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Entretien du talus ferroviaire à Courbevoie, avenue de Château-du-Loir
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Édito

Les adhérents soutiennent Espaces

dans ces colonnes, nous parlons régulièrement 
des partenaires institutionnels d’Espaces et c’est 
bien normal. Sans eux, rien ne serait possible. 
Mais sans les adhérents et les donateurs, l’action 
serait totalement différente et bien moindre. Vous 
êtes en effet nombreux à adhérer et à faire des 
dons, parfois très importants, à l’association. Vous 
le faites au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’iSF, 
mais vous ne le feriez pas à n’importe qui. nous 
sommes allés à la rencontre de quelques uns de 
ces donateurs. 

Vous soulignez que vous donnez à Espaces parce 
que vous connaissez l’association, parce que vous 
vous êtes rendu sur les chantiers, avez participé 
à une activité (visite d’un chantier, navigation…), 
passez souvent à proximité d’un site entretenu, et 
parce que l’insertion vous semble une cause im-
portante. l’une d’entre vous signale qu’elle a été 
impressionnée par les documents de communica-
tion et l’épaisseur du rapport d’activité. plusieurs 
indiquent qu’ils font un don parce qu’ils savent que 
les finances publiques sont « aléatoires ». Vous 
dites qu’Espaces est très différente des autres 
associations. un autre exprime son intérêt pour 
l’association qu’il décrit par « Ecologie + écono-
mie + action » et dit aussi qu’il préfère donner à 
une structure qu’il connaît que de ne pas vraiment 
savoir où va son argent. 

Vous avez presque tous un regret. Vous trou-
vez que l’association n’est pas assez connue et 
qu’Espaces devrait faire plus de communication 
sur les dons. nous vous avons entendus puisque 
désormais un salarié, Sébastien baijard, chargé de 
communication et du réseau adhérent est dédié à 
cette fonction. n’hésitez pas à le contacter. Ce qui 
est certain, c’est que vos dons sont précieux pour 
l’association et ses missions. Merci beaucoup. 

La fin de l’année 2012 sera riche en projets avec 
l’ouverture de jardins partagés à Sceaux et Courbevoie, 
la préparation de nouveaux chantiers d’insertion et de 
l’entreprise d’insertion, l’aboutissement de la charte 
des acteurs de l’eau, mais aussi le renouvellement 
d’importants partenariats comme celui avec l’agence 
de l’eau Seine-normandie.

Marc MERY  Yann FRADIN

Président  Directeur général

Erratum
En page 16 de l’écho-cantonnier n°45 les logos des 
partenaires suivants : villes de Garches et d’issy-les-
Moulineaux, Eau de paris, rFF, l’acsé et Fact France 
auraient dû figurer. Veuillez nous en excuser.
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Zoom

Ce projet, porté par Espaces et initié par les pôles eau des 
comités de développement durable de Chaville et de Sèvres, avec 
le soutien des sociétés d’histoire et d’architecture chavilloises 
et sévriennes, a permis aux associations et aux bénévoles de 
se réapproprier les souvenirs relatifs au cours d’eau du temps 
où il était hors de terre, et de les transmettre aux nouvelles 
générations. 

Elle traversera les villes de Versailles, Viroflay, Chaville et Sèvres, 
toutes partenaires de l’événement, qui a également reçu le soutien 
de l’agence de l’eau Seine-normandie, de la Société des eaux 
de Versailles et de Saint-Cloud et du Syndicat intercommunal 
d’assainissement de la vallée du ru de Marivel. 

Cette randonnée redécouvre la géographie du cours d’eau et 
s’en éloigne par moments pour mieux apprécier les points de vue 
ou les éléments historiques et culturels d’intérêt. les sources, 
affluents, fontaines et anciennes blanchisseries seront abordés 
et alors… la vie autour ru de Marivel telle qu’elle était dans le 
passé reprendra son cours l’espace d’un instant... 

Marine Lecuret

retrouvez toutes les informations pratiques en page 11.

Sur les traces du ru de Marivel
Participez à la première randonnée urbaine commentée 
Sur les traces du ru de Marivel, dimanche 7 octobre 
2012. 

Val de Seine

depuis le mois de juin 2012, une équipe en chantier d’insertion de 
l’association assure à nouveau l’entretien du talus ferroviaire situé 
rue Jean-bleuzen, dans le cadre d’un marché d’insertion avec la 
Communauté d’agglomération Grand paris Seine ouest. pour 
mémoire, la convention entre la Ville de Vanves et Espaces s’était 
achevée fin 2011 ; l’association n’avait donc plus l’autorisation d’y 
intervenir. Espaces est très heureuse de pouvoir poursuivre ses 
actions d’entretien écologique sur ce beau site dont elle assure la 
gestion depuis 2009. 

Raphaël Capperon

De retour sur le talus ferroviaire 
Vanves

Un nouveau pigeonnier pour 
Espaces

Montrouge

depuis avril 2012, Espaces entretient et gère de façon écolo-
gique le pigeonnier de la Ville de Montrouge, situé square de la 
Marne. l’association gère désormais 3 pigeonniers à Clamart, 2 
à Meudon et 1 à Montrouge, et souhaite développer cette com-
pétence.

après 2 mois de gestion, Espaces a pu établir un premier dia-
gnostic qui met en évidence que suite à une gestion délaissée 
depuis plusieurs années, la population du pigeonnier est compo-
sée d’environ 20 individus seulement. la gestion régulière propo-
sée par Espaces aura notamment pour but de stabiliser la colonie 
et d’attirer les pigeons observés aux alentours pour accueillir une 
population d’environ 50 individus.

Afin de remplir les objectifs fixés, l’association fera des propo-
sitions à la Ville de Montrouge pour améliorer l’utilité et l’impact 
de ce pigeonnier urbain : réalisation d’un panneau informatif à 
destination des habitants, ramassage des déchets autour du 
pigeonnier, etc.

Ludivine Bourouf
Le pigeonnier de Montrouge, square de la Marne

Fauche annuelle sur le talus ferroviaire de Vanves

Nouvelle activité de jardinage 
solidaire pour les bénéficiaires 
du RSA

Clamart - Sud 92

Le Conseil général des Hauts-de-Seine a confié à Espaces 
une action de mobilisation-redynamisation par le jardinage à 
destination des bénéficiaires du RSA du sud du département.

Les bénéficiaires du RSA intéressés doivent prendre contact 
avec leur assistante sociale de la Circonscription de la vie sociale 
(CVS) du Conseil général ou peuvent contacter Espaces.

Cette activité débutera en septembre 2012 et se déroulera 
principalement sur le Jardin solidaire de Clamart.  

