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L’assemblée générale a procédé le 25 avril à l’élection 
des quatre postes à pourvoir au sein du conseil d’admi-
nistration. En effet, des administrateurs (Francine Aizico-
vici, Isabelle Deak-Mikol, Isabelle Lesens et Michel Garin) 
avaient fait part, pour des raisons personnelles, de leur 
souhait de rester membres actifs mais de ne pas solliciter 
le renouvellement leur mandat. Qu’ils soient ici remerciés 
des années passées à diriger Espaces et à participer à 
son action.

Permettez-moi un salut particulier à Isabelle Lesens qui 
contribua et contribue à notre développement sur Paris 
et à Michel Garin, précédent Président à qui nous devons 
beaucoup.

De nouveaux administrateurs ont été élus : Aurélie Coup, 
Hélène Giraud, Stéphane Béroul et Jean-Paul Croisille. Ils 
vont apporter à Espaces leur regard et leur expérience, et 
contribuer activement aux orientations de notre associa-
tion. Bienvenue à eux !

Marc Méry

Edito

Jardins de villes

Cette rentrée se fait sous le signe des jardins. 
Avec l’appui d’Espaces, ses équipes d’insertion, 
ses adhérents et ses partenaires, s’ouvriront le 
jardin partagé de Château-du-Loir puis celui des 
Fauvelles à Courbevoie, les jardins partagés sur 
le toit de Beaugrenelle à Paris, le jardin solidaire 
des Très Bourgeois à Suresnes et la nouvelle 
promenade verte de la Petite ceinture du 15e 
arrondissement ! Le fruit de nombreuses années 
de travail pour le bien commun.

Pour atteindre le bon état écologique des eaux, 
c‘est aussi la mise en œuvre des nouvelles 
modalités de partenariat avec l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie et le Conseil régional, et l’éla-
boration avec les grands maîtres d’ouvrage du 
contrat de bassin, suite logique de la Charte de 
l’eau.

Pour ce qui est d’Espaces, le regroupement de 
tous ses bureaux sur un même site à Chaville 
va permettre de renforcer le travail en réseau de 
compétences.

Dernière minute : le projet Folies d’humus 
présenté par Espaces avec trois partenaires 
(agence Babylone, BRS Architectes, CCMEP) 
a été retenu par la Ville de Paris dans le cadre 
de l’appel à projets Végétalisations innovantes. Il 
pourrait être mis en œuvre sur les terrains de la 
Petite ceinture. Nous y reviendrons bientôt.

Marc Méry Yann Fradin
Président  Directeur général

Marc MERY, président, Didier GOUBERT, vice-président, 
Isabelle CANER-CHABRAN, secrétaire générale, Patrick 
MENESTREY, trésorier. Stéphane BEROUL, Aurélie COUP, 

Jean-Paul CROISILLE, Hélène GIRAUD, Thierry HUBERT,

Jacques SAUSSIER, Christophe VEZINE, André WEIL

Le bureau et le conseil d’administration  
de l’association Espaces élus le 25 avril 2013

Espaces : des instances qui se renouvellent

Association Espaces
855 avenue Roger Salengro 92370 CHAVILLE
Tél. : 01 55 64 13 40 │ Fax : 01 55 64 13 49

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

L’équipe permanente d’Espaces
Direction générale

Yann Fradin, directeur général 

Marianne Perrière, adjointe en charge de la 
communication et des affaires générales
Marion Kozar, chargée de communication et du 
réseau adhérents

Geneviève Boyer, secrétaire chargée d’accueil

Camille Froger, animatrice - charte et contrat de bassin

Nina Gicquel, chargée du projet entreprise d’insertion

Vincent Thomas, responsable informatique

Unité Développement  

Sophie Broussaud, coordinatrice de l’unité 

Mathilde Bérody, responsable développement
Clotilde Hubert, responsable développement
Ludivine Bourouf, chargée de développement 
environnement

Raphaël Capperon, chargé de développement

Direction administrative et financière 

Valérie Cadoret, directrice administrative et 
financière

 

Samir Chami, gestionnaire - comptable 

Ilham Najib, comptable

Pascal Roux, comptable

Direction de l’insertion et des ressources 
humaines 

Catherine Signoret, directrice de l’insertion et des 
ressources humaines

 

