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Balades fluviales : le succès de l’été se poursuit en septembre.
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Édito

Innover pour de nouveaux 
emplois d’intérêt général
La crise financière s’approfondie et oblige à innover. Le 
développement durable, alliant dans une dynamique 
économique la prise en compte des éléments majeurs 
que sont l’environnement et la solidarité, est l’ADN 
fondateur d’Espaces. C’est à cette aune qu’Espaces 
recherche et apporte sa contribution au mieux vivre 
ensemble. La navigation douce, dernière activité en 
date, trace avec succès une nouvelle piste de création 
d’emplois et de services au cœur du Val de Seine. Merci 
et bravo à toutes celles et tous ceux qui permettent de 
poursuivre et réussir cette innovation : pouvoirs publics, 
entreprises, adhérents et usagers.

L’équation économique du modèle d’Espaces se trans-
forme. Le moindre engagement des pouvoirs publics 
à de multiples échelons ou l’évolution de leur engage-
ment vers les marchés publics à clauses sociales est à 
réussir pour les collectivités comme pour Espaces. Cet 
automne, en novembre, le traditionnel mois de l’écono-
mie sociale et solidaire –   désormais reconnue par tous 
comme une des réponses majeures à la nécessaire 
transformation de notre société – sera particulièrement 
le moment d’échanger autour de ces nouveaux enjeux.

Les équipes d’Espaces, avec les bénévoles et adhé-
rents, sont sur le pont et vous accueillent dans les dif-
férents forums associatifs locaux et manifestations de 
rentrée. À très bientôt donc.

Marc MERY  Yann FRADIN

Président  Directeur général

Le bureau et le conseil d’administration  
de l’association Espaces

L’équipe permanente d’Espaces
Tél. : 01 55 64 13 40

espaces@association-espaces.org
www.association-espaces.org

Mickaël Monchicourt
Technicien informatique
Abdourahmane Diop 
Mécanicien-encadrant remplaçant

Unité Berges de Seine amont, espaces verts
Dorothée Venisse
Responsable d’unité
Marc Mayot
Responsable du chantier  
Boulogne-Billancourt espaces verts 
Djamal Meziane
Adjoint d’encadrement Seguin-Rives de Seine 
Hassen Lahmar
Encadrant technique du chantier Berges de Seine rive 
droite
Michel Gallet
Encadrant technique du chantier Berges de Seine Issy–
Meudon–Sèvres 
André Lusinier
Encadrant technique du chantier Berges de Seine Issy–
Meudon–Sèvres
En cours de recrutement
Adjoint-e d’encadrement équipe Pont  
de Billancourt-Meudon-Sèvres
Marcel Gbeboutin
Encadrant technique du chantier Jardin botanique 
d’Issy
Jean-Christophe Elien
Adjoint de chantier de l’unité

Unité Étangs, bois, jardins
Guillaume Bourdon
Responsable d’unité 
Stéphane Provost
Encadrant technique du chantier Domaine national de 
Saint-Cloud
Bernie Virgilio Menor
Palefrenier-meneur 
Fabien Fayaud
Adjoint d’encadrement petite équipe espaces verts / 
Domaine national de Saint-Cloud
Gilles Legrand
Bénévole, conseiller cheval
En cours de recrutement
Encadrant-e technique du chantier Rigoles et étangs  
de Ville-d’Avray 
Pierre-Laurent Duhaudt
Encadrant technique du chantier Bernard de Jussieu 
Versailles
Isabelle Trinité
Responsable des Jardins solidaires 
Sophie Chabut
Animatrice de l’Atelier de jardinage solidaire
Roger Decoudin
Adjoint-e de chantier

Unité Coteaux, berges, talus ferroviaires
Vanessa Dupont
Responsable d’unité 
Sébastien Mélas
Encadrant technique du chantier  
Garches–Saint-Cloud–Bellevue
Marie-Hélène Rouballay
Encadrante technique de l’Équipe chantier 
Rony Leborgne
Adjoint d’encadrement / chauffeur
En cours de recrutement
Encadrant-e technique du chantier Talus ferroviaires 
aval
David Smadja
Adjoint de chantier Petite équipe Talus ferroviaires aval
Julien Van Dorpe 
Encadrant technique du chantier Petite ceinture 
15e-14e, Vanves
Frédéric Papouin
Encadrant technique du chantier Sentier nature 16e, 
berges de Seine bois de Boulogne
Watche Ankechian
Adjoint de chantier de l’unité

Unité Eau écologie urbaine
Marie-Aimée Bariéty-Thomas
Responsable d’unité 
Pierrick Cochard
Chargé de mission rus et étangs 
Noémie Brault
Chargée de mission berges de Seine et milieux 
rivulaires
Nathalie Ortega
Chargée de mission biodiversité
Ghislain Huyghe
Botaniste
Mickaël Monchicourt
Animateur eau 
Vincent Moncond’huy
Chargé de mission gouvernance de l’eau
Philippe Pinet
Bénévole, animateur du chantier Vivent les étangs  
de Meudon

Siège social et adresse postale
Direction générale 
45, bis route des Gardes 92190 Meudon
Fax : 01 55 64 13 49
espaces@association-espaces.org

Yann Fradin
Directeur général 

Anne Le Calvé
Assistante de direction
Geneviève Boyer
Secrétaire / chargée d’accueil

Unité Développement communication
developpement.communication@association-espaces.org

Sophie Broussaud
Coordinatrice d’unité
Ludivine Bourouf
Chargée de développement environnement
Raphaël Capperon
Chargé de développement
Clotilde Hubert (en congé maternité)
Responsable développement insertion 
Marianne Perrière
Chargée de mission insertion  
(remplacement Clotilde Hubert)
Chrystèle Genin
Chargée de mission internalisation de la formation
Mathilde Bérody
Responsable développement  
Entreprises - communication - vie associative
Claire Dubos
Chargée de communication et de la vie associative 

Direction administrative et financière
Valérie Cadoret
Directrice administrative et financière 

Pascal Roux
Comptable 
Samir Chami
Gestionnaire - comptable

Direction de l’insertion 
et des ressources humaines
37, route de Vaugirard 92190 Meudon
Fax : 01 46 26 80 03
direction.insertion.rh@association-espaces.org

Catherine Signoret
Directrice de l’insertion et des ressources humaines

Chantal Oïffer-Bomsel 
Chargée d’accueil et d’assistance administrative
Monique Robin
Responsable paie et administration du personnel
En cours de recrutement
Technicien paie
Frédéric Havas
Assistant administratif
Si Abed Laziz Si Tahar
Agent d’entretien
Jacques Dubos
Bénévole 

Unité Insertion emploi
Ghislaine Moulard
Responsable d’unité
Agnès Le Cardinal
Chargée de recrutement  
des salariés en insertion 
Maki Houmed-Gaba
Chargé d’insertion socioprofessionnelle 
Jean-Loup Bretet
Chargé d’insertion socioprofessionnelle
Olivier Mussard 
Chargé d’insertion socioprofessionnelle 
Christian Larribe
Chargé d’accompagnement dans l’emploi  
et de relations employeurs 
Marie-Pierre Hervo
Chargée d’accompagnement social
Jean-Paul Vilanova
Médecin 
Abdelkarim Mansouri
Animateur de l’Atelier temps libre 

Atelier de jardinage solidaire
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Un conseil d’administration 
d’Espaces dynamique
Francine Aizicovici, Boulonnaise et journaliste dans 
un quotidien national, et Patrick Menestrey, Sévrien 
et cadre retraité d’une grande entreprise publique, 
adhérents de longue date d’Espaces, ont été élus au 
conseil d’administration lors de l’assemblée générale 
du 5 mai 2011. Ils prennent le relais de Marie-Claude 
Caso et Frédérique Panconi qui n’ont pas souhaité 
solliciter le renouvellement de leur mandat tout en 
restant adhérentes actives. Patrick Menestrey a en-
suite été élu par le Conseil d’administration comme 
trésorier de l’association. Il prend la suite d’André 
Weil qui exerçait cette fonction depuis 2004. L’asso-
ciation renouvelle ses remerciements à toutes et tous 
pour leur engagement au sein d’Espaces.
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Marie-Hélène Rouballay, encadrante 
de l’Équipe chantier, et 5 salariés en 
insertion ont créé un stand authen-

tique, alliant bien-être et biodiversité. 
Au cœur de leur réalisation, la récu-
pération : terrasse en plancher bois, 

mobilier et bacs à fleurs 
faits avec des palettes, 
hôtel à insectes fabri-
qué à partir de chutes 

de planches issues de différents chan-
tiers, etc. Nombre de visiteurs se sont 
intéressés à la spirale à insectes effec-
tuée en pavés et aux réalisations artis-
tiques des salariés : papillons et héris-
sons taillés dans le bois. 

Cet évènement fut l’occasion pour les 
salariés de côtoyer les profession-
nels du paysage, dont certains n’ont 
pas manqué de les féliciter pour leurs 
créations. 

Cette année, Espaces a 
reçu, dans la catégorie 
école, le prix spécial du 
jury, présidé par Claude 
Bureaux (maître jardinier 
du Jardin des plantes), 
récompense bien méritée 
pour Jean-Pierre, Mickaël, 
Habib, Michel, Guillaume et 
Marie-Hélène.

VD

Suresnes

Un Prix spécial du jury pour le jardin créé par Espaces !

Agir contre l’exclusion sur la ligne L du Transilien 
Talus ferroviaires

Au-delà de la volonté de faire connaître 
aux usagers le travail de la SNCF et  
d’Espaces sur les talus ferroviaires de 
la ligne L (cf. L’écho-cantonnier n° 39, 
septembre 2010, p. 4), cette opération 
avait pour but de valoriser les actions de 
préservation de la biodiversité, réalisées 
sur les corridors écologiques ou trames 
vertes que constituent les talus ferro-
viaires en milieu urbain.

Un salarié d’EspacEs En têtE d’affichE !
En préambule de cette campagne de 
communication, la SNCF a fait réaliser 
des affiches apposées sur certaines 
gares de la ligne, avec comme figure de 
proue Laurent Buyse, salarié en insertion 

d’Espaces, qui s’est prêté avec enthou-
siasme au jeu de la séance photo. 

UnE joUrnéE d’échangEs
Le jour J, l’équipe du chantier Talus ferro-
viaires aval renseigna les voyageurs sur 
ses actions et distribua de la documenta-
tion d’Espaces et les flyers édités par la 
SNCF, aux gares de La Celle Saint-Cloud 
et des Vallées à Colombes. Ce fut aussi 
l’occasion pour les salariés en insertion 
du chantier d’échanger avec le personnel 
de la SNCF lors du déjeuner organisé au 
local de La Celle Saint-Cloud.

Vanessa Dupont

*  Ligne Paris–Saint-Lazare–Cergy-le-Haut / Saint-Nom-
la-Bretèche / Versailles-rive-droite

Chantiers d’insertion

Avec le slogan « ensemble contre l’exclusion, SNCF s’engage dans des 
actions d’insertion », la Direction régionale SNCF Paris–Saint-Lazare a 
organisé le 30 mai 2011 une journée de campagne d’information à desti-
nation des usagers de la ligne L du Transilien* avec Espaces.

Espaces a participé au concours des paysagistes organisé dans le cadre 
de la manifestation Jardins en Seine sur la terrasse du Fécheray, en mai à 
Suresnes, pour la 4e année consécutive (cf. L’écho-cantonnier n° 33, mai 
2009, p. 8 et n° 39, septembre 2010, p. 22). 

Le jardin créé par une équipe en chantier d’insertion d’Espaces  
pour Jardins en Seine à Suresnes. Le prix gagné par Espaces.

Affiche de la SNCF avec des salariés d’Espaces 
à la gare de La Celle Saint-Cloud.

Orange RockCorps : 300 jeunes de 16 à 25 ans ont 
donné respectivement 4 heures de leur temps, soit au total 
1 200 heures, à Espaces dans le cadre de 7 projets. 
www.orangerockcorps.fr

Nouveau local pour le chantier d’insertion
Le Transilien Île-de-France a mis à la disposition d’Espaces l’ancien logement de 
fonction de la gare de Bécon-les-Bruyères à Courbevoie. 80 jeunes bénévoles lui 
ont redonné un coup de neuf lors de la manifestation Orange RockCorps 2011. 



