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Espaces, un paysage mouvementé

Espaces traverse une période difficile. L’écho-
cantonnier que vous avez entre les mains en est 
le témoin à travers une formule allégée, mais 
néanmoins renouvelée et redynamisée par un 
nouveau rubriquage. La crise frappe Espaces 
aussi et les politiques publiques de certaines 
collectivités ne sont pas toujours en faveur de 
l’insertion ou évoluent. C’est ainsi que l’Etat et 
le Conseil général des Hauts-de-Seine se sont 
totalement désengagés du soutien à l’action 
d’Espaces sur le plan social (mais maintiennent 
leur soutien à l’action d’insertion par l’activité 
économique). Ce dernier a aussi choisi comme la 
Communauté d’agglomération Grand Paris Seine 
Ouest de passer une grande partie de son soutien 
sous forme de marchés publics. Cela traduit la 
poursuite de la confiance accordée à l’association 
mais conduit à des incertitudes, des interruptions 
de chantiers d’insertion, des décalages de projets.

Un déficit prévisionnel a entraîné, après un premier 
plan d’économies en 2010, la mise en place d’un 
plan de retour à l’équilibre économique adopté 
en octobre 2011. Il se traduit notamment par le 
non remplacement de postes, la suppression 
de cinq postes permanents dont 4 licenciements 
économiques, pour la première fois en 18 ans 
d’histoire d’Espaces. 

Mais de nouveaux partenaires font confiance à 
Espaces, tels les villes de Courbevoie, Puteaux, 
Sceaux, Viroflay ainsi qu’Eau de Paris. La Ville 
de Paris et le Conseil régional d’Ile-de-France 
renforcent leur soutien. Un nouveau chantier 
d’insertion de Navigation douce auquel nous vous 
convions est lancé, la gouvernance de l’eau est 
au programme, de même qu’une dynamique de 
certification des compétences des salariés en 
insertion et le projet d’une activité d’entreprise 
d’insertion afin de mieux répondre aux demandes 
de prestations et développer les parcours 
d’insertion. 

Votre soutien est plus que jamais indispensable, 
nous comptons sur vous.
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Forte de ce succès, Espaces, 
avec le soutien de la Direccte * des 
Hauts de Seine, le Conseil régional 
d’Île de France,  le Conseil général 
des Hauts-de-Seine, la DRIEE** 
et l’association Ecosol, crée un 
chantier d’insertion navigation 
douce à partir du 1er avril 2012, 
offrant 6  emplois d’insertion à des 
personnes en difficulté résidants 
en Hauts-de-Seine. 

De nouveaux métiers et 
compétences
Ce chantier de 7 mois annuel, 
offrira à 6 salariés en parcours 
d’insertion, l’opportunité de se 
former aux métiers de la navigation 
et de développer des compétences 
dans l’animation et l’accueil du 
public. Ils bénéficieront au mois 
d’avril d’une formation qualifiante 
au permis fluvial, à l’accueil et à 
la sécurité des passagers validée 
par la délivrance du permis fluvial, 
de l’Attestation spéciale passager 
et du brevet de secouriste. Cette 
formation sera assurée par le 
centre de formation «A puissance 
2» de l’association Au fil de l’eau, 
avec qui Espaces travaille sur ce 
projet depuis 2008. 
A l’issue du chantier, les salariés qui 
le souhaitent pourront poursuivre 
leurs parcours en intégrant une 
formation complémentaire dans 
les domaines du transport fluvial 

de passagers et de marchandises 
ou de l’animation (BAFA, 
BPJEPS). 

A la découverte du patrimoine 
fluviale
Dès le mois de mai et jusqu’en 
septembre, des balades fluviales 
commentées d’une heure au 
départ du port de Sèvres seront 
proposées autour des îles Seguin 
et Saint-Germain, à la découverte 
du patrimoine naturel et culturel 
des berges de Seine. Elles seront 
entièrement pilotées et animées 
par les salariés en parcours 
d’insertion. Espaces propose 
également de réserver certaines 
balades à des groupes de 12 
personnes souhaitant une balade 
personnalisée sur une thématique 
choisie. 

Mathilde Bérody 

Cela fait maintenant trois ans qu’Espaces travaille à l’animation d’une nouvelle activité de 
navigation douce sur la Seine. Vous êtes près de 1 800 visiteurs à avoir déjà profité de l’une 
des balades ou navettes fluviales proposées par l’association lors des expérimentations 
des étés 2010 et 2011, et à avoir manifesté un grand intérêt pour cette nouvelle offre de 
loisirs et de tourisme de proximité ! 

A partir du 5 mai, naviguez avec Espaces !
Val de Seine

Face au succès des jardins 
partagés en région parisienne et à 
la forte demande en espaces verts, 
la Ville de Sceaux a décidé de 
développer cette pratique sur son 
territoire. Aussi, en complément des 
dix jardins familiaux déjà implantés 
sur la Coulée verte, une nouvelle 
parcelle au 31 rue Michel Voisin 
sera ouverte aux Scéens qui le 
souhaitent.

Forte de son expérience dans 
l’aménagement et l’animation de 
jardins écologiques et solidaires, 

la Ville de Sceaux a décidé de 
soutenir Espaces pour organiser 
cette concertation. 

L’association accompagnera les 
Scéens dans leur projet de création  
de jardin partagé puis dans leur 
participation concrète à la vie de 
celui-ci. Une réunion publique de 
présentation s’est déroulée le 16 
février 2012. Elle sera suivie du 1er 
comité de concertation le 21 mars 
2012.

Nathalie Ortega

Un futur jardin partagé
Sceaux

Volupté

Comme les carpes qui se meuvent, se déplacent 
devant moi.
Elles dessinent de leur corps, de leur queue, 
des figures, des cercles, des angles, des 
parcours géométriques, aquatiques, artistiques, 
des formes, des non formes éphémères dans 
cette petite mer.
Elles sont enfermées, emmurées, muettes. 
Mais elles se déplacent avec grâce et volupté.

Toumy Frindou

Atelier d’écriture

Balade fluviale commentée, septembre 2011.