Monique Robin, responsable paie et administration 
du personnel 

Najat Chalhoub, assistante administrative 

Chantal Oïffer-Bomsel, chargée d’accueil et 
d’assistance administrative

Unité Insertion emploi 

Ghislaine Moulard, responsable d’unité 
 
Christine Houin, assistante administrative

Marie-Pierre Hervo, adjointe à la responsable 
d’unité, chargée d’accompagnement social

Maki Houmed-Gaba, conseiller en insertion 
professionnelle

Christian Larribe, chargé d’accompagnement dans 
l’emploi et de relations employeurs

Agnès Le Cardinal, chargée de recrutement des 
salariés en insertion

Dorothée Vidal, conseillère en insertion 
professionnelle

Juliette Benoît, stagiaire, conseillère en insertion 
professionnelle 

Gilbert Poliakoff, accompagnateur bénévole

Direction technique et de l’écologie urbaine

Alexandre Wolff, directeur technique et de 
l’écologie urbaine 

Geneviève Bove, responsable gestion 
Olivier Mussard, coordinateur de formation 
métiers

Eau et biodiversité

Marie-Aimée Thomas-Bariéty, adjointe au 
directeur technique et de l’écologie urbaine

Céline Grignon, botaniste

Vanessa Dupont, responsable d’activité Biodiversité
▼Chantier d’insertion EspacEs vErts Et naturEls 16E-15E

Benoît Congy, encadrant technique

▼ Chantier d’insertion pEtitE cEinturE 15E-14E-17E

Julien Van Dorpe, encadrant technique

▼Chantier d’insertion talus fErroviairE aval

Pierre Lacroix, encadrant technique

Pierrick Cochard, responsable d’activité Rus et 
étangs
▼Chantier d’insertion DomainE national DE saint-clouD

Stéphane Provost, encadrant technique
Andréas Vogelsinger, adjoint d’encadrement
Bernie Virgilio Menor, palefrenier-meneur
Gilles Legrand, conseiller cheval bénévole

▼Chantier d’insertion rigolEs Et Etangs DE villE-D’avray

Pierre-Emile Mauny, encadrant technique

▼Chantier de bénévoles vivEnt lEs Etangs

Philippe Pinet, animateur bénévole

Noémie Brault, responsable d’activité Seine
▼Chantier d’insertion BErgEs DE sEinE amont

Marie-Hélène Rouballay, encadrante technique

▼Chantier d’insertion BErgEs DE sEinE aval 
Marina Miot, encadrante technique 
 

Espaces verts et naturels, jardins et animation

Vincent Thomas, adjoint au directeur technique et 
de l’écologie urbaine

Abdourahmane Diop, mécanicien / encadrant 
remplaçant

Dorothée Venisse, responsable d’activité Espaces 
verts et naturels
▼Chantier d’insertion BErgEs DE sEinE issy - mEuDon 
- sèvrEs

Michel Gallet, encadrant technique
Hassen Lahmar, encadrant technique
Olvin Tison Mallegol, encadrant technique

▼Chantier d’insertion BoulognE-Billancourt EspacEs 
vErts

Christian Larribe, référent

▼Chantier d’insertion cotEaux BErgEs rivE gauchE

Marcel Gbeboutin, encadrant technique

▼Chantier d’insertion garchEs - saint-clouD - 
BEllEvuE

Christian Nepveu, encadrant technique

Mickaël Monchicourt, responsable d’activité 
Jardins, coordinateur des animations
▼Atelier de jardinage solidaire
Julien Roche, chargé d’animation jardinage solidaire
Mathilde Outters, animatrice jardinage solidaire

▼Chantier d’insertion BErnarD DE JussiEu vErsaillEs 
- viroflay

André Lusinier, encadrant technique

▼Chantier d’insertion JarDins, EspacEs vErts 
courBEvoiE

Alexis Lecomte, encadrant technique 

▼Chantier d’insertion JarDins soliDairEs, pigEonniErs, 
animations naturE En villE

Isabelle Trinité, responsable de chantier

Françoise Crambes, soutien aux savoirs de bases 
bénévole

▼Jardin des voisins de Sceaux
Stéphane Béroul, animateur bénévole

Romain Diquattro, responsable d’activité 
Navigation douce
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Zoom

Le partenariat noué avec la Ville de Courbevoie depuis 2009 a 
porté ses fruits avec la création au 1er juillet 2013 du chantier 
d’insertion JarDins, EspacEs vErts DE courBEvoiE. 