4. L’écho-cantonnier n° 43 - Journal de l’association Espaces - Septembre 2011

Une nouvelle activité innovante, créatrice d’emplois et d’activités touristiques sur la Seine

L’association propose dans ce cadre :
•  des balades fluviales commentées 

payantes, autour des îles Seguin et 
Saint-Germain, à la découverte du pa-
trimoine naturel, architectural, culturel 
et paysager du fleuve et de ses rives ;

•  une navette fluviale gratuite, reliant 
le port de Sèvres et le centre nautique 
Paris-Boulogne (Boulogne-Billancourt), 
permettant de desservir le musée de 
la céramique à Sèvres, le Domaine 
national de Saint-Cloud, le musée des 
années 30 et le jardin Albert Khan à  
Boulogne-Billancourt. 

dE noUvEllEs compétEncEs  
Et métiErs poUr lEs salariés  
En parcoUrs d’insErtion
Cette année et avec l’appui de l’associa-
tion Au fil de l’eau, Espaces a fait le choix 
d’internaliser l’animation de l’activité en 
proposant à 3 salariés en parcours d’in-
sertion d’occuper les postes de pilote et 

de matelot nécessaires à l’animation de 
l’activité. 

Pour ce faire les salariés ont suivi un 
cycle de formation complet dispensé 
par le centre de formation A2 rattaché 
à Au fil de l’eau, comprenant 5 jours de 
préparation à l’examen du permis fluvial 
et 2 jours de préparation à l’examen de 
l’Attestation spécial passager obligatoire. 
Cette formation a été complétée par un 
stage pratique de 3 jours de navigation à 
Au fil de l’eau. Enfin, pour consolider les 
acquis et donner confiance aux salariés, 
un pilote de Au fil de l’eau a participé aux 
premières balades fluviales du mois de 
juillet. Cyril, Maurice et Michel ont obtenu 
avec succès leur code et permis fluvial ! 
Très motivés et consciencieux, ils ont fait 
preuve d’un grand professionnalisme et 
se sont fortement impliqués. Bravo ! Ces 
nouvelles compétences leur permettront, 
s’ils le souhaitent, d’accéder aux métiers 
de la batellerie au sein d’entreprises de 
transport fluvial de marchandises, pas-
sagers, de plaisance…

Par ailleurs, Espaces a fait appel à Arnaud 
Gharbi, ancien salarié du chantier berges 
de Seine, pour commenter les balades flu-
viales. Arnaud avait assuré cette fonction 
avec succès en 2010 et envisage une for-
mation BP JEPS**, option environnement, 
à la rentrée prochaine, afin de valoriser 
l’ensemble de ces acquis professionnels 
en animation et environnement. 

misE En placE dE l’activité  
étapE par étapE
Cette activité ne peut se réaliser sans 
l’autorisation de navigation délivrée par 
le Service navigation de la Seine – sub-
division de Suresnes, et de l’amarrage 
du bateau à l’escale du Port de Sèvres 
délivrée par Ports de Paris. Des dos-
siers de demande d’autorisation ont donc 
été déposés et examinés par ces 2 ac-
teurs incontournables de la Seine. Pour 
l’escale située au centre nautique Paris 
Boulogne, l’autorisation a été délivrée 
par la société Legris, amodiataire du site, 
qu’Espaces remercie. 

Merci également à Gil Leparmentier, ad-
hérent d’Espaces, qui héberge le bateau 
la nuit. 

Pour la deuxième année consécutive, Es-
paces a loué un Catalante 700 à l’associa-

Chantiers d’insertion

Réservez vos balades 
de septembre
Les samedis 10 et 24, et dimanches 
11 et 25 : Balades fluviales com-
mentées autour des îles Seguin et 
Saint-Germain, à la découverte du 
patrimoine naturel, architectural, culturel 
et paysager du fleuve et de ses rives. 

Spécial journées du patrimoine les 
Samedi 17 et dimanche 18 : Navettes 
fluviales gratuites reliant le port de  
Sèvres au centre nautique Paris- 
Boulogne (Boulogne-Billancourt). 

Les 14, 15, 16, 21 et 22 : visites de 
groupes.

Tous les détails dans l’agenda p. 20.

Forte du succès des expérimentations réalisées en 2010 (cf. L’écho- 
cantonnier n° 39, septembre 2010, p. 3 et n° 40, janvier 2011, p. 6), 
Espaces anime depuis juillet 2011 une nouvelle activité de naviga-
tion douce sur la Seine avec le soutien de la Driee* et la Fondation 
Bouygues Telecom. 

Arrivée d’une balade fluviale en juillet 2011 au port de Sèvres.

262 personnes ont participé 

aux 35 balades proposées  

en juillet 2011.
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Un mécénat croisé  
à la frontière de la solidarité  
et de l’environnement 

Chaque année, la Fondation Bouygues Telecom apporte son soutien à 
des projets associatifs parrainés par les collaborateurs de l’entreprise. 
D’une manière générale, ces projets s’inscrivent dans un des trois do-
maines d’intervention de la Fondation : la solidarité, l’environnement ou 
la culture. 

tion Au fil de l’eau pendant toute la durée 
de l’activité. Enfin, Espaces a mis en place 
un important plan de communication ex-
terne : articles de presse dans les médias 
locaux et régionaux, affichages munici-
paux, distribution de flyers, mailing list. 

Un grand merci à Camille Hamon, étu-
diante en licence professionnelle aména-
gement du territoire, option action touris-

tique locale, qui a coordonné et mis en 
place avec sérieux et rigueur cette acti-
vité dans le cadre d’un stage de 4 mois 
à Espaces. 

Mathilde Bérody

*   Direction régionale et interdépartementale de  
l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France

**  Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport

www.aufildeleau.eu

Une nouvelle activité innovante, créatrice d’emplois et d’activités touristiques sur la Seine

Chantiers d’insertion

l’activité dE navigation doUcE
En 2011, la Fondation Bouygues Telecom 
appuie l’association Espaces dans le dé-
veloppement d’une nouvelle activité de 
navigation douce sur la Seine permettant 
de sensibiliser différents publics (enfants, 
adultes, seniors, scolaires) à la préserva-
tion de l’environnement (biodiversité, res-
sources en eau, nature, etc.). 

Ce soutien, initié grâce au parrainage et 
à l’engagement personnel d’une colla-
boratrice de Bouygues Telecom, permet 
d’animer des balades fluviales commen-
tées autour des îles Seguin et Saint-Ger-
main, favorisant ainsi la découverte, no-
tamment, de la faune et de la flore des 
berges de Seine. 

« Après avoir participé en tant que vo-
lontaire de la Fondation à la création 
d’un jardin solidaire avec l’association  
Espaces, j’ai voulu appuyer ses projets. 
J’ai été enthousiasmée par sa démarche : 
sensibiliser à l’environnement et valori-
ser des personnes en grande difficulté 
sociale en leur offrant une qualification 
professionnelle », témoigne Laurence 
Petit, collaboratrice marraine du projet. 
En tant que volontaire de la Fondation, 
Laurence va bénéficier de 14 h sur son 

temps de travail pour assurer le suivi du 
projet auprès de la Fondation. 

Un soUtiEn dE longUE datE
Cette année, la Fondation apporte ainsi 
une aide de 10 000 € à Espaces dans le 
cadre d’un mécénat croisé à la frontière 
de la solidarité et de l’environnement. 

Le parrainage d’associations par des col-
laborateurs permet de procurer une aide 
à des initiatives concrètes et locales. Au-
delà de favoriser l’engagement associatif 
des collaborateurs, il apporte diversité et 
richesse d’expérience des associations 
de terrain à l’image d’Espaces. 

Grâce à ce système de parrainage, la Fon-
dation Bouygues Telecom accompagne 
l’association Espaces depuis plusieurs an-
nées maintenant : en 2007, 12 volontaires 
participaient à la création d’un jardin solidai-
re au foyer Adoma Jean-Baptiste Clément 
à Clamart. En 2008, la fondation permettait 
l’achat de deux triporteurs pour le chantier 
des berges de Seine. En 2010, la fonda-
tion finançait une action de sensibilisation 
à l’environnement, ludique et pédagogique, 
à destination d’enfants et de seniors. 
Véronique George-Pereira, Fondation Bouygues Telecom

www.institutionnel.bouyguestelecom.fr/la_fondation

Issy-les-Moulineaux

Poursuite  
des aménagements 
du Jardin botanique
Les aménagements d’extension 
du Jardin botanique d’Issy-les- 
Moulineaux démarrés en août 2010 
(cf. L’écho-cantonnier n° 39, sep-
tembre 2010, p. 7 et n° 40, janvier 2011, 
p. 4) se poursuivent et embellissent 
le site désormais ouvert au public. 

L’équipe du chantier d’insertion a réalisé 
un important travail de remise en état 
et d’aménagement du site : réfection et 
prolongement de la clôture en bois déli-
mitant le site, fauche d’une partie du site 
et délimitation des parcelles potagères, 
plantations d’arbustes… Plusieurs mois 
ont été nécessaires pour réaliser une 
mare végétalisée naturelle, dont le fond 
a été couvert d’une trentaine de centi-
mètres d’argile malaxée au pied ! 

Le 3 avril 2011 (cf. L’écho-cantonnier 
n° 41, mai 2011, p. 4), les salariés étaient 
présents pour l’inauguration du Jar-
din botanique, en présence d’André  
Santini, député-maire de la Ville d’Issy-
les-Moulineaux. L’occasion pour eux de 
présenter leur travail aux visiteurs. Venez 
nombreux découvrir ce beau Jardin !

Vanessa Dupont

Horaires : du lundi au dimanche de 

10 h à 19 h (y compris les jours fériés).

Entrées : chemin des Vignes ; bd 

Rodin ; 141, av. de Verdun. 

Accès : bus n ° 190, 123, arrêt Chemin 

des Vignes.

La mare a changé depuis sa création en 2010 !
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Pas de foin ce printemps
Forte de son expérience de l’année pas-
sée (cf. L’écho-cantonnier n° 39, sep-
tembre 2010, p. 6), Espaces a programmé 
avec le Domaine national de Saint-Cloud 
une deuxième campagne de production 
de foin avec l’aide Gilles Legrand, sur 
quelques allées du parc de Saint-Cloud. 
Malheureusement, cette année, la sé-
cheresse du printemps et les caprices 
de la météo au moment de la récolte  
ont contraint Espaces à broyer l’intégra-
lité de la récolte. 

Après quelques mois d’absence pour un stage de dressage chez Jean-
Jacques Seité, Robin Knight a retrouvé son compagnon, Savoureux. 

Désormais toute l’équipe du chantier se déplace en remorque hippomobile tirée par 
les percherons, et ça va vite ! Sur les parcelles forestières entretenues, les grumes 
de bois sont débardées par Robin jusqu’aux chemins où l’équipe procède au tron-
çonnage et au fendage. Les pieds de lauriers du Caucase n’échappent pas au des-
souchage. Pour les très grosses grumes, l’équipe a testé le débardage en paire. Et 
ça fonctionne très bien ! 

Une fois le travail terminé, 
plusieurs allers retours 
sont effectués par l’équipa-
ge hippomobile pour rapa-
trier le bois au local avec la 
remorque hippomobile.

Une très grande vigilan-
ce reste de mise au vu du 
gabarit et de la force de 
nos deux compagnons, 
mais Robin et Savoureux 
sont maintenant bien 
dressés et travailler avec 
eux est devenu un vérita-
ble plaisir.

Stéphane Provost 

La force de travail des chevaux au cœur 
des activités du chantier 

Vaucresson Domaine national de Saint-Cloud

Chantiers d’insertion

Espaces naturels urbains

Un marché d’insertion avec  
la Communauté d’agglomération GPSO* 

Signé le 9 juin 2011 pour une durée d’un an et renouvelable trois fois, ce premier 
marché d’insertion, relatif à des chantiers d’espaces verts et d’entretien, concerne 
les activités suivantes :

Débardage dans le Domaine national de Saint-Cloud.