Zoom

Réservez vos balades fluviales
 à partir du 1er  avril 2012

 www.association-espaces.org

Retrouvez plus d’informations 
dans la rubrique Infos pratique 

(p.11) de ce magazine

Si vous souhaitez participer à la concertation contactez 
Nathalie Ortega  au 01.55.64.13.40  / 06.74.34.99.94 ou 
par E-mail : nathalie.ortega@association-espaces.org.

* Direction régionale des entreprises de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi 
** Direction régionale et inter-départementale de 
l’environnement et de l’énergie
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En mai 2011, la Ville de Courbevoie a lancé un nouveau projet de 
développement durable sur le quartier Faubourg de l’Arche. Le 
terrain, situé au 51 rue des Fauvelles, va être aménagé en deux 
espaces : un jardin dynamique (skatepark et aire multisports) 
et un jardin partagé et solidaire. Dans ce cadre, Espaces a été 
retenue par la Ville pour animer la concertation de l’aménagement 
du jardin partagé et solidaire.

Espaces a animé trois comités de concertation depuis novembre 
2011. Un cadre de fonctionnement et une structuration de 
l’espace du futur jardin se dessinent progressivement grâce aux 
différentes idées émises par les Courbevoisiens. L’objectif est 
de présenter un plan-programme d’aménagement à l’issue de la 
concertation. 

Si vous souhaitez participer à la concertation c’est encore possible. 
Contactez Nathalie Ortega  au 01.55.64.13.40  / 06.74.34.99.94 ou par 
E-mail : nathalie.ortega@association-espaces.org. Une invitation à la 
prochaine réunion vous sera envoyée.

Nathalie Ortega

Dans le cadre du projet 
d’aménagement d’une 
promenade nature sur la 
Petite ceinture ferroviaire du 
15e arrondissement de Paris, 
située entre la place Balard et 
la rue Olivier de Serres, la Ville 
de Paris, maître d’ouvrage du 
projet, a signé une Convention 
d’occupation temporaire avec 
Réseau ferré de France (RFF) 
propriétaire du site en juillet 
2011.

L’équipe du chantier d’insertion 
en charge de l’entretien et de 
la gestion de la Petite ceinture 
des 15e et 14e arrondissements 
depuis 2006, n’intervient 
donc plus sur ce tronçon. 
En contrepartie, la SNCF et 
RFF, maîtres d’ouvrage du 
chantier d’insertion, ont confié 
à Espaces l’entretien de la 
Petite ceinture située dans 
le 17e arrondissement, entre 
la rue de Saussure et la rue 
Alphonse de Neuville. 

Le chantier d’insertion de la 
Petite ceinture de Paris opère 
désormais dans les 14e, 15e et 
17e arrondissements. 

Espaces qui poursuit l’en-
tretien de la Petite ceinture 
du 14e et d’une partie du 
15e arrondissement, espère 
continuer à intervenir sur la 
Petite ceinture concernée 
par l’aménagement de la 
promenade nature. Elle a 
répondu dans ce cadre au 
marché lancé par la SNCF, en 
charge des aménagements 
des accès et mis en sécurité 
du public.

Espaces participe activement 
aux réunions publiques 
organisées par le Maire 
d’arrondissement du 15e  et la 
Mairie centrale, témoignant 
de son expérience dans la 
gestion et l’aménagement de 
la Petite ceinture.

Mathilde Bérody

Sur les Jardins solidaires Bernard de Jussieu à Versailles, le 
travail d’entretien du parc floral se poursuit, et le potager évolue au 
gré des saisons. Il s’agit maintenant de planifier les prochains mois 
en respectant la rotation des cultures et l’exploitation écologique 
des parcelles.

En 2012, le développement du chantier étend le champ d’action 
des jardiniers et implique de nouveaux aménagements à réaliser. 
L’équipe va intervenir sur d’autres terrains appartenant à Versailles 
Habitat : une parcelle plantée de robiniers et un terrain en friche, 
en particulier. Un partenariat se met également en place avec 
la Ville de Viroflay pour l’aménagement et l’entretien de terrains 
situés à proximité du chantier, au pied de la fontaine qui coule 
de nouveau après un assèchement historique d’avril à novembre 
2012.

Afin d’assurer ces nouvelles tâches, les salariés vont être formés 
aux activités de tronçonnage et au travail encordé sur les talus 
pentus. 

Premier chantier d’insertion de l’association dans les Yvelines, il est 
aujourd’hui bien intégré au quartier et à ses alentours, notamment 
grâce aux diverses actions menées en collaboration avec la 
Maison de quartier Jussieu – Petits-Bois – Picardie.

Pierre-Laurent Duhaudt, Marianne Perrière et Clotilde Hubert

Le 18 janvier 2012, un train a exceptionnellement circulé sur la Petite 
ceinture de Paris (arrêt de la circulation il y plus de 18 ans) pour 
convoyer les deux voitures corail, situées dans le tunnel de Vaugirard 
et qui servaient de base de vie aux salariés des chantiers d’insertion 
des associations Espaces et Etude et chantier. Les deux voitures sont 
désormais installées dans le 13e arrondissement. 

Une promenade nature 
sur la Petite ceinture du 
15e arrondissement

Paris

De nouveaux champs 
d’actions pour les jardi-
niers du chantier

Versailles

Participez au projet de 
jardin des Fauvelles !

Courbevoie



Depuis mai 2011, dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de 
Puteaux, une équipe d’éco-cantonniers entretient et gère le quai 
de Dion Bouton et les berges de l’île de Puteaux (petit bras de 
Seine).

Ces deux sites sont opposés d’un point de vue écologique et 
paysager, ce qui implique des actions différenciées. Sur le quai de 
Dion Bouton, principalement minéral, les opérations consistent en 
la gestion des déchets et d’une large bande enherbée. 

Sur les berges de l’île, les activités sont plus diversifiées. Espaces 
entretient les berges naturelles de manière à favoriser la biodiversité 
mais également à sensibiliser les habitants fluviaux présents 
sur ce linéaire : lutte contre les espèces invasives (renouée du 
Japon), fauche de placettes dans les zones herbacées, réalisation 
de petits aménagements pour la faune…

L’équipe intervient une fois par semaine sur le site. Les riverains 
et le Naturoscope ont été informés des actions réalisées par une 
lettre d’information distribuée par les éco-cantonniers. 

