l’association ;  
2 : Projet associatif d’espaces ; 3 : Plaquette d’adhésion

1 2 3

RÉÉDITION

 8 9 10 11 12 13 14

NOUVEAU NOUVEAU

RÉÉDITION RÉÉDITION

ÉPUISÉ ÉPUISÉ ÉPUISÉ

Navigation douce, embarquement  
vers un nouveau chantier d’insertion en Val de Seine ;  

Vers une instance de gouvernance de l’eau.

NOUVEAU

4 pages 20 pages
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Partenaires financiers en 2010

Et aussi : Agence régionale de santé, Apil 92, Au 92, collège gounod, comité de sauvegarde des sites de Meudon, communauté d’agglomération 
du Plateau de Saclay, d2Si, lions club de rueil-Malmaison, Nature et découvertes, ricoh, rotary club de Saint-cloud, Screg, Seine-ouest Habitat, 
Service pénitentiaire d’insertion et de probation des Hauts-de-Seine, Société nationale d’horticulture de France, Strate collège designers, Syndicat 
mixte de la vallée de l’orge Aval.

rendez-vous sur le site :  

vous y trouverez toutes les informations  

sur les partenaires d’espaces !

www.association-espaces.org

Vaucresson

direction régionale  
des entreprises,  

de la concurrence,  
de la consommation,  

du travail et de l’emploi 

Île-de-France

Hauts-de-Seine

direction départementale  
de la cohésion sociale

direction régionale  
et interdépartementale  

de l’environnement  
et de l’énergie
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Bois de chauffage  
à vendre toute l’année,

au bénéfice d’une association 
d’insertion

uniquement sur rendez-vous par téléphone de 
9 h à 16 h 30 au 01 55 64 13 40 (excepté le samedi 
et le dimanche) 
bois à retirer sur place du lundi au mercredi, de 8 h 
à 8 h 30, de 11 h 30 à 11 h 45, de 13 h à 13 h 30, de 
16 h 15 à 16 h 30.
Au 8 rue Yves cariou, Marnes-la-coquette, Porte 
du combat.

Prix du bois coupé par stère (1m3 d’encombrement), 
► en 30 cm : 55 € le stère   
► en 50 cm : 45 € le stère

Aucune livraison possible  
mais aide pour le chargement

règlement par chèque uniquement,  
à l’ordre de l’association espaces
Offre réservée aux adhérents  

de l’association Espaces 
(adhésion annuelle de 8 € qui peut être réglée  

lors du premier achat)

Des réunions d’information collectives sont organisées chaque mois, de 9 h 45 à 11 h 30, 
afin de présenter l’association, les postes à pourvoir, les conditions de recrutement… 
À l’issue de cette réunion, des rendez-vous individuels peuvent être proposés aux 
personnes souhaitant postuler sur l’un de nos chantiers.

Dates des prochaines réunions : 
• Mercredi 11 mai 2011  • Mercredi 8 juin 2011 

• Mercredi 13 juillet 2011 • Mercredi 14 septembre

vous pouvez vous inscrire à ces réunions en appelant espaces au 01 55 64 13 40. 

Recrutement des salariés en insertion pour des postes  
d’éco-cantonniers, d’agents d’environnement et de jardiniers

Espaces embauche
Des encadrants techniques de chantier d’insertion en écologie urbaine.

envoyer cv et lettre de motivation au directeur technique et de l’écologie urbaine de 

l’association : alexandre.wolff@association-espaces.org

Si vous avez des offres d’emploi à nous faire parvenir ou des contacts à nous pro-

poser, n’hésitez pas à nous les envoyer : 

christian larribe, chargé d’accompagnement dans l’emploi et de relations employeurs

Mèl : christian.larribe@association-espaces.org

tél. : 01 55 64 13 40

Espaces adhère
espaces est membre de plusieurs structures : 

employeurs solidaires 92, Fédération nationale 

des associations d’accueil et de réinsertion sociale 

(Fnars), Association nationale des acteurs du chantier-

école, union régionale interfédérale des œuvres et 

organismes privés sanitaires et sociaux d’Île-de-France 

(Uriopss), Syndicat national des employeurs spécifiques 

d’insertion (Synési), groupement régional d’animation 

et d’information sur la nature et l’environnement en 

Île-de-France (graine).

En adhérant et / ou faisant un don, vous soutenez l’action solidaire  
d’Espaces en étant acteur de votre territoire  

et renforcez son audience auprès des pouvoirs publics.