Le cheval de trait  
en aide au cimetière
Depuis 2008, Espaces assure l’entre-
tien et la gestion du cimetière dans le 
cadre d’un marché public avec la Ville de  
Vaucresson.Un des chevaux de trait 
a prêté main forte aux salariés en 
charge de l’entretien du cimetière de 
Vaucresson, qui avaient plusieurs m3 
de graviers à déposer dans les allées 
du cimetière. L’occasion d’une balade 
pour le cheval, et pour les salariés 
de profiter de la traction hippomo-
bile, soutien important du chantier du  
Domaine national de Saint-Cloud ! 

Atelier d’écriture

Dans un après-midi ensoleillé du mois de mai, Fré-
déric Papouin accueille notre petite équipe et nous 
fait visiter les Serres d’Auteuil. De là, Alain, Guillau-
me, Jean-Claude, Philip et Toumy vous écrivent 
une Carte postale, adressée tout autant à Frédé-
ric qui nous a transportés là-bas, très loin des bruits 
de la ville, dans cet univers végétal luxuriant.

Catherine Stahly-Mougin

•  entretien d’une partie du Parcours 
des coteaux et des parcs du Val de 
Seine à Issy-les-Moulineaux (chemin 
de Saint-Cloud, sentier des Pucelles, 
bd Auguste Rodin, chemin des Vi-
gnes) ;

•  entretien et animation du Jardin soli-
daire, scientifique et pédagogique du 
lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres 
(lire p. 16) ;

•  entretien et aménagement de 4 esca-
liers végétalisés de Sèvres (Fontaine 
d’Amour, La Garenne, Ernest Chaplet 
et Saint-Louis) ;

•  ramassage des poubelles autour des 
étangs de Ville-d’Avray ;

•  des prestations ponctuelles d’anima-
tions et d’entretien d’espaces verts…

Ce nouveau partenariat, qui prend un 
premier relais de la subvention accor-
dée jusqu’alors, contribue ainsi au 
maintien des contrats aidés pour les 
personnes en difficulté, sur les chan-
tiers d’insertion qu’Espaces anime sur 
le territoire communautaire. 

Par ailleurs, dans le cadre d’un bon de 
commande, Espaces entretient le talus 
ferroviaire Jean Bleuzen à Vanves.

Raphaël Capperon

* Grand Paris Seine Ouest

Domaine national de Saint-Cloud

Entretien des allées au cimetière  
de Vaucresson.
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Le Blog du cantonnier : une pédagogie originale pour l’insertion 

Ce blog est ouvert depuis 
juin 2010, fruit de la collabo-
ration mise en place avec les 
bénévoles de la fondation 
Steria (cf. L’écho-cantonnier 
n° 39, septembre 2010, p. 5 
et n° 40, janvier 2011, p. 23). 

l’informatiqUE aU sErvicE 
dE l’insErtion
L’atelier Blog est co-animé 
par l’encadrant de chan-
tier et un chargé d’accom-
pagnement socioprofes-
sionnel, une fois par mois, 
autour d’un projet d’activité 
qui fera l’objet au final d’un 
article sur le blog. L’objectif 
est de favoriser l’accès et 
l’utilisation de l’outil infor-
matique dans le cadre de 
son activité professionnelle, 
d’aider les salariés à identi-
fier les compétences développées sur leur 
chantier, de favoriser l’expression orale et 
écrite. Ce travail réalisé en équipe permet 
de s’approprier :
•  une méthodologie de projet ;
•  un vocabulaire précis pour parler de 

son activité professionnelle ;
•  des attitudes propices à la communica-

tion, l’échange ;
• une image de soi valorisée.

Autant de compétences transférables, 
nécessaires aux démarches sociales 
et professionnelles à mettre en œuvre 
dans la réalisation de leur parcours d’in-
sertion.

Ghislaine Moulard

Internet

Insertion

Suite à la création en 2010 d’un espace informatique et à la conception 
d’une valise pédagogique permettant aux salariés permanents d’animer 
des séances d’initiation en informatique, une nouvelle activité est propo-
sée aux salariés en insertion : animer un blog informatique, baptisé « le 
Blog du cantonnier », en permettant de valoriser les activités et projets 
de leur chantier. 

Un exemple du travail 
réalisé dans le cadre 
de l’atelier Blog
« Proposition d’aménagement 
d’une prairie naturelle en ver-
ger conservatoire », réalisée par 
l’équipe du Sentier nature 16e, 
berges du bois de Boulogne. 

Suite aux premières séances d’initia-
tion à l’informatique animées par les 
bénévoles de Steria, l’équipe a réfléchi 
avec le chargé d’accompagnement 
socioprofessionnel et l’encadrant au 
projet qui pourrait être présenté sur le 
Blog du cantonnier. 

3 pages sur la vie du chantier ont 
été publiées. Suite à cela, l’équipe a 
souhaité réutiliser cet outil Blog pour 
mettre sur papier un projet qu’elle 
avait en tête : implantation d’un verger 
rustique sur un espace qui s’inscrit 
dans la continuité du Sentier nature 
dont RFF est propriétaire. L’équipe a 
ainsi élaboré un projet qui allie à la 
fois qualité paysagère et valorisation 
de la biodiversité. 

Au fur et à mesure des séances en 
salle informatique et sur le terrain, elle 
s’est renseignée sur le fonctionne-
ment d’un verger et sur les essences 
de fruitiers rustiques. Elle a pris des 
cotes et réalisé un schéma à l’échelle 
de la zone. 

Ce travail a été présenté dans un pre-
mier temps à l’équipe permanente 
d’Espaces ce qui a permis de corri-
ger les erreurs et étudier la viabilité 
du projet, puis aux partenaires lors du 
comité de pilotage du chantier le 18 
mars 2011. 

Les partenaires ont approuvé de prin-
cipe ce beau projet. Reste à trouver 
les financements pour sa réalisation.

Frédéric Papouin

Une page du Blog du cantonnier qui présente 
un projet d’aménagement de prairie.

Retrouverez l’intégralité des articles rédigés par les salariés  
sur www.association-espaces.org à la rubrique Blog du cantonnier.

20 mai 2011
Imagine !
Imagine du vert, du rouge, du blanc, des feuilles du format timbre-poste au format affiche de 
cinéma, qui évoluent dans le calme et la chaude humidité entêtante.
Imagine des plantes et des arbres qui foisonnent à qui mieux mieux, à tous les étages du 
paysage, en alternant les troncs camés et les feuilles laquées.
Tends l’oreille et écoute les murmures des feuilles et des oiseaux venus du Mexique, du 
Cameroun, de Taïwan, des Antilles, d’Indonésie ou du Brésil.
Après cet intermède apaisant, je vous fais une bise exotique et vous dis à bientôt,

Guillaume Lesauvage

Visite aux serres d’AuteuilAtelier d’écriture

Commandez les dépliants édités  

par Espaces à l’association (01 55 64 13 40)  

ou téléchargez-les sur son site Internet 

www.association-espaces.org
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L’internalisation de la formation des salariés en insertion 

Insertion

Lors de l’Assemblée générale d’Espaces, 
en mai 2011, Françoise Goguel, béné-
vole et adhérente de l’association, s’est 
félicitée que l’on parle ici d’internalisation 
quand c’est le plus souvent d’externalisa-
tion dans le monde économique : c’est 
effectivement une grande aventure qui 
commence !

la prisE En chargE dE l’étUdE
Dans le cadre du Dispositif local d’ac-
compagnement (DLA), l’association 

Hauts-de-Seine Initiative a missionné 
le cabinet Cito Conseil pour 4 journées 
d’intervention auprès d’Espaces, durant 
lesquelles une méthodologie et des outils 
d’étude des conditions de l’internalisation 
ont été élaborés.

En complément, un poste de chargée 
de mission a été ouvert avec le soutien 
financier de la Direccte, dans le cadre du 
Fonds départemental d’insertion. La mis-
sion, d’une durée de 6 mois, consistait 

à établir des scéna-
rios d’internalisation 
d’une offre quali-
fiante, adaptée à la 
réalité d’Espaces. 

Parallèlement, un 
groupe de travail 
interne, composé 
d’encadrants tech-
niques et de char-
gés d’insertion pro-
fessionnelle, a été 
constitué pour étu-
dier les conditions de 
mise en œuvre d’un  
dispositif de certifi-
cation des compé-
tences par des jurys 
professionnels.

dEs actions
Des expérimentations d’internalisation, 
partielle ou totale, ont débuté sur plu-
sieurs chantiers d’Espaces :
•  sur le chantier Bernard de Jussieu à 

Versailles, l’encadrant et le chargé d’in-
sertion professionnelle dispensent un 
programme de formation pré-qualifiant 
sur le temps de travail des salariés en 
parcours. Ce programme est fondé sur 
les contenus d’enseignement du Capa 
travaux paysagers ;

•  sur les chantiers parisiens de la petite 
ceinture, la formation qualifiante (valida-
tion des unités capitalisables 12 et 7 du 
Capa entretien de l’espace rural) propo-
sée aux salariés est à présent réalisée 
entièrement sur le temps de travail par 
l’organisme de formation Idemu ;

•  sur les chantiers berges de Seine 
Issy–Meudon–Sèvres et Garches–
Saint-Cloud–Bellevue, une formule 
intermédiaire a été mise en œuvre pour 
répondre au marché d’insertion socio-
professionnelle du Conseil général 
des Hauts-de-Seine. Un formateur de 
l’association Halage et trois encadrants 
d’Espaces sont mobilisés pour assurer 
une formation qualifiante (validation des 
unités capitalisables 12 et 7 du Capa 
travaux paysagers) se déroulant sur le 
temps de travail.

Ces actions théoriques et expérimentales 
vont se poursuivre, ajustées et précisées 
de septembre à décembre 2011, afin de 
préparer les modalités de formation 2012 
pour tous les salariés en parcours. 

Chrystèle Genin
*  Direccte : Direction régionale des entreprises, de 

la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi

domainE national dE saint-cloUd
Joffrey travaille depuis mai 2011 pour 
une société de gardiennage située à 
Boulogne-Billancourt en tant qu’agent 
de sécurité, dans le cadre d’un CDI.

Arnaud travaille pour une entreprise 
d’espaces verts, depuis avril 2011, 
dans le cadre d’un CDD de 12 mois.

rigolEs Et étangs dE villE-d’avray
Daniel travaille comme employé libre 
service au Monoprix de Meudon dans 
le cadre d’un CDI.

jardin solidairE dE clamart
Mickaël travaille comme jardinier, en 
CDI pour Clamart Habitat, depuis juillet 
2011.

Sorties pour l’emploi des salariés en insertion
Entre avril et août 2011, 4 salariés en chantier d’insertion ont poursuivi leur parcours 
vers un emploi.

Formation sur le terrain du local La Scala à Issy-les-Moulineaux.

Le projet d’internalisation de la formation au sein d’Espaces a été amorcé 
lors du dialogue de gestion 2010 avec l’unité territoriale 92 de la Direccte*. 
Ce projet vise plusieurs objectifs qualitatifs et quantitatifs. Il s’agit d’une 
part d’améliorer la lisibilité des parcours professionnels et de favoriser 
l’employabilité des salariés. D’autre part, l’internalisation doit contribuer à 
la qualité de production des chantiers et servir à la rationalisation des coûts 
supportés par Espaces. Une étude-action a débuté en 2011 pour déterminer 
les conditions de faisabilité de ce projet.