Raphaël Capperon

Contact : julien.roche@association-espaces.org
informations : www.association-espaces.org
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Chantiers

Espaces renforce sa présence 
dans l’arrondissement

Paris 15e

l’association travaille depuis 
de nombreuses années avec 
la mairie du 15e arrondisse-
ment, notamment dans le 
cadre des activités du chantier 
d’insertion de la petite ceinture 
ferroviaire, et participe aux 
nombreux comités et réunions 
de travail organisés par la mai-
rie sur les thèmes de l’inser-
tion et de l’écologie urbaine. 
depuis début 2012, Espaces 
a renforcé sa présence dans 
l’arrondissement.

Entretien des parcs andré Ci-
troën et Suzanne lenglen
Espaces a remporté 2 lots 
dans le cadre d’un nouveau 
marché d’insertion publié par 
la Ville de paris. un des lots 
concerne l’entretien des parcs 
andré Citroën et Suzanne 
lenglen dans le 15e arrondis-
sement. a la demande de la 
direction des espaces verts et 
de l’environnement de la Ville 
de paris, Espaces intervient 
dans un premier temps sur le 
parc Javel andré Citroën. les 
premières activités prévues 
sont notamment : le désher-
bage et le paillage des massifs 
et des haies, le ramassage 
des déchets sur les zones 
fréquentées et le nettoyage et 
l’entretien des pieds d’arbres. 

le second lot remporté, sur le 
16e arrondissement, permet 
de poursuivre l’entretien du 
sentier nature et des berges 
de Seine du bois de boulogne. 

participation aux travaux 
d’aménagement de la prome-
nade nature
dans le cadre de l’aménage-
ment d’une promenade nature 
sur le tronçon de la petite 
ceinture ferroviaire 15e entre la 
place balard et rue olivier de 
Serres, la SNCF a confié à Es-
paces une prestation d’entre-
tien du site pendant la phase 
de travaux de génie civil : dé-
gagement de la végétation au 
droit des emprises des futurs 
accès de la promenade et de 
la piste de chantier,  fauchage 
des plantes herbacées sur le 
plateau ferroviaire, ramassage 
des déchets, maîtrise de la 
végétation envahissante, ins-
tallation de nichoirs et gîtes à 
insectes, récolte de graines 
des plantes herbacées indi-
gènes…
Espaces espère poursuivre 
l’entretien et l’aménagement 
de ce site à l’issue des travaux 
en partenariat avec la Ville de 
paris. 

Raphaël Capperon et 
Mathilde Bérody

Le Jardin des voisins prend 
son envol
La Ville de Sceaux a confié à Espaces, début 2012, 
l’animation de la concertation pour la création d’un 
jardin partagé au 31 rue Michel-Voisin : le Jardin des 
voisins. Une réunion publique et quatre comités de 
concertation ont permis de déterminer la vocation du 
jardin, son fonctionnement et le règlement intérieur.

Sceaux

la première réunion générale 
annuelle du jardin s’est dérou-
lée le 27 juin 2012 avec pour 
objectif de désigner le comité 
d’animation du jardin et de 
déterminer le programme des 
animations. Stéphane béroul,  
jeune Scéen dynamique, a été 
désigné animateur référent du 
jardin avec 4 co-animateurs. 
ils auront en charge d’accueillir 
les Scéens en quête d’informa-
tion ou désirant s’inscrire pour 
devenir jardiniers bénévoles. 

les jardiniers bénévoles, adhé-
rents d’Espaces, disposeront 
de parcelles collectives et indi-
viduelles, et pourront apporter 
leur participation à hauteur de 

leur temps libre et de leur moti-
vation. lors de permanences,  
Espaces les accompagnera 
dans la gestion du jardin et leur 
prodiguera des conseils en jar-
dinage, gestion de l’eau et  bio-
diversité.

Marine Lécuret
 
Contact : lejardindesvoisins@
gmail.com 

Les futurs jardins écologiques 
se dessinent

Courbevoie

dans le cadre de ses activités de concertation autour des projets 
d’aménagement de deux jardins écologiques sur l’avenue de 
Château-du-loir et la rue des Fauvelles, Espaces a organisé et 
animé 2 réunions publiques et 9 comités de concertation avec 
les habitants, associations et élus de la Ville. Elles ont abouti à 
la constitution de deux plans-programmes d’aménagement qui 
ont chacun été validés par le député-maire de la ville, Jacques 
Kossowski. 

les deux projets ayant pour objectif une véritable rénovation 
paysagère, deux architectes-paysagistes ont été sollicités : 
l’agence rb&Cie pour l’avenue de Château-du-loir et l’agence 
Silva landscaping pour l’îlot Fauvelles. les travaux relatifs aux 
deux jardins sont en cours. Ceux-ci seront inaugurés au printemps 
2013. il est prévu qu’Espaces participe à leur gestion via la création 
d’un nouveau chantier d’insertion sur Courbevoie.

par ailleurs, le 30 septembre, un concert de piano en hommage 
aux herbes folles est organisé par la mairie de Courbevoie sur le 
terrain qui accueillera le futur jardin partagé des Fauvelles : un 
rendez-vous à ne pas manquer pour les Courbevoisiens !

Nathalie Ortega

rendez-vous le 22 sep-
tembre 2012 pour l’inau-
guration, et n’hésitez pas à 
vous rendre sur le jardin et 
à vous inscrire pour devenir 
jardinier bénévole.

Salarié encordé sur le talus de Balard dans le 15e arrondissement de Paris
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Chantiers

Depuis 2010, Espaces, en partenariat avec le Domaine national 
de Saint-Cloud et le soutien de Gilles Legrand, bénévole et 
conseiller cheval, produit son propre foin permettant de 
nourrir Robin et Savoureux, les deux percherons du chantier 
d’insertion. 

Malgré la météo capricieuse des mois de juin et juillet, la fauche des 
allées enherbées de Marnes, de Chartres, de la lanterne et de la porte 
jaune représentant près de 3 ha, ont pu démarrer. robin et Savoureux ont 
participé activement à cette opération, aux côtés de l’équipe du chantier 
d’insertion, grâce au matériel agricole hippomobile acheté avec le soutien 
de la fondation a&p Sommer. une première pour eux !

Cette saison n’a pas été facile du fait de la météo peu clémente. Elle a 
obligé l’équipe a avoir une très grande réactivité et à « passer entre les 
gouttes » ! Malgré cela, cette opération, au-delà de l’attrait écologique, 
est une expérience professionelle hors du commun pour les salariés en 
insertion qui se sont acquittés de ces nouvelles tâches avec brio.