Ce chantier représente l’aboutissement de concertations ani-
mées par Espaces sur le projet d’aménagement du jardin soli-
daire de l’avenue de Château-du-Loir depuis 2009 et en 2012 en 
ce qui concerne le Jardin des Fauvelles (cf. L’écho-cantonnier 
n°43, septembre 2011, p.14, et n°46, septembre 2012, p.4). 

En avril 2013, Espaces a ainsi remporté le marché d’insertion en-
tretien et animation des jardins solidaires et partagés et espaces 
verts de la Ville de Courbevoie. Espaces a informé les « fidèles » 
Courbevoisiens qui avaient suivi ces projets depuis le début. 

Puis une réunion publique a eu lieu le 15 mai ainsi que plusieurs 
ateliers de travail, afin de lister les attentes, définir le règlement 
intérieur des jardins partagés et élire les membres du comité 
d’animation de chaque jardin lors des assemblées générales qui 
se sont réunies le 18 juin pour le jardin partagé des Fauvelles et 
le 27 juin pour le jardin partagé Château-du-Loir.

Courant septembre, les bureaux d’Espaces vont s’installer dans 
de nouveaux locaux au 855 avenue Roger Salengro à Chaville, à 
côté du centre culturel l’Atrium. Dès le mois de juillet, des travaux 
d’aménagement ont commencé sur ce plateau de bureaux de 
604 m², où s’installereront l’ensemble des directions d’Espaces, 
soit près de 40 permanents, aujourd’hui répartis sur trois sites à 
Meudon. Les bureaux partent à Chaville, mais les chantiers et 
locaux techniques demeurent inchangés.

Ce déménagement, associé au projet de refonte du système 
d’information, va transformer  les habitudes de travail.  Il signifie 
une nouvelle organisation de par le rapprochement des unités de 
travail, un espace à partager, une transmission des informations 
plus facile et une nouvelle dynamique. Le changement, c’est 
d’une part une nouvelle adresse, mais cela signifie surtout être 
réunis, ainsi qu’il en était jusqu’à il y a une dizaine d’années.

Chantal Oïffer-Bomsel

La nouvelle maison d’Espaces

Un nouveau chantier d’inser-
tion au coeur de la ville

Courbevoie

Déménagement

Un chantier d’insertion d’entretien et d’animation
L’équipe, composée d’un encadrant et de huit éco-jardiniers, 
dont six jeunes recrutés en lien avec la Mission locale Rives de 
Seine, veillera à la mise en œuvre et au suivi des différentes 
dimensions du chantier d’insertion : entretien et animation des 
deux jardins, entretien écologique de certains espaces verts, 
entretien et gestion du pigeonnier du parc des Couronnes et des 
talus ferroviaires le long de l’avenue de Château-du-Loir et de la 
rue Latérale.

Assemblée générale du Jardin partagé Château-du-Loir le 27 juin 2013

Plan du futur jardin Château-du-Loir à Courbevoie

Atelier de travail pour le Jardin partagé des Fauvelles à Courbevoie

Des jardins partagés
Une partie de ces deux jardins est entretenue et animée par des 
jardiniers bénévoles adhérents d’Espaces, et coordonnée par un 
comité d’animation. L’association en assure la structuration, le 
suivi et la coordination avec les autres services de la Ville, dont 
le service espaces verts.

La conception de jardins partagés et solidaires en ville permet de 
créer des lieux d’échanges et de convivialité. En confier la ges-
tion et l’animation à un chantier d’insertion qui a aussi en charge 
l’entretien d’espaces verts sur la ville permet à ces lieux de vie 
de tisser un lien sur la ville et favorise ainsi non seulement une 
trame écologique mais également sociale et humaine.

L’émergence de ces projets a pris du temps mais s’est déroulée 
dans une démarche citoyenne et participative. A nous, à vous 
Courbevoisiens, jardiniers bénévoles, salariés du chantier d’in-
sertion, de les faire vivre !

Sophie Broussaud

Pour plus d’informations : contactez Sophie Broussaud, 
coordinatrice de l’unité développement au 01 55 64 13 40.
Retrouvez l’association Espaces à Courbevoie :
- samedi 7 septembre 2013 au forum VitaVille
- dimanche 22 septembre 2013 pour l’inauguration du jardin 
Château-du-Loir
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Chantiers

Naturespaces réalise ses 
premiers chantiers 

Entreprise solidaire

La promenade nature ouverte 
au public

Beaugrenelle : Espaces prend 
de la hauteur !