Formation dans l’emploi

Dépliant  
sur l’insertion  
à Espaces :  
le recrutement, 
l’accompagnement 
socioprofessionnel, 
les publics 
accueillis,  
les chantiers,  
la formation,  
les ateliers…
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Vous pouvez le consulter et le commander sur 
www.association-espaces.org
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Insertion

Démarrage d’un marché d’insertion par 
l’environnement pour les allocataires du RSA 

Conseil général des Hauts-de-Seine

l’insErtion socioprofEssionnEllE 
commE finalité dU marché
Le marché d’insertion signé avec le 
Conseil général des Hauts-de-Seine (cf. 
L’écho-cantonnier n° 41, mai 2011, p. 4) 
concerne 20 postes en contrats aidés 
(Contrat unique d’insertion de 6 à 24 
mois) réservés à des bénéficiaires du 
RSA du département. Cette prestation 
s’effectue sur le principe d’entrée et de 
sortie permanente. Espaces propose 
aux bénéficiaires du RSA, tout au long 
de leurs contrats, une activité profession-
nelle, un accompagnement socioprofes-
sionnel et une formation qualifiante dans 
les métiers de l’environnement. La finali-
té de la prestation est de permettre à ces 

personnes soit de construire et / ou vali-
der un projet professionnel afin d’accéder 
à une qualification, soit de s’orienter vers 
un projet ou encore d’accéder directe-
ment au marché du travail traditionnel.

l’activité sUpport dU marché 
L’insertion socioprofessionnelle des béné-
ficiaires du RSA s’appuie sur l’action d’en-
tretien écologique d’espaces verts. Sur le 
terrain, ils sont sous la responsabilité d’un 
encadrant technique qui s’assure notam-
ment du bon déroulement des activités à 
mener. Les terrains entretenus sont :
•  les terrains ayant fait l’objet de verdisse-

ment dans le cadre du projet Vallée rive 
gauche (Issy-les-Moulineaux, Meudon, 
Sèvres) ;

•  le bois de l’hôpital Raymond Poincaré 
à Garches ;

•  les terrains des bords de Seine sous le 
viaduc de l’A 13 à Saint-Cloud ;

• le talus de Bellevue à Meudon.

Les trois derniers sites sont gérés par le 
nouveau chantier d’insertion Garches–
Saint-Cloud–Bellevue qui a débuté ses 
activités le 16 mai 2011. Sur le bois de 
l’hôpital Raymond Poincaré, les acti-
vités des premiers mois ont consisté à 
nettoyer l’ensemble du site, balayer les 
allées, ramasser les branches sur les 
zones fréquentées et contrôler les es-
pèces végétales invasives (renouée du 
Japon, laurier du Caucase…).

Raphaël CapperonChantier des berges de Seine à Meudon.

Le Conseil général lance un 
de ses grands projets d’amé-
nagement sur les berges de 
Seine à Issy-les-Moulineaux, 
Meudon et Sèvres, appelé Val-
lée rive gauche, comprenant 
l’aménagement de la voirie et 
des berges. Après la déclara-
tion d’utilité publique en 2010 
(cf. L’écho-cantonnier n° 31, 
septembre 2008, p. 11 ; n° 32, 
janvier 2009, p. 15 et n° 33, 
mai 2009, p. 10), les travaux 
vont s’étaler de 2011 à 2017. Ils débutent en 
octobre 2011 par l’élargissement du pont du 
T2, rue Troyon à Sèvres. Cela oblige Es-
paces à déplacer la sculpture en land art de 
Brigitte Sillard, faite des anciennes pierres 
du port de Sèvres. Espaces se réjouit que 
l’expérience menée depuis 16 ans du chan-
tier d’insertion des berges de Seine ait été 
confirmée dans le cadre de ces grands tra-
vaux par le Conseil général des Hauts-de-
Seine à travers le marché d’insertion. Deux 
équipes comprenant 14 éco-cantonniers 
dont 12 bénéficiaires du RSA des Hauts-
de-Seine – soit environ une cinquantaine de 
personnes sur les 4 ans du marché – vont 
ainsi participer à ce grand chantier, tout en 
se formant et s’engageant dans un parcours 
d’insertion. Ces salariés contribueront à 
maintenir et améliorer la qualité paysagère 
et écologique du site pendant toute cette 
période du chantier d’aménagement. 

Yann Fradin

www.valle-rive-gauche.fr 

L’insertion du projet 
Vallée rive gauche 

Oui, les allocataires du RSA veulent travailler 
Au printemps une polémique politique (comme la France en aime bien) a éclaté… Il faudrait obliger les allocataires du RSA à travailler. 
Pourtant, comme Espaces le démontre depuis 16 ans, à l’instar de l’ensemble des structures d’insertion par l’activité économique, les allo-
cataires du RSA et plus largement l’ensemble des personnes bénéficiant de minima sociaux, à l’exception notable des personnes ayant 
des problèmes de santé invalidant, ceux-ci ne demandent qu’à avoir un travail, contrepartie d’un salaire et d’une reconnaissance sociale. 
C’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’un travail contribuant à l’intérêt général comme celui de l’entretien de la nature en milieu urbain. 

Cette réalité est la même depuis la création du RMI en 1989 et avait déjà été mise en évidence par la Commission nationale d’éva-
luation du RMI dans le cadre d’enquêtes du Credoc*. Lors d’une enquête auprès des bénéficiaires du RMI dans les Hauts-de-Seine 
réalisée il y a quelques années par le Conseil général, la réponse allait dans le même sens. Gageons que le développement des 
clauses sociales dans les marchés publics, de l’économie sociale et solidaire et le nécessaire développement des structures d’inser-
tion par l’activité économique contribuent à créer les emplois nécessaires et adaptés aux personnes en situation de précarité, mar-
chepieds pour rejoindre le monde du travail ordinaire et une dignité retrouvée, indispensable à la cohésion sociale de notre société. 

YF

* Rmi, le pari de l’insertion. Rapport de la Commission nationale d’évaluation du RMI. La documentation française 1992.

Emploi et exclusion
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Insertion

En mai 2009, Mr A. a intégré le chantier du Domaine national 
de Saint-Cloud. À 40 ans, il bénéficie d’une reconnaissance et 
d’une allocation de travailleur handicapé, et a travaillé quelques 
années en tant que chauffeur livreur puis agent administratif. Il 
avait cependant obtenu un BT en production horticole et un 
BTS en production forestière, mais ses problèmes de santé et 
ses motivations professionnelles ne lui avaient pas permis de 
travailler dans ce milieu.

arrivéE à EspacEs

Pourtant, son attrait pour la nature, la forêt et les espaces natu-
rels demeure, le motivant à proposer sa candidature à Espaces. 
Après un long arrêt maladie, il est persuadé que son retour sur un 
emploi respectueux de la biodiversité dans les espaces verts ou 
dans la forêt peut lui permettre de retrouver une sérénité person-
nelle. Au sein du Domaine national de Saint-Cloud, il découvre le 
travail avec les chevaux qui l’apaise considérablement, bien qu’il 
craigne parfois leur puissance et leur caractère. Ses problèmes 
de santé s’améliorent au fil des mois ; dans un premier temps, 
la priorité est en effet à son équilibre personnel. Le temps pas-
sant, il entreprend des recherches d’emploi pour travailler avec 
les chevaux et effectuer du débardage, fait un stage dans un 
haras, répond à des offres d’emploi de palefrenier… Mais il ne se 
sent pas assez en confiance avec les animaux, après qu’un jour 
l’attelage se soit emballé. C’est donc à l’entretien des parcs, des 
bois ou de la forêt, qu’il souhaite finalement revenir. L’équipe lui 
propose alors un nouveau stage, avec l’entreprise SMDA (Soins 
modernes des arbres), qui s’occupe d’entretien de zones arbo-
rées en milieu urbain. 

rEchErchE d’Un Emploi

L’association commence à bien connaître cette entreprise, qui 
a déjà embauché 2 salariés d’Espaces depuis fin 2010, dans le 
cadre de marchés publics de services comprenant des clauses 
sociales ; de bonnes pratiques de partenariat se mettent en place. 
La convention figurant dans le Cahier des clauses administratives 

particulières (CCAP) concerne l’entretien horticole des parcs et jar-
dins du Conseil général des Hauts-de-Seine. C’est sur le parc de la 
Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry qu’une embauche se pré-
sente. Connaissant son intérêt pour la gestion différenciée, l’équipe 
lui présente le détail des tâches à exécuter : entretien des surfaces 
enherbées, des massifs arborés, des zones naturelles protégées, 
pièces d’eau dans le cadre d’une démarche durable. Tout cela le 
séduit, seul un point le gêne : l’absence de chevaux pour l’évacua-
tion des déchets verts (ce sont des véhicules électriques !).

intégration sUr son noUvEaU postE

Mr A. est d’accord pour effectuer un stage. Son évaluation en 
mars 2011 est très positive ; il a un bon contact, de l’humour… 
S’ensuit rapidement un recrutement pour un CDD de 12 mois. 
Aujourd’hui il est bien confirmé dans son poste d’ouvrier paysa-
giste spécialisé. Son intégration est réussie, il a pris ses marques 
avec les collègues, une complicité s’est même installée. L’arrivée 
récente de moutons sur le site pour l’entretien de zones difficiles 
d’accès (talus) lui a permis d’oublier les chevaux de trait !

Jean-Loup Bretet et Christian Larribe 

Portrait

Les chevaux de trait du chantier d’insertion au Domaine national de Saint-Cloud.

Itinéraire vers l’emploi : du parc de Saint-Cloud à la Vallée-aux-Loups

Comme tous les ans en mai, le réseau 
européen EAPN*, avec le soutien de la 
Commission européenne, organise les 
rencontres européennes des personnes 
en situation de pauvreté. 

Pour la 10e édition, le thème de ces ren-
contres organisées par la Hongrie était : 
« Emploi, travail et boulots – la réalité 
vécue par les personnes en situation 
de pauvreté ». La délégation française 
comptait dans ses rangs Arnaud Gharbi, 
animateur navigation douce. 

C’est une opportunité unique pour les 
personnes en situation de pauvreté et 
de précarité de rencontrer les décideurs 
européens (commissaires, députés, syn-
dicats, etc.). Cela permet de leur faire 
part des réalités quotidiennes, de la dif-
ficulté de s’en sortir surtout en cette pé-
riode de crise et de faire des propositions 
concrètes. Les situations européennes 
sont assez différentes mais toutes les 
délégations s’accordent sur le fait que 
l’Europe doit se doter d’un revenu mini-
mum adéquat. Arnaud a émis le souhait 

d’avoir une Union qui mette en place une 
véritable politique sociale européenne 
pour combattre ensemble la pauvreté. 
N’oublions pas que la devise de l’Europe 
est « unie dans la diversité ». 

Arnaud espère que l’Union réussira à 
relever ce défi et qu’elle pourra atteindre 
l’objectif affiché pour 2020 : 20 millions 
de pauvres en moins en Europe.

Arnaud Gharbi

*  European against poverty network ou Réseau  
européen de lutte contre la pauvreté

Espaces à Bruxelles contre la pauvreté et pour l’emploi 
Europe
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Zoom sur la capture des pigeons 
L’animal en ville

Environnement

L’équipe du Jardin solidaire de Clamart a 
participé à plusieurs sessions de capture 
de pigeons, pilotées par Anne-Caroline 
Prévot-Julliard, chargée de recherche au 
CNRS, en décembre 2010 et avril 2011 
(cf. L’écho-cantonnier n° 40, janvier 2011, 
p. 21). L’objectif est de contrôler et baguer 
les pigeons avec une combinaison de 3 
bagues de couleurs et une bague métalli-
que, afin de pouvoir suivre les évolutions 
de leur population.

l’opération étapE par étapE
Les pigeons sont capturés à l’aide d’un fi-
let de capture en tube, installé devant une 
des entrées du pigeonnier. Une fois que 
la deuxième entrée est bouchée à l’aide 
d’un panneau de bois, les pigeons pré-
sents dans la structure ne peuvent sortir 
qu’en passant dans le filet ; celui-ci joue 
le rôle d’un «toboggan» qui emmène les 
pigeons dans une cage de capture. Les 
pigeons capturés sont ensuite bagués 
(si ce n’est pas déjà fait), mesurés (taille, 
poids, couleur…) et photographiés, avant 
d’être relâchés. 

Guillaume Bourdon

Réseau ferré de France (RFF) a lancé 
cette année, à titre expérimental, un suivi 
de la biodiversité des talus ferroviaires 
afin de mieux comprendre le rôle que 

ces emprises peuvent jouer en tant que 
continuités écologiques dans les pay-
sages traversés. Les papillons de jour 
étant de très bons indicateurs de la qua-
lité biologique des milieux, ce groupe a 
été retenu comme support d’étude. 