Cette opération avait permis en 2010 la récolte de pas moins de 11 tonnes 
de foin. 2012 est l’année de tous les records avec plus de 14 tonnes 
récoltées. un bon fourrage biologique pour robin et Savoureux qui 
donnent du cœur à l’ouvrage.

 
Mickaël Monchicourt et Stéphane Provost

Domaine national de Saint-Cloud

En retard dans la saison, les 
amphibiens sont sortis des 
sous-bois cette année aux alen-
tours de mi-mars. Espaces a 
observé un pic de migration 
dans la nuit du 13 mars avec 
588 observations en soirée.

la campagne 2011 s’étant dé-
roulée sur Villeneuve-l’Etang, le 
suivi cette année a été réalisé 
au sein de la forêt de Fausses-
reposes, sur les étangs et 
mares de Ville-d’avray.

une population en hausse de 
37 % à Ville-d’avray
Entre 2010 et 2012, le site a 
enregistré une augmentation du 
nombre d’individus recensés de 
37 %, passant de 800 observa-
tions à 1101 observations. les 
trois espèces fréquentant le site 
de prospection sont le crapaud 
commun (Bufo bufo), la gre-

nouille rousse (Rana tempora-
ria) et le triton palmé (Triturus 
helveticus). 
la remise en eau des rigoles, 
par les salariés du chantier  
d’insertion rigoles et étangs de 
Ville-d’avray, semble porter ses 
fruits car les milieux aquatiques, 
désormais reconnectés entre 
eux, permettent de recenser de 
nouveaux sites de reproduction 
utilisés par certaines espèces. 
les étangs de Ville-d’avray 
restent cependant le bassin de 
reproduction principal de cette 
zone avec 84 % des observa-
tions faites durant la campagne 
2012. 

les températures particulière-
ment basses du printemps ont 
occasionné un retard dans le 
développement des jeunes tê-
tards. En migration retour dans 
la première quinzaine du mois 

de juin, certains sont encore au 
stade de têtards. 

des rigoles contre le déclin des 
amphibiens
les rigoles présentes sur site 
agissent comme de véritables 
corridors écologiques, permet-
tant ainsi le développement 
des espèces et la colonisation 
de nouveaux milieux. a l’heure 
où le déclin mondial des popu-
lations d’amphibiens est un 
phénomène connu et alarmant, 
les amphibiens fréquentant 
les étangs et mares de Ville-
d’avray ne semblent pour le 
moment pas affectés par ce 
déclin. au contraire, les popu-
lations sont stables et certaines 
se développent. Ces résultats 
sont toutefois à prendre avec 
précaution car les tendances 
que nous observons doivent 
s’inscrire sur une assez longue 

durée d’observation.    
      
le Schéma régional de cohé-
rence écologique (SrCE) en 
cours d’élabotation et auquel 
Espaces participe, et la trame 
verte et bleue sont autant 
d’outils favorables à la connais-
sance et à la préservation des 
écosystèmes et populations 
d’amphibiens. 

un inventaire nuancé à Meudon
parallèlement à cela, les béné-
voles du chantier Vivent les 
étangs de Meudon ont réalisé 
leur 10e campagne d’inventaire 
d’amphibiens. durant 15 soirs, 
les bénévoles ont recensé pas 
moins de 7 104 individus de 
crapauds communs. Malgré ce 
chiffre, les bénévoles constatent 
une légère baisse de 8 % dans 
les effectifs entre 2011 et 2012. 

Amphibiens : tout va bien !
Dans la continuité du chantier de bénévoles Vivent les étangs de Meudon, depuis maintenant 4 ans, Espaces réa-
lise des inventaires d’amphibiens qui permettent de suivre l’évolution du nombre d’individus sur un habitat donné.

Robin et Savoureux en pleine récolte du foin dans l’allée de Marnes

Pierrick Cochard

Une récolte de foin pas comme les autres aux portes de Paris

Etangs de Ville-d’Avray et de Meudon
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Insertion

Vers un emploi
Emmanuelle en Cdi chez inter-
marché 

Guy en Cdd en tant que plon-
geur dans un restaurant 

Habib en Cdd ouvrier du bâti-
ment 

Jean-Philippe en Cdd jardinier 
à la Mairie de paris 

Julien sur des missions pour 
l’association Essor à Courbe-
voie 

Laurent en Cddi chez Sita 
rebond

Madjid en tant que manœuvre 
à bio Yvelines Service 

Miloud en Cdi ouvrier polyva-
lent en restauration collective

Mohamed en Cdi chez aFd 
comme technicien réseau télé-
com

Philippe en Cdd ouvrier en 
espaces verts 

Taoufik sur une mission de ma-
nutentionnaire

Yasmina en Cdi comme garde 
d’enfant

Vers une formation
Allan en contrat de profession-
nalisation chez Franprix sur un 
poste d’employé libre service 

Anthony et Abdul en pré-quali-
fication espaces verts au Greta 

Assita et Bollan en Capa tra-
vaux paysagers

Hassan prépare un Cap bou-
langerie 

Idrissa et Henguert en Capa 
Entretien de l’espace rural

Roberto en Capa Entretien de 
l’espace rural

Au premier semestre 2012, 21 salariés 
ont poursuivi leur parcours 

Si l’on comprend la mobilité comme la capacité de se 
déplacer dans son environnement, celui des salariés en 
insertion sur les chantiers d’Espaces, est vaste, com-
plexe, plus ou moins bien desservi. Connaître cet envi-
ronnement n’est pas simple !

Il n’est pas rare d’entendre sur un chantier : « cet emploi est trop 
loin, je ne peux pas postuler », « je n’ai pas le permis, ma candi-
dature a été refusée », « je ne sais pas comment aller dans cette 
entreprise » ! Derrière ces rappels se cache la question : comment 
mieux se déplacer pour décrocher et garder un emploi ?

l’unité insertion emploi met donc en place des ateliers collectifs 
animés par « Bougez vers l’emploi ! », la plate-forme de services à 
la mobilité de l’association Voiture & Co. Celle-ci est née en 1998 
et développe des services et actions de sensibilisation permettant 
au public d’adopter une mobilité durable, responsable et solidaire.

« Bougez vers l’emploi ! » s’adresse aux personnes en parcours 
d’insertion sociale et professionnelle, en interrogeant leur manière 
de se déplacer, en lisant un plan et en étudiant les différents 
moyens d’effectuer un trajet, en réfléchissant aux moyens de fi-
nancement du permis b, en envisageant la location de véhicule à 
tarif social (vélo, vélo à assistance électrique, scooter)… bref en 
faisant un pas de plus vers l’emploi. 