         Noémie Brault
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Depuis plus de dix ans, 
Espaces développe des 
chantiers d’insertion sur les 
talus ferroviaires de la ligne 
L du transilien*, baptisée 
ligne verte. 9 éco-cantonniers 
assurent l’entretien et la 
valorisation écologique de 
plus de 20 talus et gares 
ferroviaires en partenariat 

avec le Transilien, la SNCF, 
RFF et le CRIF.

Sur les talus et abords de 
gare, les éco-cantonniers 
appliquent les méthodes de 
la gestion différenciée afin de 
favoriser le développement de 
la flore locale et ainsi concourir 
à l’amélioration de la qualité 

écologique de ces espaces 
naturels urbains.

Elle réalise également des 
aménagements attractifs pour 
la faune comme par exemple 
les deux hôtels à insectes 
installés en 2011 sur la prairie 
de la gare Les Vallées à 
Colombes et sur le talus en 
friche de la gare de Bougival à 
La Celle Saint-Cloud. 

Par ailleurs, la SNCF 
a demandé à Espaces 
d’aménager et d’entretenir 
6 bacs à fleurs en gare 
de Garches - Marnes-la-
Coquette, avec pour consigne 
de planter des espèces peu 
consommatrices d’eau et en 
harmonie avec la diversité 
des habitats existants dans 
l’environnement immédiat de 
la gare.

* Ligne Paris-St Lazare-Cergy-le-Haut/Saint-
Nom-la-Breteche/Versailles-rive-droite

Hauts-de-Seine / Yvelines

Reconquête des berges !
Puteaux

La biodiversité investit les quais de 
gares

En Bref
One day challenge 
avec Steria

Le 11 janvier 2012, Espaces a 
reçu un don de Steria, collecté 
par ses collaborateurs dans le 
cadre du « one day challenge », 
journée de solidarité entreprise.

La remise du chèque s’est 
déroulée en présence de 
Dominique Lambert, déléguée 
générale de la Fondation Steria, 
de Sylvie Verstraeten, directrice 
des ressources humaines et 
des collaborateurs-bénévoles de 
Steria qui proposent des heures 
de coaching aux entretiens aux 
salariés en insertion d’Espaces. 

En accord avec la Fondation, 
ce don a été affecté aux 
Jardins solidaires de Meudon 
et de Clamart, pour l’accueil 
et l’accompagnement des 
participants.

Espaces a également 
participé au débat organisé 
le 15 novembre 2011 pour 
les 10 ans de la Fondation 
sur le thème «Comment les 
technologies de l’information 
peuvent contribuer à l’insertion 
sociale et professionelle». 

Mathilde Berody

Un voyageur SNCF interrogeant les salariés à propos des hôtels à 
insectes installés en gare des Vallées à Colombes.

Remise en état des pavés du quai de Dion Bouton, à Puteaux.

Nathalie Ortega et Mathilde Berody

Equilibriste d’un écosystème fragile,
Frôlant l’aile d’un papillon en un battement de cil, 
Déclenche en Asie, séismes, au péril 
De l’humanité nucléaire, dans le chaos fertile.

Atelier d’écriture Equilibriste
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Le dispositif choisi
Ce dispositif, élaboré par le 
Centre national d’appui et de 
ressources de l’Insertion par 
l’activité économique, (CNAR-
IAE) se fonde sur les activités 
de production des chantiers, à 
partir desquelles un référentiel 
de compétences est établi, 
correspondant aux référentiels 
officiels d’un métier.

Pour 2012, Espaces a 
retenu cinq activités du titre 
professionnel ouvrier du 
paysage : tondre et entretenir 
un gazon ; débroussailler  
mécaniquement une zone 
herbacée et semi-ligneuse ; 
tailler une haie ; abattre depuis 
le sol, et débiter des arbres de 
petite dimension ; planter un 
massif d’arbustes, une haie.

Les acteurs
L’encadrant, le chargé 
d’insertion professionnelle et 
le salarié en insertion sont 
engagés dans le processus 

d’évaluation et d’attestation 
de compétences, qu’un jury 
professionnel certifie vis-à-vis 
d’autres employeurs.

L’encadrant prend en charge 
la formation en situation de 
production et l’évaluation des 
salariés de son équipe, tandis 
que le chargé d’insertion intègre 
les évaluations de l’encadrant et 
les auto-évaluations du salarié 
pour travailler sur le projet 
professionnel de ce dernier.

Les avantages
Ce dispositif développe une 
pédagogie individuelle et 
active : les objectifs d’acquisition 
des compétences sont adaptés 
au salarié, qui est impliqué dans 
l’évaluation de cette acquisition.
 
Par ailleurs, la mise en œuvre du 
dispositif relève d’une démarche 
qualité : elle amorce un travail 
collectif de formalisation des 
activités d’accompagnement 
et de construction d’outils de 

référence pour l’association.

Enfin, le développement de 
partenariats pour composer 
les jurys offre de nouvelles 
perspectives de sorties vers 

l’emploi pour les salariés en 
insertion.

Chrystèle Genin

En Bref

Les Jardins de l’espoir 
accueillent, depuis le mois 
d’avril, un groupe de jeunes 
inscrits à l’Espace dynamique 
d’insertion (EDI), géré par 
l’association Arpeije. C’est 
avec un grand enthousiasme 
qu’une dizaine de jeunes 
participent à l’entretien et la 
mise en place du potager. 

Durant l’atelier de jardinage, 
l’équipe aborde la question 
de la protection de l’en-
vironnement en utilisant des 
techniques respectueuses de 
la terre : amendement, plantes 
et insectes auxiliaires… 
Demandez-leur à quoi sert le 
binage, ils vous répondront : 
« un binage vaut deux 
arrosages ! ». L’apprentissage 
est en marche et notre relais 
assuré !

Sophie Chabut 

Jeu, set et match, un emploi à la clef.Portrait

Après une période de difficultés personnelles, 
C. est embauchée à Espaces en novembre 
2002. Avec un niveau BEP en secrétariat, elle 
a deux projets d’orientation : une formation en 
infographie, ou bien mettre à profit sa passion 
pour le tennis en suivant une formation au 
BPJEPS pour devenir monitrice sportive. Elle 
quitte Espaces en avril 2004 pour intégrer 
cette formation mais abandonne par manque 
de confiance en elle.