Paris 15e

Après un peu plus d’un an de 
travaux et d’aménagement 
paysager, la Mairie de Paris 
prévoit  de  confier  à  Espaces 
l’entretien de la toute nouvelle 
promenade nature située dans 
le 15e arrondissement de Pa-
ris, entre la place Balard et la 
rue Olivier de Serres. Espaces 
connaît très bien ce tronçon 
de la Petite ceinture ferroviaire 

parisienne, puisqu’elle en as-
sure l’entretien depuis 2006 
en partenariat avec la SNCF 
et RFF. Les Parisiens pourront 
dorénavant découvrir ce lieu 
jusqu’alors fermé au public, 
et rencontrer les trois salariés 
de l’association qui assureront 
l’entretien quotidien de ce beau 
site de nature en ville à partir 
de la rentrée 2013.

La SCI Beaugrenelle a engagé 
un vaste projet de démolition-
construction de l’ensemble 
commercial Beaugrenelle situé 
dans le 15e à Paris. Dans le 
cadre de la démarche de haute 
qualité environnementale de 
ce centre commercial, elle a 
réservé un espace de 700 m2 
en toiture dédié au jardinage 
collectif, dont la gestion a été 
confiée à Espaces.

En étroite collaboration avec la 
SCI Beaugrenelle, Espaces a 
ainsi engagé une concertation 
avec les habitants du quartier 
Emeuriau Zola du 15e arron-
dissement,  afin  de  définir  les 

usages de cet espace appelé 
« Les Jardins partagés de 
Beaugrenelle  »,  les  premiers 
jardins partagés en France mis 
à disposition par un investis-
seur privé sur un bâtiment neuf 
dont il est propriétaire !

Dès le mois de septembre, 
les habitants du quartier Eme-
riau Zola qui auront adhéré 
à l’association pourront venir 
jardiner sur cet espace entière-
ment géré de façon collective, 
et respectant les principes de 
la Charte Main Verte de la Ville 
de Paris.

Mathilde Bérody

Des terrains redessinés 
à Viroflay

Bernard de Jussieu Versailles-Viroflay

Depuis le mois d’octobre 2012, l’équipe du chantier d’insertion 
BErnarD DE JussiEu vErsaillEs - viroflay  intervient sur trois ter-
rains situés rue Joseph Chaleil à Viroflay (cf. L’écho-cantonnier 
n°47, février 2013, p. 5). Localisés dans une zone pavillonnaire, 
ces sites sont entretenus selon une programmation et une pla-
nification annuelle qui permettent aux salariés en insertion d’ap-
préhender une organisation de travail selon les saisons et en lien 
avec les habitants du quartier. 

Des projets d’aménagement sont en cours de réalisation afin de 
donner à ces espaces un aspect plus paysager. Ainsi, un tra-
vail de semis de prairies fleuries, de plantations d’arbustes, de 
réengazonnement et de redessinement des bordures est mis en 
œuvre sur deux terrains. Une attention plus particulière est por-
tée sur l’ancien terrain de jeu de palets situé devant la source de 
la Voirie : des prairies fleuries ont été semées, les bancs publics 
déplacés et les cheminements reconfigurés, pour rendre cet es-
pace encore plus agréable aux riverains !

Clotilde Hubert et Mickaël Monchicourt

Plantation d’une prairie fleurie sur les abords de l’ancien terrain de palets

Plan des futurs jardins partagés de Beaugrenelle

Créée fin 2012 (cf. L’écho-cantonnier n°47, février 2013, p. 3), 
Naturespaces,  filiale d’Espaces, a démarré ses activités  le 18 
février 2013 pour le Conseil général des Hauts-de-Seine et 
l’entreprise SMDA en répondant au marché du nettoyage de la 
Coulée verte du Sud des Hauts-de-Seine. Trois ouvriers paysa-
gistes assurent quotidiennement le ramassage des déchets à 
l’aide d’un véhicule utilitaire électrique. Un jardin commandé par 
une copropriété a aussi vu ses premières plantations se mettre 
en place et les prochains verront le jour cet automne.