Marie-Pierre Hervo
www.bougerverslemploi.com

Voiture & co, un partenariat 
qui roule

Espaces a participé au groupe de travail Mobilité et insertion du 
réseau économie sociale et environnement (rESE), animé par 
l’arene ile-de-France, Chantier-école et la Fédération des associa-
tions de la route (FarE), en collaboration avec douze structures 
d’insertion. Ce travail partenarial a abouti à la rédaction d’un Kit 
Mobilité et insertion - initiatives pour agir localement - qui regroupe 
un guide méthodologique, des fiches expériences et des outils 
visant à impulser de nouveaux projets et accompagner l’évolution 
des pratiques des acteurs.

Mathilde Berody
www.areneidf.org

la période d’immersion en entreprise doit permettre aux sala-
riés en insertion de développer leurs expériences et leurs com-
pétences auprès d’un autre employeur, dans le cadre d’une 
convention de mise à disposition à titre gratuit entre Espaces 
et l’entreprise d’accueil. 

trois objectifs sont visés :
- faciliter l’acquisition de nouvelles compétences et diversifier 
les expériences des salariés d’Espaces ;
- initier une procédure d’embauche ;  
- créer des passerelles avec les employeurs du secteur concur-
rentiel.

15 salariés ont bénéficié d’une immersion en entreprise ou 
d’une Evaluation en milieu de travail (EMt), majoritairement 
réalisées dans le secteur des espaces verts, faisant suite à 
l’expérimentation « Vers l’intégration en entreprise » animée 
par la Fnars ile-de-France à laquelle a participé Espaces en 
2011(cf. rapport d’activité 2011, p. 62).

Cette phase expérimentale a mis en évidence la nécessité de 
bien cadrer les objectifs et le contenu  de l’immersion entreprise :
- organiser une rencontre préalable avec l’entreprise en fixant 
les conditions de travail, les activités et tâches réalisées ;
- réaliser une  fiche  bilan avec accord sur des perspectives ;
- effectuer un suivi par téléphone et sur place afin de garantir 
les accords passés.

Cette procédure devrait permettre d’éviter certaines dérives 
telles que la constitution d’une main d’œuvre de substitution, 
la dérégulation pédagogique du fait d’une durée trop longue et 
d’un déficit d’encadrement.

Christian Larribe

Immersion en entreprise : 
une opportunité vers l’emploi

depuis mars 2012, Jacques 
dubos, bénévole à Espaces 
pendant près de 15 ans, a quit-
té sa fonction d’accueil à la di-
rection de l’insertion et des res-
sources humaines (dirH), mo-
bilisé sur d’autres activités liées 
à l’insertion par le logement. 
toutes ces années, Jacques a 
permis à l’association de ren-
forcer l’accompagnement pro-
posé aux salariés, par la qualité 
de son accueil, sa générosité 

et son aide très précieuse sur 
les questions d’hébergement. 
nous l’en remercions encore ici 
chaleureusement. 

les salariés en insertion 
peuvent aujourd’hui faire appel 
à Gilbert, nouveau bénévole 
à la dirH, pour rédiger des 
lettres, réaliser des démarches 
administratives, ou encore par-
ticiper à un atelier de remise à 
niveau.

Ghislaine Moulard

Des bénévoles aux services de 
l’insertion

En bref

Mobilité et insertion
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Mlle J. a vécu en foyer pour jeunes majeures à Clamart. Afin 
de se qualifier, elle a été orientée vers un Capa Productions 
horticoles à Meudon, validé en 2008. après plusieurs stages 
en mairie, elle a été bénévole sur le Jardin solidaire de Clamart 
avant d’être embauchée en chantier d’insertion à Espaces en 
avril 2010. 

Ses attitudes de retrait avaient amené ses référents de la Mis-
sion locale à solliciter la Maison départementale des personnes 
handicapées (MdpH) pour une orientation en milieu protégé. a 
21 ans, devant quitter son foyer, elle a d’abord vécu en Centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHrS) avant d’inté-
grer un Foyer pour jeune travailleur dans le 15e arrondissement 
de paris.

les débuts à Espaces n’ont pas été faciles, mais le travail en 
équipe en lien avec son encadrant lui ont permis de prendre 
confiance en elle. Dans un premier temps, Espaces l’a accom-
pagnée dans sa découverte des Etablissements et services 
d’aide par le travail (ESat). Mais les visites ont fait apparaître 
que ses difficultés ne relevaient pas du handicap.

Mlle J. a alors travaillé sur un projet professionnel orienté vers 
le métier d’employée de libre service qui lui tenait à cœur mais 
pour lequel elle n’avait pas d’expérience.

Elle a effectué des stages dans des supermarchés où elle a pu 
montrer une progression régulière de ses compétences. après 
une période d’essai non concluante, suite à une restructuration, 
elle a décroché en février 2012 un Cdi à temps plein à la pois-
sonnerie de l’intermarché de Vanves.

l’assiduité sur le chantier et la constance dans les démarches 
socioprofessionnelles à Espaces ont permis à Mlle J. de réussir 
un remarquable parcours professionnel.

Marie-Pierre Hervo

après l’accord-cadre national signé début 2011 entre pôle em-
ploi, le ministère du travail et les réseaux de l’insertion pour 
l’activité économique (iaE), un accord régional a été signé le 8 
novembre 2011 visant à décliner l’accord-cadre national pour la 
mise en œuvre de toutes les dispositions qu’il prévoit.

au niveau régional, départemental ou local, il a vocation à mobi-
liser tous les décideurs et acteurs sur le dispositif IAE en définis-
sant et redynamisant les modes de coopération entre les parte-
naires, dont l’objectif commun est d’accompagner et de placer 
dans l’emploi les publics les plus en difficulté. Les parties sont 
convenues d’intensifier cette coopération et d’en améliorer l’effi-
cacité pour atteindre cet objectif au plan régional.

le Comité technique  d’animation (Cta), instance locale animée 
par pôle emploi, regroupe les différents partenaires locaux. le 
Cta est donc l’un des lieux privilégiés pour informer les parte-
naires de cet accord et préciser sa déclinaison au niveau local. 
une présentation conjointe de l’accord par la direccte et pôle 
emploi s’est ainsi tenue lors du Cta du 7 février 2012 dans les 
Hauts-de-Seine.