En 2010, après une période de précarité 
pendant laquelle elle intervient comme 
participante bénévole sur les jardins, elle est 
à nouveau embauchée à Espaces. 

Les premiers mois mettent de nouveau 
en évidence ses doutes, son anxiété. 
L’accompagnement proposé est alors axé sur 
la restauration d’une image de soi positive, la 
mobilité, puis les techniques de recherches 
d’emploi.

Elle est encouragée à reprendre la pratique 
du tennis, et gagne un tournoi avec l’équipe 
féminine qu’elle a rejoint en avril 2011 ! 
Son projet est également repensé : petite 
manutention, messagerie, vente en jardinerie 
ou encore opératrice de saisie, sont autant 
de pistes envisagées.

C. se mobilise sur ses recherches d’emploi. 
En juillet elle effectue un essai sur un poste 
d’opératrice de saisie dans une société de 
services en informatique : essai concluant, 
elle signe un CDI. Le travail lui plaît et C. se 
sent considérée et bien intégrée dans son 
équipe.

Bel exemple de persévérance et de ténacité, 
comme au tennis, où la partie n’est jamais 
gagnée avant le dernier point du dernier jeu 
du dernier set.

Jean-Loup Bretet

Début  2011, Espaces a lancé une étude-action pour déterminer les conditions de faisabilité de l’internalisation 
de la formation des salariés en parcours d’insertion (cf. L’écho-cantonnier n°43, septembre 2011, p. 8). Au regard des 
résultats de cette étude, Espaces s’est orientée vers un dispositif de certification des compétences par 
des jurys professionnels.

Nouveau dispositif de certification des compétences

La formation des salariés en situation de production.
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Insertion

Une orientation dominante vers 
les espaces verts
Les salariés se dirigent 
majoritairement vers les métiers 
du paysage (Capa* ou Bepa** 
Travaux paysagers, PAQ*** des 
métiers verts). Le travail proposé 
sur le chantier d’insertion sert 
en effet de base qu’une suite de 
parcours en formation permet 
de sanctionner par un diplôme, 
facilitant ainsi l’insertion 
professionnelle.

D’autres métiers (bâtiment, 
nettoyage, recyclage) se 
« verdissent », avec des enjeux 
forts pour nos territoires que 
sont les villes, et proposent ainsi 
de nouvelles voies de formation 
pour notre public.

Des résultats en termes d’emploi
En 2010, sur 16 salariés 
engagés sur un parcours 
formation, 12 ont choisi les 
métiers du paysage :
- 4 ont été embauchés 
immédiatement après leur 

formation comme jardiniers 
dans une mairie ;
- 2 ont poursuivi un cycle 
supérieur de formation en 
préparant un Capa et le 
concours de jardinier de la 
Mairie de Paris ; 
- 2 sont à l’emploi sur des 
missions ; 
- 4 autres viennent de valider 
leur formation, et ont déjà de 
bonnes opportunités d’emploi.

Des formations plus variées en 
2011
Sur les 10 entrées en formation, 
6 concernent les métiers du 
paysage et les autres les 
métiers du nettoyage de locaux, 
des énergies renouvelables et 
du gardiennage. Un salarié a   
réalisé un bilan de compétence.
 
Cette variété de formations 
répond aux besoins du marché 
du travail, et révèle un intérêt 
pour un niveau supérieur 
d’étude. Parmi ces 10 salariés, 
l’un prépare une licence 

professionnelle et un autre 
un diplôme spécifique de la 
conception à l’Ecole nationale 
supérieure du paysage de 
Versailles.

Sans préjuger des sorties vers 
l’emploi pour l’année 2012, 
parions que cela confirmera 
que la voie de la formation 
pour adultes, adaptée aux 

parcours de nos salariés, reste 
une garantie vers l’insertion 
professionnelle.

Christian Larribe

Les Travaux d’intérêt général
Depuis 1997, Espaces est agréée par le ministère de la Justice pour 
recevoir des personnes devant effectuer des travaux d’intérêt général 
(TIG) dans les Hauts-de-Seine. Cette habilitation arrivant à échéance, 
Espaces a déposé un dossier de demande de renouvellement 
d’habilitation auprès du Service pénitentiaire d’insertion et de 
probation (Spip) des Hauts-de-Seine, pour l’accueil en simultané de 
trois personnes en TIG sur ses chantiers d’insertion. Dans l’attente 
de ce renouvellement, la juge d’application des peines a donné à 
l’association l’autorisation de poursuivre l’accueil de tigistes.

Les placements à l’extérieur
Trois places sont destinées à ces personnes sur les chantiers 
d’insertion d’Espaces. Une convention a été signée en 2011 avec 
la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris et le 
Spip des Hauts-de-Seine pour la prise en charge de ces personnes 
condamnées ne présentant pas de problématiques addictives. En 
2011, deux personnes ont été accueillies dans ce cadre.

Marianne Perrière 

Une compétence justice 
reconnue

*Capa : Certificat d’Aptitude professionnelle 
Agricole, 
** Bepa : Brevet d’Etudes Professionnelle,
*** PAQ : Pôle d’Accès à la Qualification

Vers un emploi 

Akila en CDD pour le cirque 
du soleil
Chloé en CDI d’opératrice de 
saisie
Eddy en CDI chez Adrexo en 
tant que distributeur
Fabrice en tant qu’agent en 
espaces verts travaille à la 
mairie de Vanves
Jonathan en CDD de plus 6 
mois d’agent de restauration 
collective
Ludovic en CDD d’ouvrier 
paysagiste
Mohamed en CDI de 
technicien de réseau Telecom
Nicolas en CDD de plus de 6 
mois d’employé libre service
Patrick en CDI d’agent 
massicotier

Thierry en  CDD de plus de 6 
mois d’ouvrier paysagiste
Watche a créé son entreprise 
en espaces verts et réalise un 
CDD en tant qu’encadrant à 
Espaces
Zankaka et Jean-Yves 
en intégrant l’entreprise 
d’insertion Bio Yvelines

Vers une formation

Clément en Capa avec Idemu
Guillaume en licence 
professionnelle maîtrise des 
énergies renouvelables
Patrick en Capa Travaux 
paysagers
Sébastien en formation de 
nettoyage de locaux

Entre août et décembre 2011, 17 salariés 
ont poursuivi leur parcours 

Les formations : une passerelle vers l’emploi
Pour illustrer combien l’accès à une formation qualifiante à l’issue du contrat à Espaces représente une 
passerelle vers l’emploi durable, quelques chiffres et bilan des sorties en formation depuis 2010.