Agréée Entreprise solidaire depuis le 13 mai, Naturespaces s’in-
vestit dans une gestion raisonnée des espaces naturels urbains 
et propose des services d’entretien, de création et de conseil. 
Elle s’adresse à tout conseil syndical de copropriétaires ou en-
treprise qui souhaite faire évoluer les pratiques de gestion et 
d’utilisation de ses espaces verts dans un mode écologique no-
tamment pour enrichir la biodiversité, économiser l’eau et même 
rationnaliser les dépenses pour l’entretien. 

Nina Gicquel

Pour plus d’informations : contactez Nina Gicquel, directrice de 
Naturespaces, au 01 55 64 13 40 ou contact@naturespaces.net

Pour plus d’informations : Si vous souhaitez participer à ce 
projet, contactez Mathilde Bérody, responsable développement
au 01 55 64 13 40 ou mathilde.berody@association-espaces.org 
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Chantiers

Bienvenue sur le Jardin solidaire 
Hérold !

Des habitants motivés sur le 
jardin de la résidence Très 
Bourgeois

Nouveaux projets pour le 
Jardin des voisins

Travaux de l’équipe Berges de seine amont au Jardin partagé de Sceaux

Depuis le mois de mai, sur ce 
site du 19e arrondissement 
à Paris, Espaces anime un 
nouveau jardin solidaire et 
vous invite à venir découvrir les 
gestes du jardinage écologique 
et à profiter d’un lieu convivial et 
naturel. L’association s’attache 
particulièrement à accueillir 
des  personnes  en  difficulté  qui 
peuvent venir jardiner à leur 
rythme. Le but est de rompre 
leur isolement tout en apprenant 
les multiples secrets de la 
nature.

Les premières animations
Au-delà des ateliers hebdo-
madaires, Mathilde Outters, 
animatrice jardinage solidaire, 
a accueilli les premiers partici-
pants les 3 mai et 1er juin autour 
de deux ateliers « plantations 
et installation d’un bac à com-
post » et « rotation des cultures 
».  Les  22  et  23  juin,  Espaces 
a participé à la fête de quartier 
Danube en assurant, avec la 
participation de la Cie la Ma-
trice, une animation-spectacle, 
« le compost, une ferme micros-
copique ». 

Paris 19e 

Le 1er participant au Jardin solidaire Hérold à Paris 19e

SuresnesSceaux

Pour plus d’informations : 
Le Jardin solidaire Hérold, situé rue Françis Ponge à Paris 19e, 
est ouvert :
- le mardi de 14 h à 17 h
- le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
- le samedi de 9 h à 12 h
Pour s’inscrire, contactez Mathilde Outters, 
animatrice jardinage solidaire au 06 85 97 52 68 
ou mathilde.outters@association-espaces.org 

Pour plus d’informations : contactez le comité d’animation,
jardindesvoisins@gmail.com

Depuis 2012, Espaces et Suresnes Habitat travaillent en parte-
nariat à la réalisation d’un projet de jardin solidaire et partagé 
au sein de la résidence Très Bourgeois (cf. L’écho-cantonnier 
n°47, février 2013, p. 4). Ce projet devient réalité puisque tous 
les  financements  ont  été  obtenus  et  la  concertation  avec  les 
habitants a commencé.

Deux réunions de présentation à destination des habitants de 
la résidence ont eu lieu les 11 avril et 16 mai. Les 30 mai et 13 
juin, un groupe de neuf futurs jardiniers très motivés ont par-
ticipé  à  deux  réunions  de  concertation  afin  de  discuter  avec 
l’animateur d’Espaces de  l’aménagement du site et de définir 
le règlement intérieur. 

Le plan du jardin ayant été validé lors de ces différentes réu-
nions, les travaux réalisés par une équipe en insertion d’Es-
paces commencent début septembre 2013. L’inauguration de 
ce nouveau jardin devrait alors avoir lieu le week-end de la Fête 
des jardins fin septembre. Puis un planning mensuel d’anima-
tions à destination des habitants jardiniers sera mis en place 
jusqu’à la fin de l’année et se poursuivra en 2014.

Espaces et Suresnes Habitat sont ravis de l’intérêt que portent 
les habitants de cette résidence sociale à ce beau projet, qui 
permettra de renforcer les échanges entre voisins et dynami-
sera la vie au sein de la résidence. 