Catherine Signoret

Un accord régional pour l’in-
sertion par l’activité écono-
mique

La certification des compé-
tences et la formation des 
permanents associée
La formation en situation de production et la certifi-
cation des compétences des salariés en insertion a 
débuté en mars 2012 (cf. L’écho-cantonnier n°43 et 
n°44). Le référentiel de compétences à évaluer a été 
établi en regard des activités de chantier et du titre 
professionnel « ouvrier du paysage ».

dans ce cadre, Espaces a 
prévu d’accompagner les 
encadrants, qui assurent la 
formation sur le temps de pro-
duction, dans deux domaines 
clefs de son activité : la sécu-
rité en chantier et la gestion 
différenciée.

la sécurité en chantier
dans ce domaine, l’objectif 
n’est pas seulement de ré-
pondre aux obligations de tout 
employeur de former ses sala-
riés à la santé et à la sécurité 
au travail, mais également de 
développer chez les salariés 
en insertion un comportement 
professionnel d’analyse de 
situations et d’adaptation des 
opérations à réaliser.

dans ce cadre, les encadrants 
vont suivre une formation de 
9 jours en vue de l’obtention 
du monitorat prévention des 
risques liés à l’activité phy-
sique (prap) qui leur permet-
tra de former et de sensibiliser 
les membres de leur équipe à 
la sécurité sur leur poste de 

travail. ainsi, l’information sur 
l’hygiène, la santé et la sécu-
rité donnée aux salariés tout 
au long de leur suivi sociopro-
fessionnel sera complétée et 
développée dans le cadre de 
leur poste de travail.

la gestion différenciée
aujourd’hui, les compétences 
classiques de l’ouvrier du 
paysage doivent s’enrichir 
des techniques de gestion 
différenciée, expérimentées 
depuis plusieurs années par 
Espaces. dans la même 
dynamique de transfert et de 
mutualisation des compé-
tences, Espaces a prévu, fin 
2012, une session de forma-
tion en gestion différenciée 
pour tous les permanents de 
la direction technique et de 
l’écologie urbaine. Cet effort 
de professionnalisation et 
d’harmonisation des savoirs 
au sein de la structure per-
mettra aux encadrants d’inté-
grer les techniques actuelles à 
celles d’usages plus anciens.

Chrystèle Genin

Un parcours encourageantPortrait

Formation au débroussaillage thermique, sur les terrains du Conseil 
général des Hauts-de-Seine
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Le plan biodiversité
le plan biodiversité, élaboré en concertation avec les parisiens a 
été adopté le 15 novembre 2011 par le Conseil de Paris. Il réaffirme 
et renforce l'engagement de la Ville de paris pour préserver et enri-
chir la biodiversité, et dote la capitale d’un véritable plan d’action 
pour développer et protéger la nature en ville. paris devient ainsi 
une des premières grandes métropoles à se pourvoir d'un tel outil.

le plan biodiversité est le résultat d’une démarche participative à la-
quelle Espaces a participé en 2010 et 2011, associant les habitants 
et les professionnels lors d’ateliers de découverte et de concertation. 
l’association poursuit concrètement son action dans la dynamique 
du plan biodiversité à travers ses nombreuses activités sur le terri-
toire parisien : chantier d’insertion des espaces verts et naturels des 
16e et 15e arrondissements (sentier nature 16e, berges du bois de 
boulogne), chantier d’insertion de la petite ceinture ferroviaire dans 
les 14e, 15e, 16e et 17e, ainsi que de nombreuses actions d’anima-
tion et de sensibilisation à la biodiversité. de nouveaux projets sont 
à l’étude pour renforcer encore la dynamique entre la Ville et l’asso-
ciation, toujours au service de la nature, des parisiens et visiteurs. 
              Alexandre Wolff

La connaissance de la biodiversité des sites est essentielle 
pour la mise en place d’une gestion adaptée. Espaces réalise 
chaque année des inventaires faunistiques et floristiques sur 
les talus ferroviaires qu’elle gère et qui jouent un rôle de corri-
dor écologique à travers le milieu urbain. 

depuis 2009, Espaces est rattachée au Suivi tEmporel des rho-
palocères de France (Sterf) pour effectuer un suivi des papillons de 
jour, protocole issu du programme Vigie nature. En complément, un 
nouveau suivi participatif, issu de ce programme, a été mis en place 
en 2011 en partenariat avec rFF, le protocole papillons Gestion-
naires (propage). Celui-ci vise à sensibiliser les agents de terrain 
non spécialistes à la préservation de la biodiversité.

d’après les résultats obtenus, les populations de rhopalocères 
(papillons de jour) sont pérennes. l’espèce la plus représentée est 
la piéride de la rave (Pieris rapae) qui est généraliste. la grisette 
(Carcharodus alcea), espèce spécialiste des milieux ouverts et dé-
terminante Znieff, est tout de même bien présente et témoigne d’un 
milieu diversifié. Il faut néanmoins faire attention à l’embroussaille-
ment qui menace fortement les talus.

Chaque année depuis 2009, Espaces suit également les orthop-
tères (criquets, sauterelles et grillons) sur la majorité des talus dont 
elle assure la gestion. En 2011, 7 espèces ont été inventoriées avec 
une dominance marquée par le criquet mélodieux (Chorthippus bi-
guttulus) qui est l’espèce la plus commune. l’évolution des popula-
tions témoigne d’une fragmentation de certains habitats. 

L’ensemble des résultats des inventaires d’Espaces confirment la 
nécessité de créer et conserver une mosaïque d’habitats pour aug-
menter les niches écologiques sur les talus ferroviaires.

N.O

A chaque talus ferroviaire son 
inventaire : bilan 2011Une stratégie nationale pour la 

biodiversité (SNB)
après avoir contribué à l’élaboration et signé dès 2003 la charte 
régionale de la biodiversité et des milieux naturels (cf. l’écho-can-
tonnier n°18), Espaces a adhéré à la Stratégie nationale de la bio-
diversité (Snb) en novembre 2011. 

Espaces s’engage, entre autres, à diffuser et promouvoir cette 
stratégie et ses modalités d’application, au sein de ses réseaux et 
auprès de ses partenaires.

Espaces dispose d’un délai de deux ans pour présenter au minis-
tère du développement durable son engagement volontaire, qui 
comprend un programme d’actions pour la biodiversité qui sera 
soumis à l’évaluation du Comité national de suivi de la Snb. En cas 
d’évaluation positive, le projet bénéficiera d’une reconnaissance 
qui confortera la démarche d’Espaces et lui assurera la visibilité 
de son engagement en faveur de la biodiversité. dans ce cadre, 
Espaces participe activement à l’élaboration du Schéma régional 
de cohérence écologique (SrCE).

Nathalie Ortega

L’appel à projets Picri
le dispositif picri (partenariats institutions citoyens pour la 
recherche et l’innovation) est lancé par la région ile-de-France et 
vise à promouvoir des programmes reposant sur une collaboration 
étroite entre laboratoires publics de recherche et organisations de 
la société civile à but non lucratif.
Espaces s’est associée avec le Muséum national d’histoire natu-
relle et d’autres associations pour répondre au dispositif picri.
Le projet présenté a pour but de co-construire entre scientifiques et 
gestionnaires de la petite ceinture ferroviaire parisienne des pro-
tocoles de suivi de la biodiversité adaptés aux pratiques. S’il est 
accepté, il débutera en 2013.