Espaces est une des rares structures d’insertion 
par l’activité économique dans les Hauts-de-Seine 
référencée pour son action auprès des personnes 
placées sous main de justice.

Les éco-cantonniers sur les berges de Seine à Issy-les-Moulineaux.



L’agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) soutient 
l’action d’Espaces depuis une douzaine d’années. Dans 
le cadre de son 9e programme (pour la période 2007-
2012), le partenariat entre l’AESN et Espaces s’est 
concrétisé par la signature du contrat global pour l’eau 
en Val de Seine.

Ce contrat unit les deux partenaires dans une 
optique d’atteinte des objectifs du Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 
Il regroupe deux conventions : la première soutient 
les actions dites « Travaux » et encadre les actions 
menées au quotidien par les équipes en insertion pour 
la valorisation des milieux humides et aquatiques dont 
Espaces a la gestion. La seconde soutient les actions 
dites d’«Animation» correspondant à l’ingénierie 
écologique (conception d’ouvrages de génie végétal, 
de plans de gestion différenciée, de plans de lutte 
contre l’envahissement par les espèces invasives…), 
la veille écologique (alerte aux dégradation, inventaires 
naturalistes et analyse des milieux naturels…) et 
la valorisation sociale (visites, ateliers, animations 
pédagogiques, participation aux projets locaux…).

Espaces travaille dès à présent avec l’AESN sur les 
modalités de la poursuite du partenariat dans le cadre 
du 10e programme (2013-2018).

Marie-Aimée Bariéty-Thomas

En plein cœur de l’hiver, l’association réalise des 
aménagements en génie végétal sur les berges de 
Seine, permettant à la nature de recoloniser les bords 
du fleuve. 

13 ans après ses premiers ouvrages, Espaces revient 
sur les berges de l’île Saint-Germain pour entretenir son 
premier aménagement dont les travaux ont été répartis 
sur trois ans. Les équipes réalisent actuellement la 
deuxième phase d’entretien sur une surface de 340 m². 

En parallèle, l’association mène d’autres 
aménagements de génie végétal le long de la Seine. 

Une fois de plus, qu’il s’agisse de la mise en œuvre des 
techniques ou des systèmes de protection, Espaces 
sera innovante dans ses choix d’aménagement.

Pierrick Cochard 

La Seine à l’aval de Paris sur les 
linéaires de berges gérées par Espaces 
est un cours d’eau de plaine très 
impacté par les activités humaines : 
berges artificielles, navigation, 
barrage, etc. Les herbiers sont donc 
peu importants et rattachés aux zones 
« calmes » proches des berges, les 
moins perturbées par les péniches, et 
donc plus caractéristiques des eaux 
stagnantes à faiblement courantes. 

12 espèces ont été observées cette 
année, parmi lesquelles : 
- 2 introduites* : l’élodée dense (Egeria 
densa) et l’élodée à feuilles étroites 

(Elodea nuttalii) également 
nouvelles pour les Hauts-de-
Seine** ;
- 8 rares en Île-de-France 
comme la Spirodèle à 
plusieurs racines (Spirodela 
polyrhiza) ;
- 4 rares dans les Hauts-
de-Seine, comme la grande 
naïade (Najas marina)  ci-
contre ;
- 3 non revues depuis 1990 
dans les Hauts-de-Seine**, 
dont le potamot luisant 

(Potamogeton lucens).

La diversité des herbiers dépendant de 
la nature et de la turbidité de l’eau puis 
du substrat, seules 3 ou 4 espèces sont 
abondantes (habitats fréquents), les 
autres étant beaucoup plus localisées 
(habitats rares).

Ghislain Huyghe 

*selon le catalogue de la flore d’Île-de-France (source 
Conservatoire botanique).
**selon l’atlas de la flore des Hauts-de-Seine (source 
Conseil général des Hauts-de-Seine).

 Les herbiers de la Seine
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2012, année de transition 
du partenariat avec 
l’Agence de l’eau

La Seine se végétalise

Environnement

Grande naïade (Najas marina L.).

Cette visite haute en couleurs nous permet d’acquérir une colossale et charmante 
fresque à ciel ouvert. La traversée des cinq continents est un voyage qui comble chacun et 

toujours la variété ; celle qui joue ou qui chante au rythme des saisons et parfois un imperceptible scritch !!! une 
allumette peut-être, non mais mon soulier a dû me faire défaut, mais quelle splendeur et chaleureux moments 
de quiétude.
Le temps s’arrête et là ! méditation mêlant la sympathie et les rires nombreux vous chatouillent les oreilles.
Comme quoi nous avons toujours besoin de plus petits que soi à l’image des quelques bonsaïs suspendus au fil 
de l’eau.              Serge JUNG

Atelier d’écriture

Entretien de l’ouvrage de génie végétal de l’ïle Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux.
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Le Réseau économie sociale et 
environnement d’Île de France 
RESE, a conjointement organisé 
avec Espaces, la Ville de Clamart 
et les équipes de scientifiques du 
CNRS, une visite découverte de l’ac-
tion menée par l’association d’une 
gestion douce des pigeonniers dans 
une démarche d’insertion et d’ani-
mation urbaine, le 7 novembre 2011.  
 

Au programme : visites guidées du 
Jardin solidaire de Clamart et du 
pigeonnier de Trivaux, suivies d’un 
temps d’échanges en salle, en pré-
sence de Marie-Catherine Poirrier, 
adjointe au maire de Clamart et 
d’Anne-Caroline Juliard du Muséum 
national d’histoire naturelle. Une 
vingtaine d’élus et acteurs locaux 
intéressés par la problématique du 
pigeon en ville ont participé à cette 

journée qui a suscité un vif intérêt.
A l’occasion de cette journée, la 
compagnie Natural movement 
a présenté son spectacle « Les 
Pigeons dansent la ville » aux 
enfants des écoles clamartoises 
et aux Clamartois. 