Pour mener à bien ce suivi des papillons, 
RFF a choisi de se rattacher à un proto-
cole d’inventaire simplifié à destination 
des gestionnaires, appelé PROPAGE*. 
Il s’agit d’un programme de sciences 
participatives, piloté par le Muséum na-
tional d’histoire naturelle et animé par 
l’association Noé conservation, adapté 
aux gestionnaires d’espaces naturels 
non spécialistes en papillons de jour. 

Les partenaires de RFF en charge de 
la gestion des emprises ferroviaires ont 

donc été sollicités pour participer au suivi 
(SNCF, Interface formation, Halage…). 
Espaces, qui menait déjà des inven-
taires des papillons dans le cadre de 
ses actions en faveur de la biodiversité, 
s’est naturellement associée à RFF pour 
que les équipes des chantiers d’insertion 
Talus ferroviaires aval et Petite ceinture 
15e/14e, Vanves réalisent des suivis selon 
le protocole PROPAGE. Une formation a 
été dispensée aux agents et encadrants 
intéressés par ce projet. Pour formaliser 
ce partenariat, une convention a été si-
gnée entre Espaces et RFF.

Marion Demesse

Pour en savoir plus : 

http://vigienature.mnhn.fr/page/propage

http://www.rff.fr/fr/developpement-durable/nos-projets/
preserver-la-biodiversite

* PROtocole PApillons GEstionnaires

Biodiversité

Les papillons des talus ferroviaires étudiés  
par les éco-cantonniers

Rencontres autour du pigeon en Ville les 7 et 8 novembre
Natureparif et le RESE*, dont Espaces est membre, s’associent pour organiser les 7 et 8 
novembre 2011 deux journées de rencontres professionnelles autour de la problématique 
« le pigeon en Ville », en partenariat avec Espaces, la Ville de Clamart et les équipes 
de scientifiques du CNRS, et d’autres laboratoires de recherche.
* RESE : Réseau économie sociale et environnement, piloté par l’Arene et la Driee.

Street pigeons : un spectacle de danse, par la compagnie Natural Movement, 
est programmé le 7 novembre à Clamart.

Capture de pigeons à Clamart.

La piéride du chou  
(Pieris brassicae).
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En bref

Environnement

Espaces et le 
Conservatoire botanique 
national du bassin parisien
Depuis plusieurs années, Espaces 
travaille en collaboration avec le 
CBNBP dans le cadre de la veille 
écologique conduite sur ses 
chantiers. Elle diffuse ses relevés, 
utilisés pour les différents projets du 
CBNBP (liste rouge, etc.) ; en échange, 
le CBNBP autorise l’accès à sa base de 
données régionale « Flora » sur les 
quelques 20 communes où Espaces 
intervient. Ces données centralisées 
sont très utiles pour l’association 
et permettent un meilleur suivi 
écologique des chantiers gérés. La 
signature d’une nouvelle convention 
début 2011 a permis de prolonger 
cette collaboration pour 3 années 
supplémentaires. 

Ghislain Huyghe

Ouverture  
d’une déchèterie 
fixe à Meudon
Tous les habitants de GPSO* peuvent 
déposer gratuitement (sous 
présentation d’une pièce d’identité 
et justificatif de domicile de moins de 
3 mois) : papiers, cartons, mobiliers, 
gravats, terre, produits dangereux, 
déchets de soins à risque infectieux, 
produits pharmaceutiques… ensuite 
triés, recyclés, ou réutilisés. Capacité 
prévue de près de 4 000 tonnes de 
déchets par an. La déchèterie est 
gérée par la société Sita France pour 
le compte du Syelom**.

Adresse : Rond-Point des Bruyères, route 
du Pavé des Gardes à Meudon. Du lundi au 
samedi de 9 h à 18 h 30, excepté les jours fériés.
*  Communauté d’agglomération Grand Paris 

Seine Ouest.
**  Syelom : Syndicat mixte des Hauts-de-Seine 

pour l’élimination des ordures ménagères
www.syelom.fr

Berges de Seine Issy-les-Moulineaux

Apparition d’une friche diversifiée  
au port d’Issy 
Depuis 2001, suite à l’installation de la base-vie du Syctom* au port d’Issy (aujourd’hui 
démontée), Espaces a été chargée de piloter le suivi écologique du secteur. 

sUivis faUnE Et florE dU sitE
L’étude faunistique, réalisée par Xavier 
Japiot (2001-2008) de l’association Phyllie 
pour le compte d’Espaces dans le cadre 
de la convention Syctom–Espaces, a ré-
vélé une diversité très importante pour un 
espace « clos », mais présentant des es-
pèces généralement représentées par peu 
voire un seul individu. Ceci montre un bon 
potentiel malgré des conditions difficiles. 
L’étude conclut qu’après « le démontage 
avec un retour à la gestion paysagère, la 
biodiversité de ce site retrouvera son équi-
libre et sa richesse vivante ». Le suivi flo-
ristique réalisé par Espaces (2001 – 2011) 
abonde dans le même sens. Sous la struc-
ture de la base-vie, les groupements végé-
taux se limitaient à de rares plantations 
en sommet de talus et quelques espèces 
herbacées spontanées – pariétaire, ortie, 
lierre, clématite, etc. – typiques de milieux 
ombragés alternant avec des vastes zones 
de terre à nu.

UnE grandE divErsité dU miliEU
Le démantèlement de la base-vie fin 2010 
(cf. L’écho-cantonnier n° 40, janvier 2011, 
p. 7), a vu l’émergence d’un bon nombre 
d’espèces de milieux ensoleillés dominées 
pour partie par des grands « chardons » 
(Onopordum, Cirsium, Carduus), des ar-
moises, des grandes 
papilionacées (mélilots) 
ou par des annuelles 
(pavots, matricaire), 
présentant ainsi un 
mélange d’annuelles, 
bisannuelles et vivaces 
avec un florilège de 
floraisons de couleurs 
variées réparties sans 
interruption entre mars 
et octobre. 

Si aucune espèce 
remarquable n’a été 
observée jusqu’à lors 
sur le site, l’émergence 
d’espèces considérées 
comme rares en Île-de-
France et en forte ré-

gression dans la proche banlieue parisienne, 
comme le chardon faux-acanthe (Carduus 
acanthoides) et l’onopordon fausse-acanthe 
(Onopordum acanthium), est un signe éco-
logique fort en faveur des milieux pionniers. 
Par ailleurs, ces milieux de friches hélio-
philes sont habituellement fréquentés par 
de nombreux insectes (papillons, coléop-
tères, criquets et sauterelles), d’espèces de 
milieux ensoleillés, dont la présence n’a pas 
été observée pendant la phase « couverte ». 

Les anciennes observations, à proximité du 
site, d’espèces pionnières rarissimes en Île-
de-France comme la menthe pouliot (Mentha 
pulegium) et la véronique printanière (Vero-
nica verna), montrent l’important potentiel du 
secteur et permet d’espérer que ce retour à 
des berges plus naturelles et une végétation 
plus spontanée aille en faveur d’une biodiver-
sité remarquable (lire aussi p. 17).

GH

*Syctom : Syndicat intercommunal des ordures ménagères 
de l’agglomération parisienne

À Issy-les-Moulineaux, les berges de l’ancienne base-vie du Syctom, 
juillet 2011.

Rose trémière. Chardon faux-acanthe.

Visite de la nouvelle déchèterie.
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L’envol du Jardin solidaire de la résidence Adoma ! 

Le partenariat entre les deux structures 
s’est renforcé, notamment par la mise en 
place d’un comité de suivi trimestriel de 
l’action, des échanges réguliers et la si-
gnature d’une convention annuelle. 

l’implication dEs résidEnts,  
motEUr dU jardin ! 
Depuis le début de l’année, Espaces 
tient une permanence hebdomadaire 
pour mobiliser les résidents autour de ce 
projet. L’évolution du projet est une belle 
réussite ! En quelques mois, le jardin 
s’est considérablement structuré et em-
belli. Encore bravo à tous les résidents 
mobilisés (Marie-Danièle, Harut, Miloud 
et tous les autres…) et à Frédérique 
Charron, animatrice-jardinière de l’asso-
ciation, qui ont conjointement dessiné le 
plan de ce nouveau jardin et fortement 
contribué à son aménagement. Les per-
manences régulières ont influé une belle 
énergie auprès des résidents qui se sont 

fortement investis pour rendre le jardin 
coloré et accueillant. Aujourd’hui, ils y 
cultivent des fruits, légumes et plantes 
aromatiques !

50 jEUnEs bénévolEs mobilisés
Parallèlement à l’action des résidents, 
Espaces a organisé deux grandes ac-
tions avec des jeunes bénévoles. Le 23 
avril 2011, le jardin a accueilli 20 scouts 
et guides de France qui ont peint et ins-
tallé des bancs sur le jardin, réalisé une 
grande parcelle potagère et planté des 
aromatiques. Le 22 juin 2011, pour la troi-
sième année consécutive, Espaces et 
Adoma ont accueilli 40 bénévoles dans le 
cadre de l’opération Orange RockCorps 
(lire p. 3). À cette occasion, les jeunes ont 
mené différentes activités : défrichage et 
création de parcelles individuelles, restau-
ration de mobilier, création d’un escalier 
d’accès au jardin, poursuite de la fresque 
murale, réalisation d’un cheminement, 

nettoyage du site. Espaces a également 
accueilli en avril 2011 un jeune clamartois, 
contacté via le point information jeunesse 
du Pavé blanc de la Ville de Clamart, qui 
a effectué 15 heures de bénévolat pour le 
jardin dans le cadre de son Bafa Citoyen. 

dE nombrEUsEs fEstivités
Pour partager l’avancée du projet et dé-
velopper les liens avec la Ville de Cla-
mart, Espaces et Adoma ont organisé 
le 26 avril 2011 une rencontre avec les 
élus et les services de la Ville, en pré-
sence d’Isabelle Rakoff, première maire 
adjointe de Clamart. Le lendemain, à 
l’occasion de la fête des voisins, le jar-
din a également reçu la visite de Philip-
pe Kaltenbach, maire de Clamart et de 
Pierre Ramognino, adjoint de quartier 
chargé de la culture, la démocratie locale 
et la vie associative. 50 personnes (as-
sociations diverses, riverains, résidents, 
membres d’Espaces et Adoma…) se sont 
retrouvées autour d’un barbecue sur le 
jardin. Le 22 juin 2011, un second barbe-
cue a été organisé pour fêter le passage 
à l’été.

Raphaël Capperon

Jardins solidaires

Clamart

Le Jardin de la résidence Adoma de Clamart* est en plein essor ! Espaces, 
en partenariat avec les Petits frères des pauvres, accompagne Adoma 
dans la création d’un jardin solidaire dont l’objectif est de créer du lien 
social au sein de la résidence et pour les Clamartois.

Les nouveaux aménagements du Jardin ; visite du maire de Clamart, Philippe Kaltenbach, lors de la fête des voisins, au milieu des résidents.

Visite aux serres d’AuteuilAtelier d’écriture

Visiter les serres de la Porte d’Auteuil, c’est se transporter dans une autre dimension tant cela 
paraît irréel. Les quelques deux cents espèces d’essences nous invitent à comprendre, apprécier 
et respecter l’environnement. Quelle belle leçon nous donne la nature que nous côtoyons tous 
les jours sans pour autant y prêter attention. C’est dommage pour elle, mais aussi et surtout pour 
nous. Prenons ensemble le même chemin afin qu’avec la nature nous ne fassions plus qu’un.

Jean-Claude Audouin

Chers amis d’Espaces, coucou et bonjour 
depuis les serres d’Auteuil dans lesquelles j’ai 
eu le plaisir de retrouver Catherine et Karim 
et notre équipe spéciale « atelier d’écriture ». 
Amitiés à tous ainsi que ma sympathie,

Philip Chathuant, ancien salarié

* 65 rue Jean-Baptiste Clément, à Clamart. Aller au bout de l’allée, traverser le parking situé à gauche, puis remonter le chemin vers le jardin.
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Jardins solidaires

Ville-d’Avray

Un projet de jardin solidaire à La Ronce ? 