N.O
Paris

Entretien du talus rue Roger Salengro à Suresnes
1 : La grisette (Carcharodus alceae) 2 : Le paon du jour (Inachis io)

1

2

La biodiversité en ville



9. l’écho-cantonnier n° 46 - Journal de l’association Espaces - Septembre 2012

Environnement

Jusqu’au 30 septembre 2012, ne tardez plus à réserver les 
dernières places pour embarquer depuis le port de Sèvres à 
la découverte des îles Seguin et Saint-Germain, guidés par les 
6 éco-bateliers de l’équipage. 

Malgré la météo capricieuse de l’été, les balades fluviales ren-
contrent un vif succès et se déclinent selon vos envies : balade 
en famille, entres amis, séminaires d’entreprise, sorties de 
comité d’entreprise, anniversaire de mariage…n’hésitez-pas à 
faire part de vos souhaits à romain diquattro, responsable de 
l’activité.

Mathilde Bérody
renseignements page 12

Profitez d’un dernier 
air de vacances en na-
viguant sur la Seine

Val de Seine

Suite à la réalisation par Espaces d’un premier diagnostic mettant 
en évidence la forte dégradation des berges situées à l’aval du 
pont de billancourt, côté grand bras de Seine, la Ville d’issy-les-
Moulineaux a confié à l’association la réalisation d’une étude 
d’aménagement de ce linéaire. Ce projet vise notamment à 
améliorer la qualité de l’habitat, favorisant le développement d’une 
flore et d’une faune typiques, et à recréer une continuité piétonne.

dans ce cadre, Espaces propose une reprise complète d’un 
linéaire de 380 mètres de berge fortement soumis aux effets du 
batillage. Cette restauration, qui comprendrait des techniques 
mixtes d’empierrement et de génie végétal, permettrait aux berges 
de jouer un rôle important dans le renforcement des continuités 
écologiques.

Noémie Brault

Étude pour les berges de l’île 
Saint-Germain

Issy-les-Moulineaux

Partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie. 10 ans de 
travaux et d’animation en Val de Seine
Suite à un premier contrat de 2003 à 2006 dans le cadre de son 8e programme, l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
(AESN) apporte son soutien aux actions menées par Espaces dans le cadre d’un contrat global pour l’eau en Val 
de Seine qui s’inscrit dans son 9e programme (2007-2012). L’Agence apporte sa contribution à l’atteinte du bon état 
écologique des masses d’eau de surface. Elle a permis à l’association de compter sur un partenaire dans la durée 
sur l’ensemble des milieux aquatiques dont elle a la gestion. 

l’aESn est un des plus impor-
tants partenaires de l’asso-
ciation, représentant en 2011 
24 % du budget de l’association 
et 40 % de celui des chantiers 
concernés. le renouvellement 
du partenariat en cours d’élabo-
ration est ainsi un enjeu signi-
ficatif.

la Seine et les milieux aqua-
tiques du Val de Seine
depuis sa création en 1994, 
Espaces améliore la qualité 
des berges du Val de Seine 
(première boucle de la Seine 
en aval de paris) s’étendant 
sur 30 kilomètres en formant un 
corridor écologique stratégique.

de nombreux aménagements 
ont été réalisés en berges de 
Seine sur la période 2007-
2012 : remplacements de li-
néaires de plantes horticoles ou 
invasives, hôtels à insectes… 
Espaces a créé sur cette pé-
riode 4 nouveaux ouvrages de 
génie végétal et a restauré 4 

de ses 6 premiers ouvrages, 
ce qui porte le linéaire total de 
berges de Seine renaturalisées 
à 400  mètres. un nécessaire 
entretien léger mais régulier 
des ouvrages est effectué.

les têtes de bassins versants 
des rus affluents de la Seine 
comprennent encore des eaux 
superficielles. Soumises à une 
forte pression urbaine, elles 
présentent une biodiversité ex-
ceptionnelle. l’entretien de ces 
milieux aquatiques ainsi que le 
bon écoulement des eaux per-
met de restaurer la dynamique 
écologique.

Sur la période, 5 ouvrages de 
génie végétal ont été réalisés 
sur les sites emblématiques de 
Villeneuve-l’Etang à Marnes-
la-Coquette dans le domaine 
national de Saint-Cloud et des 
étangs de Ville-d’avray et 11 
mares pour un total d’un réseau 
de 14 mares entretenues en Val 
de Seine.

tous ces travaux sont préparés 
par l’unité Eau écologie urbaine 
d’Espaces. des inventaires 
faunistiques et floristiques 
sont réalisés, et une diffusion 
très large des connaissances 
est faite dans le cadre de pro-
grammes d’animations. ainsi 
les Jardins de l’inf’eau ont ac-
cueilli 6 500 participants. 

un appui décisif à l’emploi et 
l’écologie
la gestion douce de l’environ-
nement permet de créer des 
emplois d’intérêt général à coût 
moindre par rapport à des solu-
tions « dures » telles que l’amé-
nagement de berges. Sur la 
période, près de 300 éco-can-
tonniers et agents d’environ-
nement, salariés en insertion 
d’Espaces, ont participé à ces 
travaux. 

120 d’entre eux auront accédé 
en fin de contrat à Espaces à 
un emploi ou une formation. 
tous ont repris une dynamique 

de vie (logement, santé…) en 
participant à ces chantiers d’in-
sertion.

Jérome Collot et Yann Fradin

Ouvrage de génie végétal réalisé à 
Issy-les-Moulineaux

La Seine et les milieux aquatiques
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Soutenez les actions d’Espaces
Chaque année l’association accompagne plus de 300 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............................................................................................................

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 coûtera 
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 20 000 € pour l’impôt sur le revenu et 75 000 € 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.

ECHO46



Après le lancement officiel de l’élaboration de la charte et du contrat de bassin le 
21 novembre 2011 (cf. L’écho-cantonnier n°44, mars 2012, p. 11), les acteurs se 
saisissent du projet et des réunions de travail se mettent en place.

Espaces étudie l’opportu-
nité de créer une activité 
d’entreprise d’insertion et a 
fait appel dans ce cadre au 
cabinet rp expertise. Cette 
étude a reçu le soutien du 
Conseil régional d’ile-de-
France (dispositif pM’up), de 
France active et de la Com-
munauté d’aglomération 
Sud de Seine.