Natureparif a organisé en 
complément de cette journée une 
rencontre régionale sur le pigeon 
en ville, le 8 novembre.

Ludivine 
Bourouf et 

Mathilde 
Bérody

L’animal en ville
L’expérience de Clamart et danse autour 
du pigeon

La fragmentation des habitats naturels est considérée comme la 
première cause d’érosion de la biodiversité. Pour enrayer cette 
érosion, le Grenelle de l’environnement (Loi du 3 août 2009) 
prévoit la création d’une Trame verte et bleue (TVB) comme outil 
d’aménagement du territoire, pour maintenir et restaurer les 
continuités écologiques.

L’État et le Conseil régional d’Île-de-France sont chargés de co-
rédiger le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), plan 
régional de la TVB, d’ici à fin 2012. Un séminaire de lancement 
s’est tenu fin 2010 et un comité régional TVB, auquel Espaces a 
été associée, a été désigné. Son objectif est de suivre et valider les 
étapes clé d’évolution du SRCE, puis de valider la cohérence des 
nouveaux projets.

Ghislain Huyghe

La Paix

Vivre en dehors du temps. Apprécier ces moments de vie où 
la machine s’arrête, où l’obligation du conformisme disparait. 
Regarder l’autre, sans jugement, en oubliant ses références et 
ses certitudes. 

En acceptant qu’il soit différent de soi, qu’il ne réponde pas 
aux normes qu’on ne cesse de nous infliger. Faire cela, c’est 
vivre en paix avec son prochain, mais aussi avec soi. C’est 
donner une chance à la différence. 
 
Albert Kahn a compris cela. Il a aussi compris que la paix 
passe par la connaissance. Apprendre à celui qui ignore que 
l’autre existe dans sa spécificité et que ce n’est pas un frein au 
«bien vivre ensemble». Bien au contraire. 
 
Ce jardin symbolise avant tout la paix des cultures, culture 
de la terre et culture des peuples. En quatre hectares, la 
paix règne malgré les différences. Toutes les essences 
s’entremêlent, coexistent et s’échangent. C’est cela la 
richesse des cœurs. 

 
Arnaud Gharbi

Atelier d’écritureLancement du Schéma 
régional de cohérence 
écologique

Environnement

En collaboration avec 
Espaces et le Muséum 
national d’histoire naturelle, 
le RESE a édité une fiche 
retour d’expérience « la 
gestion écologique des 
pigeonniers inscrite dans 
une démarche d’insertion 
et d’animation urbaine », 
consultable sur le site 
internet www.rese.areneidf.
org et sur demande.

Visite commentée du pigeonnier de Trivaux.

L’entretien des 
pigeonniers de 
Meudon
Fin 2011, la Ville de Meudon 
a publié un marché public 
pour l’entretien et la gestion 
de 2 pigeonniers : l’un situé 
dans l’enceinte du parc 
Paumier, l’autre situé à 
Meudon-la-Forêt à proximité 
de l’échangeur avec la RN 
118, entre les ronds points 
du Maréchal de Lattre de 
Tassigny et du Général de 
Gaulle. 

La Ville a retenu l’offre de 
l’association Espaces qui 
gère ces 2 pigeonniers depuis 
le 1er janvier 2012 pour une 
durée de 1 an, renouvelable 
3 fois.

L’obtention de ce marché 
est une très bonne nouvelle 
pour l’association. Il permet 
de consolider les emplois 
d’insertion des Jardins 
solidaires, de développer 
une approche écologique 
de la gestion de l’animal en 
ville et d’imaginer la mise en 
place de nouvelles actions 
pédagogique pour les 
Meudonnais.

Ludivine Bourouf

Trame verte et bleu
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Une nouvelle étape dans 
l’élaboration d’une instance de 
gouvernance de l’eau
La réflexion sur l’opportunité 
d’une instance de gouver-
nance de l’eau, menée par 
Espaces (2009-2010) et 
clôturée par la journée de 
restitution et d’échanges du 
21 décembre 2010 (cf. L’écho-
cantonnier n°40, janvier 2011, 
p.20 et n°39, septembre 2010, 
p.18), a permis de lancer une 
dynamique sur le territoire. 

En 2011, l’association et ses 
partenaires techniques et 
financiers (Agence de l’eau 
Seine-Normandie et Con-
seil régional d’Ile-de-France) 
ont rencontré les différents 
acteurs de l’eau au sujet de la 
mise en place d’une charte et 
d’un contrat de bassin. Ceux-
ci se sont montrés favorables 
à l’émergence de ces outils.

Dans la continuité de la 
réflexion et des travaux 
engagés par Espaces, 

l’Agence de l’eau Seine-
Normandie et le Conseil 
régional d’Ile-de-France ont 
souhaité lui confier la suite du 
projet. L’association a donc 
pour mission, de mi-2011 à mi-
2013, d’animer l’élaboration 
de la Charte et du Contrat de 
bassin Plaines et coteaux de 
la Seine centrale urbaine. 

Une première réunion de 
travail
Le 21 novembre 2011, le 
premier comité de pilotage 
du projet a rassemblé les 
maîtres d’ouvrage du territoire 
sur l’île de Monsieur à Sèvres 
avec pour principal objectif 
de lancer officiellement la 
démarche. 

Après une intervention des 
principaux élus du territoire, 
les partenaires financiers 
ont présenté l’outil contrat 
de bassin, les modalités 
de financements et les 
thématiques associées. 
Espaces a ensuite proposé 

un mode opératoire et un 
planning prévisionnel, puis 
des débats se sont engagés.

A l’issue de ce comité, il a 
été proposé que la charte, 
qui permettra de définir 
des objectifs partagés, soit 
signée par l’ensemble des 
acteurs de l’eau fin 2012. En 

parallèle, le contrat de bassin, 
qui proposera un programme 
d’action pluriannuel cofinancé, 
devrait être signé par les 
maîtres d’ouvrage et les 
partenaires financeurs mi-
2013.

Vincent Moncond’hui



Soutenez les actions d’Espaces
Chaque année l’association accompagne près de 500 personnes sur le chemin de l’emploi et de la dignité. En adhérant ou en faisant 
un don, vous permettez à l’association de continuer à créer de nouveaux projets d’insertion et d’amélioration de l’environnement urbain.