Depuis 2010 Espaces travaille en partenariat avec la Ville de Courbevoie au projet d’aménagement du jardin 
solidaire et intergénérationnel de l’avenue de Château-du-Loir. 

Plan d’aménagement retenu par les membres du comité de concertation, et les modules le composant.

Voilà peut-être une nouvelle concrétisation de la collaboration entre Espaces et Aurore 
et du partenariat avec la Ville de Ville-d’Avray (lire ci-contre). En effet, c’est Aurore 
qui a mis Espaces sur la piste d’un projet potentiel de jardin solidaire à Ville-d’Avray, 
où elle est en train de faire construire une maison-relais pour femmes seules avec 
enfants avec le bailleur social Le logement français. Le propriétaire des immeubles de 
La Ronce envisagerait une extension de son patrimoine, un remodelage de l’ensemble 
de ses espaces verts (12 ha) en espaces verts plus « naturels », gérés selon des 
techniques de gestion différenciée, une mise en valeur des ruisseaux et mares qui 
jonchent son parc et, peut-être, la création d’un jardin solidaire, dont les habitantes de 
la maison-relais seraient parmi les premières bénéficiaires. 

Espaces a proposé, en collaboration avec Aurore, de monter un chantier d’insertion 
multi-formes pour la gestion de ce jardin solidaire et en même temps la gestion des 
espaces verts de La Ronce et des immeubles construits par Le logement français sur 
Ville-d’Avray. Espaces a également fait valoir sa capacité à organiser le montage en 
amont, avec toute la concertation qui l’accompagne, d’un jardin solidaire, comme elle 
le fait actuellement sur la commune de Courbevoie. 

Didier Goubert

Courbevoie

Ouverture  
des jardins solidaires 

Jardin solidaire de Clamart : 
Lundi et mercredi : 8 h 30 - 12 h 15 et 
13 h 15 - 17 h 30 ; Mardi : 13 h 15 - 17 h 30 ; 
Vendredi : 13 h 15 - 17 h 30 (une semaine 
sur 2).

Jardins de l’espoir de Meudon-la-Forêt : 
Mardi : 8 h 30 - 12 h 15 et 13 h 15 - 17 h 30 ; 
Mercredi : 13 h 15 - 17 h 30 (une semaine 
sur 2) ; Vendredi : 8 h 30 - 12 h 15 et 
13 h 15 - 17 h 30 (l’après-midi une se-
maine sur 2).

Des bénévoles, lors de la manifestation 
Orange RockCorps, repeignent la palissade 
qui entoure le site du futur jardin solidaire.

Collaboration renforcée 
entre les associations 
Espaces et Aurore
Espaces et Aurore collaborent 
depuis de nombreuses années (lire 
ci-dessous), à travers leurs services 
complémentaires respectifs d’emploi 
et d’hébergement dans les Hauts-
de-Seine. Cette collaboration va 
se renforcer avec l’arrivée au sein 
d’Aurore, en qualité de secrétaire 
général salarié, de Didier Goubert, 
vice-président d’Espaces. Plus 
particulièrement en charge des services 
fonctionnels du siège, il participera 
activement au développement 
d’Aurore sur l’Île-de-France : la création 
de nouveaux établissements et services 
d’une part, la fusion-absorption  
de petites et moyennes associations 
qui se trouvent à la croisée des chemins 
d’autre part. 

DG

Jardin de l’avenue de Château-du-Loir : une concertation réussie ! 

Dans le cadre de sa mission d’animation 
de la concertation Espaces a animé de 
nombreuses réunions, stands et comi-
tés de concertations. Lors du comité de 
pilotage du 23 mai 2011, Jacques Kos-
sowski, député-maire de Courbevoie, a 
validé l’ensemble des principes d’amé-
nagement retenus lors des comités de 
concertation. Les paysagistes Rb&co 
travaillent aux études d’aménagement 
pour lancer les consultations des entre-
prises. Les 1ers travaux devraient débuter 
en 2012. Une partie des travaux doit être 
réalisée en chantier d’insertion.

Et biEntôt Un pEtit frèrE  
aUx faUvEllEs ?
Forte de cette 1re expérience, la Ville de 
Courbevoie a renouvelé sa confiance à 
Espaces, en retenant la proposition de 
l’association dans sa réponse au marché 
pour l’organisation d’une concertation 
pour la réalisation d’un jardin solidaire et/
ou partagé dans le cadre du programme 
d’aménagement du 51 rue des Fauvelles. 
Ainsi le jardin solidaire de Château-du-
Loir pourrait avoir un petit frère…

Sophie Broussaud



Septembre 2011 - Journal de l’association Espaces - L’écho-cantonnier n° 43 .15

Didier Goubert, vice-président d’Espaces, Alain Schmitz, président 
du Conseil général des Yvelines et François de Mazières, maire de  
Versailles et président du CCAS, ont inauguré jeudi 19 mai 2011 les Jardins 
solidaires Bernard de Jussieu en présence de nombreux partenaires : 
la Ville de Versailles et le CCAS, Versailles Habitat, le Conseil général 
des Yvelines, la Maison de quartier, le Collège des habitants, Solidarité 
Cadre Yvelines, SVP Jeunes… C’est le premier chantier d’Espaces dans 
le département des Yvelines et comme l’a souligné François de Mazières, 

maire de Versailles, « c’est une 
opération exemplaire à Ver-
sailles ». Le travail des salariés 
a été applaudi, et tous étaient 
ravis de pouvoir présenter les 
aménagements réalisés : parc 
floral, verger, prairie fleurie, 
potager etc. Il s’agit maintenant 
de poursuivre ce beau projet 
qui participe à l’amélioration du 
cadre de vie de ce quartier où il 
fait bon vivre. 

Pierre-Laurent Duhaudt

Versailles

Inauguration des jardins  
Bernard de Jussieu 

Jardins solidaires

Inauguration des Jardins à Versailles.

L’Atelier de jardinage solidaire réduit la voilure 
Marchés des Hauts-de-Seine

En septembre 2010, Espaces a ré-
pondu au marché de mobilisation- 
redynamisation à destination des allo-
cataires du RSA des Hauts-de-Seine en 
présentant son action Atelier de jardi-
nage solidaire sur 2 lots. Ils concernaient 
respectivement l’ouest et le sud des 
Hauts-de-Seine où Espaces anime les 
Jardins solidaires de Meudon et Clamart. 

Le 7 juin 2011, Espaces a reçu 2 courriers 
du Conseil général des Hauts-de-Seine 
informant l’association que son dossier 
n’avait pas été retenu, pour aucun des 2 
lots, en raison d’une erreur de remplis-
sage d’un document. L’association ne 
peut que regretter fortement cette déci-
sion. En effet, ce marché devait prendre 
le relais d’une subvention accordée à Es-
paces depuis 2000 suite à la création des 
Jardins de l’espoir. Ainsi, la non obtention 
de ces marchés ne permet plus d’offrir 
cette possibilité d’insertion aux alloca-
taires du RSA du sud du département, au 
grand regret de ceux-ci et des travailleurs 
sociaux. De plus, il engendre une perte 
financière importante pour l’association 
et entraîne inévitablement des consé-

quences sur l’activité globale des jardins 
solidaires. Le lot concernant le territoire 
du sud des Hauts-de-Seine n’ayant pas 
été attribué, le Conseil général a décidé 
de relancer la procédure d’appel d’offre 
à laquelle Espaces va répondre fin 2011.

UnE noUvEllE organisation  
dEs jardins solidairEs
Concernant l’activité des chantiers 
d’insertion, les salariés des Jardins 
de l’espoir et du Jardin solidaire de  
Clamart constituent désormais une seule 
équipe sous la responsabilité d’Isabelle  
Trinité qui est secondée par un adjoint de 
chantier. André Lusinier, qui a encadré 
les activités de chantier des Jardins de 
l’espoir pendant plus de 9 ans, a rejoint 
le chantier des berges de Seine (Issy– 
Meudon–Sèvres). 

l’atEliEr dE jardinagE solidairE 
(ajs) sE poUrsUit
Malgré cette très mauvaise nouvelle,  
Espaces a décidé de maintenir son action 
d’accueil et d’accompagnement socio-
professionnel de personnes en difficulté 
sur les jardins mais principalement en 

direction des habitants des communes fi-
nançant cette activité (Meudon, Clamart, 
Boulogne-Billancourt). Un affichage est 
réalisé à l’entrée des Jardins de l’espoir 
et du Jardin solidaire de Clamart pour 
prévenir les participants des plages 
d’ouverture des jardins (cf. ci-dessous). 
Vous pouvez contacter Claude Bonvarlet, 
responsable de l’AJS, au 06 75 66 95 83 
et Isabelle Trinité, responsable des 2 jar-
dins solidaires, au 06 84 79 80 17.

Raphaël Capperon

Au pied de la forêt de Fausses-Reposes, à Viroflay, en face du 
jardin solidaire Bernard de Jussieu, une source millénaire est ap-
préciée des habitants. On y vient chercher de l’eau fraîche avec 
des bouteilles de toute la vallée, depuis Chaville… L’accès facile 
en véhicule le permet. Le panneau marquant que l’eau n’est pas 
tout à fait potable en raison de l’absence d’analyses régulières et 
des normes sanitaires en vigueur a fait long feu. Cette source est 
observable sur tous les plans anciens et donnait naissance au ru 
de la Voirie, un des affluents du ru de Marivel qui s’écoule jusqu’à 
Sèvres. Au printemps 2011, quelle n’a pas été la surprise des utili-
sateurs de la voir se tarir dès avril… déjà en 2010, elle s’était tarie 
quelques semaines dès la fin de l’été. De mémoire d’habitants, 
on n’avait pas vu cela depuis des décennies !

Yann Fradin et Mickaël Monchicourt

*  Conseil communal du développement durable. 
** Conseil sévrien du développement durable.

À Jussieu, l’eau coule de source 
Le groupe eau du CS2D* de Chaville et du CSDD** 
travaillent à promouvoir le ru de Marivel. Espaces 
y participe, notamment en animant le chantier d’in-
sertion du Jardin solidaire Bernard de Jussieu à 
Versailles, site où le ru prend sa source sous le 
carrefour du Lavoir de la Voirie.

Jardin solidaire de Clamart

Appel à bénévolat
Espaces constitue un groupe de béné-
voles au Jardin solidaire de Clamart, qui 
participera de façon active aux anima-
tions, à l’entretien des parcelles pota-
gères et pourrait assurer l’ouverture du 
Jardin le week-end. Une première réunion 
de travail s’est déroulée le 26 juin 2011 
lors du repas de quartier.

Si vous êtes intéressés par ce projet, 
contactez Isabelle Trinité  

au 06 84 79 80 17.
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Jardins solidaires

Aux mois de mai et juin, Espaces a par-
ticipé à de nombreux événements tels 
que la Fête des étangs de Ville-d’Avray, 
et animé des visites à destination des en-
fants et adultes (cf. le programme des jar-
dins de l’inf’eau avril-mai-juin sur www.
association-espaces.org rubrique jardins 
solidaires, les Jardins de l’inf’eau) : sur 
les berges de Seine pour 2 classes de 
l’école Cotton de Sèvres. Le centre so-
cioculturel du Pavé blanc de Clamart a 
participé aux animations au Jardin soli-
daire de Clamart. 

La thématique de la biodiversité aqua-
tique, et plus particulièrement des 
macro-invertébrés, a eu beaucoup de 
succès. Ces petites bêtes indicatrices de 
la qualité de l’eau ont surpris beaucoup 
de monde, notamment lors de la journée 
porte ouverte du Jardin solidaire, scien-
tifique et pédagogique du lycée Jean-
Pierre Vernant à Sèvres (lire ci-contre). 
Ces deux mois ont remporté un impor-
tant succès : plus de 500 personnes ont 
été sensibilisées lors des différentes ani-
mations programmées. Espérons d’ail-
leurs qu’elles sensibiliseront à leur tour 
leur entourage…

Par ailleurs, le travail d’échanges autour 
de l’Éducation à l’environnement pour 
un développement durable (EEDD) s’est 
poursuivi avec les différents partenaires 
pédagogiques. C’est ainsi qu’Espaces est 
intervenue lors de la journée d’échanges 
organisée par le Graine* sur la thématique 
« l’insertion peut-elle être un vecteur de 
sensibilisation à l’environnement ? ». 