Ce projet permettra de déve-
lopper le parcours d’insertion 
des salariés, d’offrir aux fu-
turs clients publics et privés  
le savoir-faire d’Espaces (en 
termes de création et d’en-
tretien des espaces verts 
dans le respect de la biodi-
versité) et de consolider le 
modèle économique global 
de la structure.

les services proposés 
regrouperont des activités 
écologiques  telles que la 
plantation et l’entretien de 
massifs arbustifs, la tonte, 
la fauche et le désherbage 
en s’appuyant sur des tech-
niques écologiques inno-
vantes.

Hubert Nicanor

Une activité 
d’entreprise 
d’insertion

Entreprise et emploi

La charte et le contrat de bassin se 
mettent en place

Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine

Vendredi 13 avril 2012, les 
acteurs de l’eau du territoire 
se sont réunis au pavillon de 
l’eau à paris pour l’élaboration 
du texte de la charte. un pré-
projet, présenté par Espaces, 
a été discuté et travaillé en 
concertation, et a abouti à un 
projet de document collectif.

En parallèle, un diagnostic de 
territoire est en cours l’élabora-
tion. Il permettra de définir les 
enjeux et objectifs qui cadre-
ront les actions à mettre en 
œuvre dans le cadre du contrat 
de bassin.

le 6 juillet 2012, les maîtres 
d’ouvrage du territoire se sont 
réunis pour le 2e comité de 
pilotage à l’île de Monsieur 
à Sèvres. lors de cette réu-
nion, le projet de charte a été 
présenté et des échanges 
se sont engagés autour des 
textes proposés. les maîtres 
d’ouvrage se sont montrés for-
tement satisfaits des enjeux et 
de leur formulation, qui ont fait 

l’unanimité. 

d’autre part, suite à la pré-
sentation de l’expérience du 
contrat de bassin Seine pari-
sienne amont (mis en œuvre 
par le Conseil général du Val-
de-Marne) et du diagnostic 
de territoire, les acteurs ont 
montré leur intérêt croissant 
pour l’élaboration du contrat de 
bassin plaines et coteaux de 
la Seine centrale urbaine. des 
réunions d’information auprès 
de communes du territoire se-
ront engagées dès la rentrée, 

notamment dans les Yvelines 
et les Hauts-de-Seine.

les maîtres d’ouvrage (collec-
tivités locales, établissements 
publics...) sont d’ores et déjà 
invités à contacter Espaces 
pour proposer l’inscription 
de leurs projets dans le futur 
contrat de bassin et seront invi-
tés à signer la charte fin 2012.

Vincent Moncond’huy

Contact : vincent.moncond-huy@
association-espaces.org

Comité de pilotage du 6 juillet 2012 à l’île de Monsieur
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Infos pratiques

Ouverture des jardins solidaires 

Directeur de publication Yann Fradin, responsable de la 
publication Mathilde bérody, secrétaire de rédaction et 
maquettiste Sébastien baijard

ont participé à la rédaction de ce numéro : 

Mathilde bérody, ludivine bourouf, noémie brault, raphaël 

Capperon, pierrick Cochard, Jérome Collot, Yann Fradin, Chrystèle 

Genin, Marie-pierre Hervo, Maki Houmed-Gaba, Christian larribe, 

Marine lécuret, Vincent Moncond’hui, Mickaël Monchicourt, 

Ghislaine Moulard, Hubert nicanor, nathalie ortega, Stéphane 

provost, Catherine Signoret, alexandre Wolff

Jardin solidaire de Clamart, 9 
rue Danton 
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, 5 rue Georges Millandy 
Mardi : 8 h 30 - 12 h 15 et 13 h 15 
- 17 h 30  ; 
Vendredi : 8 h 30 - 12 h 15 et 
13 h 15 - 17 h 30 (l’après-midi une 
semaine sur 2).

Bois de chauffage à vendre
 de septembre à mars

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 (1 m3 d’encombrement) : 

► en 30 cm : 60 € le stère   
► en 50 cm : 50 € 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 pre-
mier achat)

des réunions d’information collectives sont organisées 
tous les 2es 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 réu-
nion, des rendez-vous individuels peuvent être proposés 
aux personnes souhaitant postuler sur l’un des chantiers. 
Prochaines réunions les 12 septembre, 10 octobre 
et 14 novembre 2012. 

Vous pouvez vous inscrire à ces réunions en contac-
tant agnès le Cardinal au 01 55 64 13 40.

Le recrutement des salariés  
sur les chantiers d’insertion

Le parisien, 7 juillet 2012 : l’insertion 
au contact de la nature. [...]« Au-delà 
du chantier d’insertion, l’opération permet 
également au domaine de Saint-Cloud de 
faire des économies et d’être autonome en 
foin pour les bêtes. après une année 2011 
catastrophique à cause du mauvais temps, 
Stéphane provost espère récolter entre 
14 et 15 tonnes, malgré les caprices de la 
météo [...] »

La vie du rail, mai 2012 : le retour 
à l’emploi grâce à la ligne verte d’Es-
paces. [...]« À quelques kilomètres de là se 
trouve la gare de la Garenne-Colombes, 
dont Espaces gère les talus depuis 2006. 
Des arbustes ont été plantés afin de diver-
sifier la végétation et d’améliorer la qualité 
paysagère de ces talus. pour cela il a fallu 
nettoyer le terrain avant de créer des ter-
rasses, soutenues par des tressages faits 
de branche de châtaignier [...] »

HDS mag, juillet-août 2012 : balades 
en Seine. « La balade fluviale des îles 
Seguin et Saint-Germain. au départ du port 
de Sèvres, une heure sur un petit catama-
ran écologique de 12 places, en compagnie 
d’écobatelier de l’association Espaces - un 
peu comme dans le Aguirre d’Herzog, en 
plus calme et sans les singes [...] »

Le parisien, 5 mai 2012 : C’est parti 
pour les balades écolos à travers les 
îles de la Seine « Larguez les amarres ! 
C’est aujourd’hui que s’élancent sur la Seine 
les balades fluviales qui vogueront jusqu’à 
la fin de l’été autour des îles Seguin et Saint-
Germain. au départ du port de Sèvres, à 
bord d’un petit catalante de 12 places, le 
public pourra découvrir, en douceur et au 
plus près des berges, les richesses du patri-
moine historique et naturel de ces paysages 
de la boucle sud du fleuve [...] »

Espaces dans la presse

Départ à 9 h 45 au 124 avenue de paris au croisement avec la 
rue de porchefontaine à Versailles
Un autre départ est prévu à 10 h au croisement de la rue Bernard de 
Jussieu et la rue Joseph Chaleil à Versailles

pique-nique à partir de 12 h 30 à l’atrium à Chaville. il sera possible d’y 
rejoindre la randonnée pour l’après-midi à partir de 14 h 00.