Je sousigné-e

Mme         M.  Nom ............................................................. Prénom .........................................

Adresse complète.............................................................................................................................
CP.................................. Ville............................................................................................................
Né(e) le........../.........../.....................
Tél:..............................................Mel ...........................................................................................

J’adhère ou me ré-adhère :  8 €

Je fais un don à Espaces de la somme de: 

 30 €            50 €          75 €         100 €       200 €

Montant libre...................................€

Vous pouvez déduire ce don à 
hauteur de 66 % de vos impôts 
sur le revenu ou à hauteur de 75 % de votre impôt 
de solidarité sur la fortune (ISF).**
Par exemple un don de 90 € ne vous coutera 
en réalité que 30 € après déduction

Pour les chèques indiquez le n°..................

À l’ordre de l’Association ESPACES 45 bis 
route des Gardes 92190 MEUDON

Il vous sera adressé en retour un reçu fiscal, 
au mois de mars de l’année suivante. 

Fait à.................................................
Le............/................/..........................

Signature
* après déduction fiscale de l’impôt sur le revenu
** dans la limite de 20 % du revenu imposable, avec un plafond de 20000€ pour l’impôt sur le revenu et 75000€ pour l’ISF
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

ECHO44

soit en réalité 10 €* soit en réalité 66.6 €*soit en réalité 33,3 €*soit en réalité 25 €*soit en réalité 16.7 €*

Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine : 
lancement de l’élaboration de la charte et du contrat 
de bassin
Après plusieurs mois d’échanges, la mise en œuvre d’instances de gouvernance de l’eau sur le territoire 
Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine est aujourd’hui officiellement lancée (cf. L’écho-cantonnier n°43, 
septembre 2011, p. 17).

Démocratie participative

(De droite à gauche) Daniel Merlet, François Kosciusko-Morizet et Daniel Level.



Les actes du colloque sont dispo-
nibles sur www.association-espaces.
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Le parisien, 18 janvier 2012 : La petite 
ceinture reprend du service. [...]«Cela fait 
18 ans qu’aucun voyageur n’est passé sur 
cette portion de la petite ceinture.» Le but de 
l’opération est de ramener les trois wagons 
du XVè au XIIIè arrondissement. Ils seront 
mis à disposition d’une association d’insertion 
(ndlr : association Espaces) et serviront de 
vestiaire lors d’un chantier nature de la Ville 
de Paris sur la petite ceinture, dans le XIIIè.» 

Le Versailles, novembre 2011 : Nettoyage 
de la fôret de Fausses Reposes. [...]«Pour 
la première fois, l’association «Espaces» pour 
l’insertion par l’écologie urbaine a monté, avec 
le soutien de la Ville, une grande opération de 
nettoyage de la Forêt de Fausses Reposes le 
samedi 24 septembre dernier.»

Le 14 info MAG, décembre 2011 : La ges-
tion écologique de la petite ceinture. [...] « 
L’association Espaces anime depuis 2006 un 
chantier d’insertion sur la Petite ceinture ferro-
viaire des 14è et 15è arrondissement en par-
tenariat avec la SNCF, RFF, le Chantier école 
et la Ville de Paris. Ouvert aux personnes en 
situation de précarité, ce chantier permet aux 
salariés embauchés de bénéficier d’une forma-
tion qualifiante aux métiers de l’entretien des 
milieux naturels.[...]»
 
Le Parisien, 3 février 2012 : Découvrez la 
faune et la flore de l’étang. [...]«Les béné-
voles du groupe Vivent les étangs de Meudon 
et Villebon proposent dimanche une visite pour 
découvrir ces deux plans d’eau à travers une 
promenade guidée. «Vivent les étangs de Meu-
don et Villebon» est un chantier mené avec le 
soutien de l’association Espaces. Il a pour but 
de préserver la biodiversité de ces coins de 
nature appréciés des promeneurs. [...]»

Espaces dans la presse

Vous pouvez maintenant rejoindre 
Espaces sur Facebook ! 

Vous y retrouverez toute l’actualité de 
l’association mise à jour en temps réel. 
Vous pouvez également devenir fan si 
vous disposez d’un compte en cliquant 
sur « j’aime » et en la partageant avec 
vos contacts et vos amis. Vous pouvez 
également vous créer un compte 
rapidement et gratuitement.

Rendez-vous sur www.facebook.fr 

Des réunions d’information collectives 
sont organisées tous les 2e mercredis de 
chaque mois, de 9 h 45 à 11 h 30, afin 
de présenter l’association, les postes à 
pourvoir, les conditions de recrutement…

A l’issue de cette réunion, des ren-
dez-vous individuels peuvent être 
proposés aux personnes souhai-
tant postuler sur l’un des chantiers. 

Prochaines réunions les 14 mars, 11 
avril, 9 mai, 13 juin, 11 juillet 2012. 
Vous pouvez vous inscrire à ces réunions 
en contactant Agnès Le Cardinal au  
01 55 64 13 40.

Le recrutement des salariés 
sur les chantiers d’insertion

Bois de chauffage à vendre toute 
l’année

Uniquement sur rendez-vous par téléphone de 9 h à 16 h 30 au

06 81 15 22 22 (excepté le samedi et le dimanche) 

Bois à retirer sur place du lundi au mercredi, 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

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)
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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 ; Mer-

credi : 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 semaine sur 2).