Espaces a également été invitée par les 
amis de l’association Nature & société, 
qui pilote le réseau de sensibilisation « La 
rivière m’a dit », pour une demi-journée 
d’échanges sur les croisières pédago-
giques à bord de la péniche Damami.

Mickaël Monchicourt

*  Graine : Groupement régional d’animation et d’infor-
mation sur la nature et l’environnement

En 2 mois, 500 personnes  
pour les animations eau 

Visite des étangs de Ville-d’Avray.

Jardin de l’inf’eau aux Jardins de l’espoir  
de Meudon-la-Forêt.

Sèvres

2e édition des portes 
ouvertes du Jardin 
du lycée Jean-Pierre 
Vernant 
Pas moins d’une centaine de personnes 
(habitants du quartier, Sévriens, lycéens, 
membres d’associations locales, adhé-
rents d’Espaces, etc.) ont participé le 
24 mai 2011 aux différentes animations 
proposées par Espaces. Cet événement 
a été l’occasion pour l’équipe de réaliser 
un composteur, inauguré lors de la jour-
née. Bravo à l’équipe pour le très bon tra-
vail réalisé !

vErs Un groUpE dE bénévolEs
Lors de cette journée, plusieurs habitants 
du quartier et Sévriens ont exprimé leur 
souhait de créer un groupe de bénévoles 
pour animer et entretenir le Jardin, en 
partenariat avec Espaces et le Lycée. 
Une première réunion de travail, le 15 
juin 2011 a permis de discuter et d’orga-
niser la participation des bénévoles. Au 
programme : compostage, rénovation 
du carré d’aromatiques et… installation 
d’une vigne. Affaire à suivre donc !

Ludivine Bourouf

Visite du jardin avec des adhérents 
d’Espaces et des riverains du Lycée.

Projet à Suresnes
Depuis janvier 2011, l’association Espaces 
a en charge l’entretien des espaces verts 
de résidences sociales gérées par Suresnes 
Habitat. Espaces étudie actuellement  
la création d’un jardin solidaire, 
participatif et collectif à Suresnes. Ce type 
de jardin permet de renforcer les échanges 
entre voisins et dynamise la vie au sein  
des résidences. Espaces pourrait  
dans ce cadre s’occuper  
de l’accompagnement des résidents.
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Vers une double démarche de gouvernance de l’eau 
Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine

À l’issue de cette journée, une grande majo-
rité des acteurs s’est exprimée en faveur de 
la mise en pace d’une charte de l’eau sur 
le territoire Plaines et coteaux de la Seine 
centrale urbaine. Certains intervenants ont 
en outre montré leur intérêt pour associer 
à cette charte une instance opérationnelle 
permettant d’aboutir à des programmes 
d’actions concrets, chiffrés, planifiés. 

contrat dE bassin Et chartE
Il a ainsi été proposé de mettre en œuvre 
un contrat de bassin parallèlement à la 
création de la charte. Ce projet, en cours 
de discussion, permettrait la signature d’un 
contrat pluriannuel entre différents maîtres 
d’ouvrage en 2012 – 2013. Les signataires 
s’engageraient alors à la mise en œuvre 
de projets respectueux de l’environne-
ment et de la ressource en eau. Dans la 
continuité de la réflexion qu’elle a menée, 
Espaces souhaite poursuivre son engage-
ment et s’est proposée, en collaboration 
avec le Conseil régional d’Île-de-France et  
l’Agence de l’eau Seine-Normandie, pour 
animer la mise en place coordonnée de 
ces deux instances de gouvernance de 
l’eau qui seront complémentaires. 

gagnEr En cohérEncE
La charte permettrait de rassembler les 
différents acteurs du territoire et de les 
sensibiliser aux bonnes pratiques en 
matière de gestion de l’eau alors que le 
contrat de bassin aboutirait à la mise en 

place de programmes d’actions et donc 
de projets concrets sur l’ensemble du 
territoire. Cette double démarche per-
mettrait aux actions et à la politique mise 
en œuvre dans le domaine de l’eau de 
gagner en cohérence et en efficacité. 

État, collectivités, élus, citoyens, associa-
tions : chacun pourra apporter sa contri-
bution à ce projet de grande ampleur, qui 
aura des conséquences importantes sur 
la gestion de l’eau sur le territoire.

Vincent Moncond’Huy

Animations et gouvernance

La réflexion sur l’opportunité d’une instance de gou-
vernance de l’eau menée par Espaces en 2009 – 2010 
s’est clôturée par la journée de restitution et d’échan-
ges sur les enjeux et outils de la gestion de l’eau du 
21 décembre 2010 (cf. L’écho-cantonnier n° 40, janvier 
2011, p. 20 et n° 39, septembre 2010, p. 18). 

Carte des masses d’eau du territoire Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine.

Meudon et l’île Seguin
Depuis fin mai 2011, le pont Seibert, qui relie Meudon à l’île Seguin,  
est ouvert au public ! Ce pont permettait il y a des années aux ouvriers 
d’accéder aux usines Renault sur l’île, et était fermé depuis 20 ans. 
Avec la passerelle Renault qui relie Boulogne-Billancourt de l’autre côté, 
le jardin de l’île Seguin (lire p. 20) sera de plus en plus visité !

Dépliant sur les activités 
d’Espaces sur les berges  
de Seine, la faune et la flore, 
les animations proposées… 

L’écho-cantonnier « spécial synthèse 
de la journée du 21 décembre 2010 » 
sur les enjeux et outils de la gestion 
de l’eau du territoire.

Projet d’escales à passagers 
à Issy-les-Moulineaux
Le port d’Issy (quai du Président Roosevelt) fait l’objet d’un projet de 
création d’escales à passagers afin de favoriser les transports fluviaux. 
Jusqu’en 2010, ce site était occupé par la base vie du Syctom et entretenu 
par une équipe d’éco-cantonniers (lire p. 12 et cf. L’écho-cantonnier n° 40, 
janvier 2011, p. 7). Le projet, mené par Ports de Paris, consiste à aménager 
2 escales ainsi qu’une zone de promenade et de détente très minérale 
avec des arbres et des jardins flottants. Pour cela, la zone, dont le talus 
végétalisé, nécessite sa restructuration. Une enquête publique a été 
ouverte sur ce projet : Espaces a remis le 7 juillet 2011 une contribution 
(disponible sur www.association-espaces.org à la rubrique l’écologie 
urbaine) en émettant des propositions pour favoriser le végétal. À suivre…  

Noémie Brault

Vous pouvez les consulter et les commander sur www.association-espaces.orgN
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En bref

Politiques publiques  
et « zéro pesticide »  
à Versailles 

Les 16 et 17 décembre 2011, Espaces a 
participé au colloque européen territorial 
co-organisé par l’AITF* et le CNFPT**. 
La première journée était consacrée à 
l’étude du cadre technique, réglemen-
taire et des politiques publiques en fa-
veur de la démarche, la seconde au res-
senti social et la mise en application de 
la politique du « 0 pesticide » dans les 
nouveaux projets de paysage. La com-
munication sur cette démarche est un 
des enjeux phare de l’avenir pour l’accep-
tation des nouveaux projets d’aménage-
ment par le grand public, ce qu’Espaces 
réalise au quotidien sur les sites qu’elle 
entretient. 

Ghislain Huyghe

*  Association des ingénieurs territoriaux de France

** Centre national de la fonction publique territoriale 

Appel aux dons de jouets 
Dès septembre, les salariés d’Espaces  

se lancent dans la préparation  
de la traditionnelle fête de fin d’année,  
qui aura lieu le jeudi 22 décembre 2011. 
Pour permettre à chaque enfant, de 0 à 
16 ans, de repartir avec un petit cadeau, 

Espaces relance son appel aux dons  
de jouets et de livres. 

Contactez dès à présent Karim Mansouri 
au 01 55 64 13 40 ou par mail 

abelkarim@association-espaces.org

Bienvenue à
la Direction technique et de l’écologie urbaine, 
unité Eau écologie urbaine, à
Nathalie Ortega, au poste de chargée de 
mission biodiversité
la Direction générale, à l’unité Développement 
communication, à 
Chrystèle Genin, au poste chargée de mis-
sion « internalisation de la formation »,
Marianne Perrière, chargée de mission inser-
tion en remplacement du congé maternité de 
Clotilde Hubert.

Bonne continuation à 
Boualem Hamza, adjoint d’encadrement,
Marion Demesse, chargée de mission bio-
diversité,
Clotilde Bolmont, encadrante technique,
Sébastien Laury, encadrant technique
Serge Danis, adjoint d’encadrement /  
chauffeur.

Espaces accueille des stagiaires
Camille Hamon, stagiaire jusqu’au 29/07/11, 
chargée du projet navigation douce, 
Laura Depriester, stagiaire, arrivée le 4/04,
Pierrot Julien, stagiaire, arrivé le 26/04,
Amandine Templier, lycéenne en 1re.

Nominations au poste d’adjoints 
de chantier
Roger Decoudin à l’unité Étangs, bois et 
jardins,
Watche Ankechian et David Smadja à l’unité 
Coteaux, berges, talus ferroviaires.

Félicitations à
Marie-Aimée Bariéty-Thomas, responsable 
de l’unité Eau écologie urbaine et Vincent 
Thomas, adjoint au directeur technique, qui 
se sont mariés en avril 2011.
Clotilde Hubert, qui a donné naissance à 
Clémence, le 20 juillet 2011.

Évolutions de l’équipe d’Espaces

Pôle emploi  
remet une priorité  
à l’insertion

Avec la fusion ANPE-Assedic, Pôle 
emploi, au niveau national et parfois au 
niveau local, avait quelque peu délaissé 
le secteur de l’insertion, alors que dans le 
même temps elle se voyait confiée l’attri-
bution des contrats aidés non marchand 
et que la crise explosait. 

Aussi, fort de ce constat, la Direction na-
tionale de Pôle emploi, les réseaux asso-
ciatifs de l’insertion par l’activité écono-
mique (IAE) – la Fnars et Chantier-école 
pour ce qui concerne Espaces – et le  
Ministère de l’emploi ont élaboré un 
accord cadre de partenariat. Signé puis 
publié début 2011, un accord cadre ré-
gional est en cours de finalisation à l’été 
2011. Enfin des (nouvelles) conventions 
de coopération locales seront à mettre 
en place avec les agences référentes  
d’Espaces d’Issy-les-Moulineaux pour 
les Hauts-de-Seine, de Paris et de Ver-
sailles pour les Yvelines. Ces accords 
ont pour objectif de renforcer le partena-
riat entre les structures de l’IAE et Pôle 
emploi afin de faciliter les parcours d’in-
sertion des personnes concernées. 

Les Comités techniques d’animation 
départementaux, lieux d’échanges et de 
dialogue, sont relancés et des comités 
de pilotage national et régional se réu-
nissent régulièrement pour faire vivre 
ce nouveau partenariat. Espaces qui 
participe au pilotage de ce projet au titre 
de la Fnars se réjouit de cette nouvelle 
dynamique.