NOM………………………………………………..  Prénom……………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………..
Code postal……………………………………… Ville………………………………………….
Tél. : ………………………………………………… Portable : ……………………………………
Fax : ………………………………………………… Mèl : ………………………………………..

Je paye mon adhésion 2011 et verse la somme de 8 € 
‘‘  ‘‘ et je fais un don de …………… €
 Total …………… €

Une attestation permettant une déduction fiscale sera envoyée en cours d’année à chaque adhérent 
et/ou donateur, à à hauteur de : . 66 % des impôts dans la limite de 20 % du revenu imposable ;

. 75 % pour l’ ISF (impôt sur la fortune).

Date : ………………………
Signature

Retourner ce bulletin accompagné de votre chèque à Association Espaces,  
45 bis route des Gardes 92190 MEUDON ou sur www.association-espaces.org par paiement en ligne

 Retrouvez l’ensemble des publications en p. 33 :  
dépliants, topo-guides, brochures, etc.

 Retrouvez également les programmes : 

des Jardins de l’inf’eau et des animations sur l’île Seguin :

commandez ces publications  
au 01 55 64 13 40 ou téléchargez-les sur  

www.association-espaces.org

Espaces dans la presse
Versailles Magazine, janvier 2011 : un 
nouveau chantier d’insertion. « …un enca-
drant présent tous les jours pour piloter les 9 
salariés dans leurs tâches. les deux espaces 
en travaux doivent permettre de créer un po-
tager et un parc floral, où seront plantés des 
fleurs et des arbres fruitiers. »

Liaison, mars 2011 : une instance de 
gouvernance de l’eau. « le 21 décembre, 
sur l’île de Monsieur à Sèvres, espaces a 
convié l’ensemble des acteurs de l’eau du 
territoire pour une journée de restitution et 
d’échanges sur les outils de la gestion de 
l’eau. »

Trophées Association, mars 2011 : le 
prix de la fondation edF diversiterre. 
« l’association a créé en 2004 un jardin soli-
daire pédagogique comme lieu de découverte 
et de socialisation à clamart. il est utilisé pour 
l’éducation au développement durable et aux 
métiers de l’environnement pour les enfants, 
en particulier ceux en difficulté (échec sco-
laire)… le jardin est aussi un lieu de convivia-
lité et de rencontres, favorisant les échanges 
intergénérationnels par l’accueil de person-
nes âgées. il accueille aussi les adolescents 
handicapés de l’institut médico-éducatif les  
papillons blancs. »



45 bis route des gardes, 92190 Meudon
Tél. : 01 55 64 13 40
espaces@association-espaces.org www.association-espaces.org

Agenda

rendez-vous sur le site : vous y trouverez tous les détails sur le programme et les nouvelles dates :
www.association-espaces.org : rubrique agenda

imprimé sur papier recyclé
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Mercredi 11 mai : Animation au 
jardin de l’île Seguin sur la biodiversité. 

rendez-vous à l’entrée de l’île à 14 h à  
boulogne-billancourt. 
►  Inscription : Mickaël Monchicourt 

Vendredi 13 mai : visite-découverte 
des étangs, le long du ru de vaucresson. 

Balade au fil du ru, des étangs de la Marche à 
l’étang de villeneuve. À 9 h 30.
►  Rendez-vous : à l’entrée du stade de la 

Marche, 1 boulevard de la république à 
Marnes-la-coquette. Accès : bus n° 360, 460 
et traverciel n° 26 arrêt Hôpital de garches.

►  Inscription : Mickaël Monchicourt 

Vendredi 13 mai : Portes ouvertes au 
Jardin solidaire de clamart pour les interve-
nants sociaux, de 11 h à 15 h. 
9 rue danton à clamart.

Mercredi 18 mai : Animation 
au jardin de l’île Seguin. rendez-

vous à l’entrée de l’île à 14 h à boulogne- 
billancourt.
►  Inscription : Marc Mayot

Mercredi 18 mai : 
rendez-vous de l’eau au 

Jardin solidaire de clamart, de 10 h à 17 h. 
9 rue danton à clamart.

Vendredi 20 mai : Portes 
ouvertes aux Jardins de l’espoir de 

Meudon-la-Forêt pour les intervenants so-
ciaux, de 11 h à 15 h. 
5 rue georges Millandy à Meudon-la-Forêt.

En juillet et septembre 2011 :
 balades sur la Seine, voir p. 8 et 26.