Infos pratiques

Réservez vos balades 
fluviales

 à partir du 1er  avril 2012

Infos sur www.association-espaces.org

Individuel : Tarifs et réservations
(12 person

Adultes : 8 € ; enfants (-12 ans) : 4 € ; gratuit pour les moins 
de 3 ans ; Adhérents : 6 € 
Bénéficiaires de minima sociaux : 4 €
resa.navigation@association-espaces.org / 06 75 66 95 83

Balades de groupe -1 h 30- 
(Comités d’entreprises, groupes scolaires, seniors, centres 
de loisirs...)  (12 personnes maximum)  Devis sur demandes maximum) 
Renseignements et contacts : mathilde.berody@association-
espaces.org ou au 01 55 64 13 40
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Les rendez-vous de l’eau : spéciale semaine 
sans pesticides

Mercredi 14 : Jardin du foyer Ado-
ma Jean-Baptiste Clément à Clamart, de 

9h à12h

Mercredi 21 : Jardins de l’espoir de 
Meudon-la-Forêt, de 14h à 17h

samedi 24 : Visite du ru de Marivel, 
en partenariat avec la maison de quar-

tier de Jussieu – Petit bois – Picardie (inscrip-
tion obligatoire)  
► Rendez-vous à 10h à la maison de quartier au 6 
rue Bernard de Jussieu à Versailles 
► Accès par train SNCF, gare de Montreuil à Ver-
sailles ; Phébus ligne C arrêt stade de Jussieu et 
ligne U arrêt Emile Cousin

samedi 24 : Opération Forêt propre en 
forêt de Meudon et Clamart avec les bénévoles 
du chantier «Vivent les étangs de Meudon» et 
les salariés du Jardin solidaire de Clamart 
► Rendez-vous aux étangs de Meudon, Bus 
(289, 389) : arrêt Cimetière de Trivaux 
► Rendez-vous à la forêt de Clamart, rond 
point de la place des Gardes à Clamart 
► De 14h à 17h 
 
Vendredi 30 et samedi 31 : Salon de 
la randonnée. Espaces organise une animation 
à la mare de Balard sur le thème de la biodi-
versité dans le cadre d’un rallye organisé dans 
le 15e arrondissement 
► Rendez-vous et horaires sur :                            
www.randonneenature.com

aVril 2012

semaine nationale du 
développement durable

 
samedi 31 mars et dimanche 1er 
avril : 
 Espaces tiendra un stand à l’espace Car-
peaux de Courbevoie et présentera ses actions 
sur la commune. 
► Rendez-vous : Espace Carpeaux, 15 boule-
vard Aristide Briand à Courbevoie  
► Accès : bus 275 et 278, arrêt Stade de Cour-
bevoie – bus 163 et 164, arrêt Paix Verdun - à 
15 min de la gare de Courbevoie 

 

Mercredi 4 : Espaces tiendra un stand à 
la mairie du 15e arrondissement. Présentation 
et action d’Espaces sur la Petite ceinture ferro-
viaire 15e, jeux pédagogiques sur le thème de 
«la reconnaissance des arbres», présentation 
de différents nichoirs et d’un hôtel à insectes, 
quizz sur la biodiversité. 
► De 9h à 18h 
► Accès : Métro  Vaugirard, ligne 12, Stations 
Vélib’ N° 15020, 15038, 15012, 15019; bus 39, 
62, 80

Les rendez-vous de l’eau : les métiers liés à 
l’eau 

Mercredi 11 : Bernard de Jussieu 
Versailles, de 13h30 à 18h

Mercredi 25 : Jardin solidaire de 
Clamart, de 14h à 17h

Mai 2012

Du 5 mai au 30 septembre : 
Balades fluviales commentées autour 

des îles Seguin et Saint-Germain 
► Renseignements et réservations sur  
www.association-espaces.org ou par e-mail à 
resa.navigation@association-espaces.org 
 
 

Du mercredi 9 au di-
manche 13 : Fête de la nature

► Visite des talus ferroviaires de la ligne L du transi-
lien (ligne St Lazare)  
► Visite des pigeonniers de Clamart 
Renseignements sur  www.fetedelanature.com 
 

samedi 12 : Visite des berges du 
bois de Boulogne (inscription obliga-

toire) 
► à 14 h 30, 1 h 30 de visite environ 
► Rendez-vous : au pont de Suresnes, côté 
Paris 
► Accès : bus 175, 93 et 144, arrêt pont de 
Suresnes – bus 241 et 244, arrêt rue des Bou-
rets ou pont de Suresnes. 
 
 
Les rendez-vous de l’eau : spéciale fête de la 
nature : Identification de macro invertébrés

Mercredi 16 : Jardins de l’espoir de 
Meudon-la-Forêt, de 14h à 17h

Mercredi 23 : Bernard de Jussieu 
Versailles, de 13h30 à 18h

Mercredi 30 : Porte ouverte au Jar-
din du Lycée Jean-Pierre Vernant à 

Sèvres, de 14h à 17h

juin 2012

Les rendez-vous de l’eau : inventaire des 
insectes au jardin

Dimanche 3 : Jardin solidaire de 
Clamart et repas partagé, de 11h à 15h

Mercredi 6 : Jardin du foyer Adoma 
Jean-Baptiste Clément, de 14h à 17h

samedi 9 : Repas partagé aux Jardins de 
l’espoir de Meudon-la-Forêt, de 14h à 17h

samedi 16 et dimanche 17 : Fête des 
étangs de Ville-d’Avray. Animation d’un stand 
et animations sur l’eau. 
► De 12h à 19h le samedi et de 9h à 19h le  
dimanche 
► Rendez-vous : étangs de Ville-d’Avray, rue 
des deux étangs  
►Accès : Optile V, bus 37, 469 et 471, arrêt 
Les étangs

Vendredi 22 : Visite de l’Île Seguin 
(inscription obligatoire) 

► à 14 h 30, durée : 1 h 30 environ 
►Rendez-vous : entrée du jardin de l’île Se-
guin, au bout du pont Renault, à l’intersection 
du cours de l’île Seguin et du quai Georges 
Gorse à Boulogne-Billancourt ;
► Accès : bus 160, 169, 171, 179, 279, 291, 
389 et métro ligne 9, arrêt Pont de Sèvres.

Dimanche 29 : Bernard de Jussieu 
Versailles Inventaire des insectes du 

jardin, de 13h30 à 18h.

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

Agenda

Adresses des jardins : 

► Jardin de la résidence Adoma Jean-Bap-
tiste Clément, 65 rue Jean-Baptiste Clément 
à Clamart
► Jardin de l’espoir de Meudon-la-Forêt, 5 
rue Georges Millandy
► Jardin solidaire de Clamart, 9 rue Danton
► Jardins solidaires Bernard de Jussieu Ver-
sailles, 6 rue Bernard de Jussieu
► Jardin du lycée Jean-Pierre Vernant, rue 
rue Jules Sandeau à Sèvres 

Vous pouvez retrouver toutes nos actualités dans la rubrique Agenda de notre site www.association-espaces.org