YF

Ceser actualités
Yann Fradin, qui représente Espaces au Conseil économique, social et environnemental 
d’Île-de-France depuis avril 2011 (cf. L’écho-cantonnier n° 41, mai 2011 p. 7), a été désigné 
membre de la commission Emploi et développement économique et de la commission 
Transports. Un des premiers dossiers fut un avis sur le projet de Stratégie régionale de dé-
veloppement économique et d’innovation (SRDEI) élaborée par le Conseil régional. Yann 
Fradin s’est particulièrement mobilisé pour que l’économie sociale et solidaire et l’insertion 
par l’activité économique, comme outils de lutte contre l’exclusion, ne soient pas oubliés.
www.cesr-ile-de-france.fr/

Jardins solidaires 
et bailleurs sociaux 
font bon ménage

Espaces a été invitée à intervenir au prin-
temps 2011 à deux journée d’études pas-
sionnantes organisées par Ekopolis, lieu 
de réflexion animé par l’Union régionale 
des CAUE et par Natureparif. Ces journées 
qui avaient pour thèmes « La mobilisation 
sociale dans les espaces extérieurs des 
bailleurs sociaux » à Paris puis « Les es-
paces verts des bailleurs : une chance pour 
la nature en ville ? » à Montreuil, ont permis 
de montrer la dynamique en émergence.  
Espaces y participe activement actuelle-
ment dans le cadre des chantiers d’insertion 
qu’elle anime en partenariat avec Adoma 
en Val de Seine et notamment à Clamart,  
Suresnes Habitat et Versailles Habitat (lire 
pp. 13 à 15).

Yann Fradin

www.ekopolis.fr ; www.natureparif.fr

Colloque Insertion



Septembre 2011 - Journal de l’association Espaces - L’écho-cantonnier n° 43 .19

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)

La lettre d’information du Domaine 
national de Saint-Cloud, mars 2011, 
n° 4 : fauche de foin dans le parc de Saint-
Cloud. « 10 tonnes de foin ont été fauchées en 
2010 dans le domaine. Des zones ont été iden-
tifiées et laissées en jachère une partie de l’an-
née pour donner du foin permettant de nourrir 
les chevaux utilisés pour le débardage et le 
ramassage des déchets. Cette expérience, 
réalisée dans le cadre des actions développe-
ment durable du domaine, a été fructueuse ».

Le sévrien, mars 2011, n° 140 : pro-
tection des batraciens dans la forêt de 
Meudon. « …La route des Étangs, qui relie 
le carrefour des Trois bornes eu carrefour de 
la Patte-d’oie en forêt de Meudon, est depuis 
2005 également interdite à la circulation les 
week-ends. Grâce à cette mesure, le nombre 
d’amphibiens écrasés a diminué. C’est ce 
que l’équipe de bénévoles de l’association 
Espaces, en étroite collaboration avec l’ONF, 
constate depuis ces dernières années à par-
tir d’un protocole de comptage effectué sur le 
terrain. Naturellement la route forestière reste 
accessible aux promeneurs, qui auront tout 
loisir d’observer cette migration nuptiale. »

Île-de-France magazine, avril – mai 2011, 
n° 34 : Les hôtels à insectes, une nouveau-
té pour la biodiversité. « Une petite maison 
en bois, couverte de carton bitumé, remplie de 
rondins, de briques creuses, de branchettes 

de roseau ou d’arbres… Voici l’hôtel à in-
sectes ! Perce-oreilles, pucerons, coccinelles, 
chrysophes et autres syrphes (famille des 
mouches) y trouvent refuge pour se protéger 
de l’hiver ou pour y pondre leurs larves. La gare 
des Vallée à Colombes (92) aura le sien au mois 
de mai, dans la grande prairie qui longe le quai. 
L’association Espaces, qui anime des chantiers 
d’insertion en écologie urbaine en Val de Seine, 
le fabrique avec des matériaux écologiques et 
installe également un panneau d’information, 
pour sensibiliser les voyageurs. »

Les nouvelles de Versailles, 25 mai 
2011 : les jardins solidaires de Versailles. 
« S’il existe depuis novembre, c’est jeudi que 
le jardin solidaire Bernard de Jussieu a été 
officiellement inauguré. Les travaux sont as-
surés par l’association Espaces, qui promeut 
l’insertion professionnelle de personnes en 
difficulté, grâce à des travaux de création et 
d’entretien d’espaces verts… C’est une opé-
ration exemplaire, dans un quartier où il y a 
une tradition potagère, s’est félicité le maire 
de Versailles, François de Mazières. »

Le Parisien, 16/07/11 : la navigation 
douce. « Les bords de Seine, les salariés 
d’Espaces les entretiennent depuis mainte-
nant quinze ans. Pas question donc de les 
malmener lors de ces promenades au fil de 
l’eau. […] Les voyageurs écouteront aussi les 
animateurs d’Espaces parler de leur travail 

et de ce milieu en perpétuelle évolution. […] 
Cette opération nous permet de sensibiliser 
les gens à la préservation des abords de la 
seine et de la biodiversité présente en milieu 
aquatique. […] Ces mini-croisières offrent de 
plus aux employés d’Espaces la possibilité 
d’acquérir des compétences qui leur serviront 
à décrocher un poste qualifié. »

Hors série stratégie du développement 
durable, 2011 : 3 questions sur Espaces. 
« Nous sommes une association d’insertion et, 
à ce titre, nous recevons les personnes sans 
domicile fixe, chômeurs de longue durée, per-
sonnes sous main de justice ou bénéficiaires du 
RSA. Chaque mois, nous embauchons entre 7 
et 10 salariés et nous avons en moyenne 130 
salariés en insertion en permanence sur nos 15 
chantiers. Les personnes bénéficient d’une for-
mation et d’un accompagnement social. Notre 
enjeu est de créer une dynamique d’économie 
sociale, solidaire et entièrement écologique. »

Des réunions d’information collectives sont 
organisées, afin de présenter les postes à 
pourvoir, les conditions de recrutement… 
Des rendez-vous individuels peuvent en-
suite être proposés aux personnes souhai-
tant postuler sur l’un de nos chantiers.
Prochaines réunions : 14 septembre, 12 
octobre, 9 novembre et 14 décembre 2011.
Inscription au 01 55 64 13 40.

Postes d’éco-cantonniers, d’agents 
d’environnement et de jardiniers

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
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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

SEPTEMBRE 2011

Mercredi 7 : Rendez-vous de l’eau 
au Jardin solidaire de Clamart, de 10 h 

à 17 h. 9 rue Danton.

Mercredi 7 : Animation au jardin de l’île 
Seguin. Rendez-vous à l’entrée du parc sur le 
pont Renault à 14 h, à Boulogne-Billancourt.
► Inscription obligatoire : Marc Mayot.

Vendredi 9 et samedi 10 : Forum des 
associations d’Issy-les-Moulineaux, de 14 h à 
21 h et de 10 h à 20 h, au Palais des Sports  
Robert Charpentier, 4-6, bd des Frères Voisin. 

Samedi 10 : 
•  Forum des associations de Saint-Cloud, de 

14 h à 17 h. Grande halle de l’Hippodrome.
•  Forum des associations de Clamart, de 10 h 

à 18 h. Au stade Hunebelle. 
•  Forum des associations de Ville-d’Avray, de 

14 h à 17 h. Place du Marché. 
•  Forum des associations de Versailles, sur le 

stand de Solidarité cadres Yvelines, de 10 h 
à 18 h. Avenue de Paris.

•  Festival éco-citoyen Kiosquorama, de 10 h à 
18 h. Square du Commerce, Paris 15e. 

Vendredi 16, Samedi 10 et 24, 
dimanche 11 et 25 : Balades fluviales 
commentées autour des îles Seguin et Saint- 
Germain. 
► Départs : 11 h - 14 h - 15 h - 16 h - 17 h. 
► Réservation au 01 55 64 13 40. 

Samedi 10 et dimanche 11 : Forum 
des associations de Paris 15e, de 10 h à 18 h. 
À la mairie, 31 rue Péclet.

Dimanche 11 : 
•  Forum des associations de Boulogne- 

Billancourt, de 8 h à 18 h. À la mairie, 26 av. 
André Morizet. 

•  Forum des associations de Vanves, de 10 h 
à 18 h. Au parc Frédéric Pic.

•  Forum des associations de Viroflay, de 14 h 
à 18 h. Au gymnase Gaillon, rue Chanzy ; 
documentation d’Espaces sur le stand de 
Solidarité cadres Yvelines.

Mercredi 14 : Animation au jardin 
de l’île Seguin. Rendez-vous à l’entrée 

du parc sur le pont Renault à 14 h, à Boulogne-
Billancourt.
► Inscription obligatoire : Mickaël Monchicourt.

Mercredi 14 et 21, jeudi 15 et 
22 : Balades fluviales commentées autour 
des îles Seguin et Saint-Germain, réservées 
aux groupes.
►  12 € par personnes – groupe de 12 passagers 
► Réservation au 01 55 64 13 40. 

Jeudi 15 : « Les Jardins partagés en Île-
de-France », conférence publique organisée 
par Natureparif, à Paris à 18 h. Avec Laurence 
Baudelet et Nathalie Daclon.
► www.natureparif.fr 

Samedi 17 : portes ouvertes du talus de 
Vanves dans le cadre des Journées du patri-
moine. De 14 h à 17 h, rue Jean Bleuzen, grille 
d’entrée à côté du Macdonald. 

Samedi 17 : Visite-découverte de 
l’eau au ru de Vanves, à 14 h 30. 

►  Rendez-vous : à l’entrée du Parc Pic, place 
du président Kennedy à Vanves. 

►  Accès : bus n° 189, arrêt République, 394, 
arrêt Rosier rouge. 

► Inscription obligatoire : Mickaël Monchicourt.

Samedi 17 et dimanche 18 : 
Navettes fluviales gratuites dans le cadre 
des Journée du patrimoine, reliant le port de 
Sèvres au centre nautique Paris-Boulogne. 
►  Départs du Port de Sèvres, au Pont de 

Sèvres, rue Troyon à Sèvres, et du centre 
nautique, espace Mazura, en face du 36 
quai Le Gallo à Boulogne-Billancourt. 

► De 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h. 

Mercredi 21 : Rendez-vous de 
l’eau aux Jardins de l’espoir de  

Meudon-la-Forêt, de 10 h à 17 h. 5 rue  
Georges Millandy.

Mercredi 21 : Animation au jardin de l’île 
Seguin. Rendez-vous à l’entrée du parc sur le 
pont Renault à 14 h, à Boulogne-Billancourt.
► Inscription obligatoire : Marc Mayot.

Jeudi 22 : Journée sans voiture. 

Samedi 24 : Nettoyons la nature à  
Versailles, dans la forêt de Fausses-Reposes. 
Accueil des participants devant la Maison de 
quartier, 6 rue Bernard de Jussieu, de 14 h 
à 14 h 30. À partir de 16 h 30, goûter pour les 
participants à la Maison de quartier.

Samedi 24 et dimanche 25 : Fête 
des jardins à Paris. 
•  Visite de la Petite ceinture 15e, à 14 h, 

15 h 30 et 17 h, rendez-vous au 399 rue de  
Vaugirard. 

•  Visite de la Petite ceinture 14e, à 14 h, 15 h 30 
et 17 h, rendez-vous pont de l’avenue Jean 
Moulin, au dessus de la Petite ceinture. 

Dimanche 25 : Nettoyons la nature au 
Domaine national de Saint-Cloud. Accueil 
à partir de 14 h aux portes de Sèvres (Grille 
du Mail) ; Ville-d’Avray (Rond de Chasse) ; 
Saint-Cloud (serre de Valois) ; Garches (Por-
te verte, parking de la Ferme du Piqueur) ;  
Marnes-la-Coquette (Porte blanche). À partir 
de 16 h 30, goûter pour les participants à la 
serre de Valois.

Dimanche 25 : Nettoyons la na-
ture sur les berges de Seine à Saint-

Cloud. Rendez-vous à 14 h sur le parking du 
Cloch’art, 2055 quai Marcel Dassault à Saint-
Cloud. 

Mercredi 28 : Rendez-vous de 
l’eau au Jardin Bernard de Jussieu de 

Versailles, de 13 h 30 à 18 h. 6 rue Bernard de 
Jussieu.

Mercredi 28 : Animation au jardin de l’île 
Seguin. Rendez-vous à l’entrée du parc sur le 
pont Renault à 14 h, à Boulogne-Billancourt. 
► Inscription obligatoire : Sophie Chabut.

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

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

►  Sophie Chabut au 06 75 36 16 72 ;  
sophie.chabut@association-espaces.org

Autres manifestations

Animation au Jardin de l’île Seguin

Manifestation Espaces

Jardin de l’inf’eau