Programme de mai à août 2011
Des animations sur l’île Seguin
Des Jardins de l’inf’eau
disponibles sur simple demande au siège 
d’espaces et sur 
www.association-espaces.org

Directeur de publication Yann Fradin, responsable 
de la publication Mathilde bérody, secrétaire de 
rédaction et maquettiste claire dubos, rédactrice 
Bilan 2010 Marianne Perrière
Ont participé à la rédaction de ce numéro ilan 
bejart, André berland, Mathilde bérody, ludivine 
bourouf, Sophie broussaud, raphaël capperon, Philip 
chathuant, Jacques dubos, Yann Fradin, toumy Frindou, 
Alain gasser, Wafae Hammouchi, Jane Hennessy, 
Jean-François Herzog, Anne le calvé, guillaume 
lesauvage, François Papy, Jacques varlet 
Impression Alliance, Pantin
iSSN 1638-3451

Jardin de l’inf’eau

Manifestation autre

Manifestation Espaces

►  Inscription obligatoire auprès  
de Mickaël Monchicourt au 06 85 97 52 68 ; 
animation.eau@association-espaces.org

►  Inscription obligatoire auprès  
de Marc Mayot au 06 75 66 95 81 ;  
marc.mayot@association-espaces.org

►  Inscription obligatoire auprès  
de Sophie chabut au 06 75 36 16 72 ;  
sophie.chabut@association-espaces.org

Mardi 24 mai : rendez-vous de 
l’eau au Jardin solidaire, pédagogique 

et scientifique du lycée Jean-Pierre Vernant à 
Sèvres, de 9 h à 13 h. 
rue Jules Sandeau à Sèvres.
et Mercredi 25 mai : rendez-vous 
de l’eau aux Jardins bernard de Jussieu à  
versailles, de 13 h 30 à 18 h. 
6 rue bernard de Jussieu.

Mercredi 25 mai : Animation au jardin 
de l’île Seguin sur le rôle des insectes au jar-
din potager. rendez-vous à l’entrée de l’île à 
14 h à boulogne-billancourt.
►  Inscription : Sophie chabut

Vendredi 27 mai : les rencontres 
de Natureparif : « les espaces verts des 
bailleurs, une chance pour la nature en ville », 
avec l’intervention d’espaces. À la salle des 
Fêtes, Place de l’Hôtel de ville à Montreuil.
►  www.natureparif.fr

JUiN 2011

Mercredi 1er juin : Animation au jardin 
de l’île Seguin sur les alternatives écologi-
ques. rendez-vous à l’entrée de l’île à 14 h à  
boulogne-billancourt.
►  Inscription : Marc Mayot

Dimanche 5 juin : rendez-vous 
de l’eau aux Jardins bernard de Jussieu 

à versailles, de 13 h 30 à 18 h. 
6 rue bernard de Jussieu.

Mercredi 8 juin : course péda-
gogique et lecture du paysage de l’île 

Seguin. rendez-vous à l’entrée de l’île à 14 h à 
boulogne-billancourt.
►  Inscription : Mickaël Monchicourt 

Vendredi 10 juin : visite des  
berges de Seine de la rive droite à Paris,  

à 14 h 30.
►  Rendez-vous : au pied de la passerelle de 

l’Avre, à Saint-cloud. Accès : bus n° 175 arrêt 
Aqueduc et n° 241 arrêt Passerelle de l’Avre.

►  Inscription : Mickaël Monchicourt 

Mercredi 15 juin : rendez-vous 
de l’eau au Jardin du foyer Adoma Jean-

baptiste clément à clamart, de 9 h à 12 h. 
65 rue Jean-baptiste clément, à clamart.

Mercredi 15 juin : Animation au jardin 
de l’île Seguin sur les alternatives écologi-
ques. rendez-vous à l’entrée de l’île à 14 h à  
boulogne-billancourt.
►  Inscription : Marc Mayot

Dimanche 19 juin : repas de quar-
tier et rendez-vous de l’eau aux Jardins de 

l’espoir de Meudon-la-Forêt, de 10 h à 17 h. 
5 rue georges Millandy à Meudon-la-Forêt.

Samedi 25 juin : Festival des sports 
de nature de chaville. Au stade Marcel bec à 
Meudon. de 10 h à 19 h.

Dimanche 26 juin : repas de 
quartier et rendez-vous de l’eau au  

Jardin solidaire de clamart, de 10 h à 17 h.
9 rue danton à clamart.

Mardi 28 juin : les rencontres de  
Natureparif : « les espèces végétales et ani-
males envahissantes », avec l’intervention 
d’espaces. À l’Amphithéâtre de la SNHF, 84 
rue de grenelle à Paris.