la randonnée se poursuivra jusqu’à l’île de Monsieur à Sèvres où se 
déroulera la “Fête le plein d’énergie”, organisée par la Communauté 
d’agglomération Grand paris Seine ouest.

une dizaine de guides commenteront les secrets que renferme le ru 
de Marivel. tout au long de la randonnée, il sera possible de récupérer 
le bus 171. 

pour plus d’actus rendez-vous sur :
facebook.com/association.espaces.
org

Impression alliance, Courbevoie  
iSSn 1638-3451

Randonnée Sur les traces du ru de Marivel 
dimanche 7 octobre 2012

► Jardin de la résidence Adoma Jean-
Baptiste Clément, 65 rue Jean-baptiste 
Clément à Clamart
► Jardins solidaires Bernard de Jussieu 
Versailles, 6 rue bernard de Jussieu
► Jardin du lycée Jean-Pierre Vernant, 
rue Jules Sandeau à Sèvres 

Adresses des autres jardins :
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Du 1er au 30 septembre : 
Balades fluviales commentées 
autour des îles Seguin et Saint- 

          Germain

 
Embarquez à bord d’un catalante 
de 12 places à la découverte de la 
richesse du fleuve, de l’histoire de 
ses îles et de leurs transformations. 
 
le passage sur le petit bras de Seine, 
entre l’île Saint-Germain et issy-les-Mou-
lineaux, vous permettra d’être au plus 
près de la flore et de la faune du fleuve.
 
Départ du port de Sèvres.
 
Mercredi et vendredi à 11 h, 12 h, 14 h, 
15 h, 16 h et 17 h
Samedi et dimanche à 11 h, 12 h, 14 h, 
15 h, 16 h, 17 h, 18 h et 19 h 

Individuel : Tarifs et réservations
Adhérents : 6 € ; Adultes : 8 € ; Enfants 
(- 12 ans) et Bénéficiaires de minima 
sociaux : 4 € ; Gratuit pour les enfants de 
moins de 3 ans

Balades de groupe 
(Comités d’entreprises, groupes sco-
laires, seniors, centres de loisirs...)
devis sur demande

Renseignements et contacts : resa.
navigation@association-espaces.org 
ou au 01 55 64 13 40  /  06 75 66 95 83 

Forum des associations. retrouvez 
Espaces les 7, 8 et 9 septembre à issy-les-
Moulineaux, boulogne-billancourt, Clamart, 
Courbevoie, paris 15e, Saint-Cloud, Ver-
sailles, Ville-d’avray, Sèvres et Vanves.

Samedi 8. Festival éco-citoyen Kiosquo-
rama, de 14 h à 17 h 
► Square du commerce, paris 15e 

Les rendez-vous de l’eau : 
L’eau dans l’agriculture. Spé-
cial Fête des jardins

mercredi 12 : Jardins bernard-de-Jus-
sieu de Versailles, de  13 h 30 à 18 h

Vendredi 14 : Visite-découverte des 
étangs de Ville-d’avray, dans le cadre 
de la journée des enfants du patrimoine 
► À 9 h et 14 h
► rendez-vous : étangs de Ville-d’avray, rue 
des deux étangs devant la statue de Corot 
► accès : optile V, bus 37, 469 et 471, arrêt 
les étangs

Dimanche 23 : Jardin du lycée Jean-
pierre Vernant de Sèvres, de  14 h à 17 h

Fête des jardins 

Samedi 22 : 
- à Sceaux, portes ouvertes de 10 h à 19 h et 
inauguration du Jardin des voisins 
► animation sur les semis et plantations à 
14 h et 16 h au jardin partagé de Sceaux, 31 
rue Michel Voisin. Inscriptions obligatoires 
► Stand au jardin de la Ménagerie de Sceaux 
de 10 h à 18 h, 70 rue Houdan 
- à Clamart, portes ouvertes au jardin soli-
daire de la résidence adoma de 14 h à 18 h

Dimanche 23   
- à Clamart, au Jardin solidaire de Cla-
mart, de 14 h à 18 h . porte ouverte et 
animation sur le compostage

Samedi 22 et dimanche 23   
- à paris 14e,  
► Visite de la petite ceinture du 14e, à 14 h, 
15 h 30 et 17 h. rendez-vous pont de l’avenue 
Jean Moulin, au dessus de la petite ceinture 
Inscription obligatoire 
- à paris 16e,  
► Visite du Sentier nature auteuil - la Muette, 
à 14 h, 15 h 30 et 17 h, 71 bd de Montmorency 
Inscription obligatoire

 
Nettoyons la nature 

Samedi 29 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   
 
Dimanche 30 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 

Dimanche 30. Concert les herbes folles 
à Courbevoie, Espaces tiendra un stand de 
présentation de ses activités sur Courbevoie 
► À partir de 15 h. Concert à 16 h 30 
► rendez-vous : 51 rue des fauvelles

octobre 2012

Samedi 6 Forum des associations de 
paris 16e, de 10 h à 19 h 
► rendez-vous à l’Hôtel de ville du 16e arron-
dissement, 71 av Henri Martin

Samedi 6 et dimanche 7. Evènement 
«Blanc de Meudon» aux étangs de Meudon,  
► Rendez-vous aux étangs de Meudon à partir 
du samedi 11 h jusqu’au dimanche 18 h dans 
le cadre de la nuit blanche. 
► accès : bus n°289 et 389 arrêt Cimetière de 
trivaux

Dimanche 7. randonnée Sur les traces 
du ru de Marivel  
► Rendez-vous : 124 avenue de paris à Ver-
sailles 9 h 45 ou à 9 h au croisement de la 
rue bernard de Jussieu et la rue J. Chaleil à 
Versailles 
► Accès : bus 171 (arrêt Porchefontaine) ;  
rEr C (gare porchefontaine)

Samedi 20 Jardin des voisins à Sceaux  
► animation sur le compostage à 14 h  et    
16 h, 31 rue Michel Voisin. Inscriptions obli-
gatoires auprès de julien.roche@associa-
tion-espaces.org

NoVembre 2012

Samedi 17 Jardin des voisins à Sceaux  
► animation sur la plantation et la taille des 
arbustes à 14 h et 16 h, 31 rue Michel Voisin. 
Inscriptions obligatoires auprès de julien.
roche@association-espaces.org

 

Agenda

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

Inscription et renseignement sur les 
Rendez-vous de l’eau : 
Mickaël Monchicourt au 06 85 97 52 68 ; 

animation.eau@association-espaces.org

imprimé sur papier recyclé

retrouvez toutes les adresses des jardins en 
page 11 de ce journal. pour plus d’information sur 
l’association et ses chantiers : 
www.association-espaces.org

rejoignez-nous sur
facebook.com/association.espaces.org