LB

Après une année de lance-
ment intense en 2012 (inau-
guration, aménagements, 
animations), 2013 s’annonce 
tout aussi dynamique et 
conviviale !

Une équipe en insertion d’Es-
paces est intervenue en juin 
pour poursuivre les aménage-
ments : création d’un chemin 
le long du grillage pour amé-
liorer l’accessibilité du fond 
du jardin, réalisation de deux 
gradines (petits escaliers) afin 
de faciliter l’entretien et l’ac-
cessibilité à la zone des fram-
boisiers et à la future vigne, 
et pose d’un garde corps en 
haut de talus. 

Pendant l’été, l’équipe a réa-
lisé un soutènement de talus 
à l’aide d’un tressage en gau-
lettes de châtaigniers dans la 
zone dédiée aux plantes mé-
diévales ainsi qu’un muret de 
pierres sèches pour la future 
vigne. 

Parallèlement aux travaux 
d’aménagement, Espaces réa-
lise une animation mensuelle 
sur le jardin à destination des 
jardiniers bénévoles et plus 
largement des Scéens. En-
core une année riche pour le 
Jardin des voisins de Sceaux 
permettant ainsi d’offrir à tous 
un endroit accueillant et pas-
sionnant au fil des saisons !

Ludivine Bourouf
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Dans le cadre du programme 
national Ville-Vie-Vacances, 
Espaces a réalisé deux ate-
liers pédagogiques les 12 
et 19 juillet sur « la vie des 
graines » et « les gestes éco-

logiques  et  l’eau  au  jardin  ». 
Ces animations ont accueilli 
52 participants.

Raphaël Capperon
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Vers un emploi
Abdul Damele en CDI 
plongeur en restauration
Aliou et Renaud en CDI 
au sein de Naturespaces
Asgard en remplacement 
en tant que gardien d’im-
meuble
Cyril en CDD sur un poste 
en logistique
Diodio en contrat en alter-
nance d’aide médico-psy-
chologique
Emmanuel en CDD de 
chauffeur et bénéficie 
d’une aide à la création 
d’entreprise
Fabien en CDI chauffeur
Gaëlle en CDD dans la 
création et la réalisation de 
vitraux
Jean-Marc sur des mis-
sions en association inter-
médiaire
Jean-Pierre en CDD dans 
le jardinage

Joachim en CDD dans la 
manutention
Joseph en CDI dans le 
gardiennage
Kacem en contrat court 
dans le gardiennage d’im-
meuble
Lansina en CDI gardien 
d’immeuble
Paul sur un poste de jardi-
nier au sein d’une mairie
Vincent en CDI jardinier-
gardien de propriété privé

Vers une formation
David en formation Capa 
avec le CFPPA de Saint-
Germain-en-Laye
Hypolite en formation en 
logistique
Kenneth en formation 
agent de sécurité
Mourad en formation dans 
la logistique
Pierre en formation en ma-
gasinage

Espaces a enregistré la sortie positive 
de 22 personnes de décembre 2012 à 
mai 2013, grâce au travail pédagogique réalisé au 
sein des chantiers et au suivi personnalisé animé par les 
conseillers en insertion professionnelle

Depuis 2012, Espaces forme ses salariés en situation de pro-
duction et organise des jurys professionnels de certification de 
compétences (cf. L’écho-cantonnier n°47, février 2013, p.6). Les 
17 avril et 18 juin 2013, deux jurys ont eu lieu, l’un à Versailles 
sur le site Bernard-de-Jussieu, l’autre à Meudon sur des friches 
du Conseil général des Hauts-de-Seine. 

Six professionnels ont répondu présent à l’invitation d’Espaces 
et ont analysé les dossiers et compétences de 14 salariés en 
insertion : Cathy Biass-Morin (service espaces verts, Ville de 
Versailles), Pascal Marchois (service espaces verts, Ville de 
Puteaux), Sylvain Deprez (Bizot Paysage), Laurent Devos (ser-
vice espaces verts, Ville de Boulogne-Billancourt – Commu-
nauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest), Cheihk Gueye 
(Croix-Rouge insertion – Idemu), Thierry Richetier (entreprise 
d’espaces verts).

Formés en situation de production sur leur chantier, les sala-
riés présentent lors de ces sessions une ou plusieurs compé-
tences liées à cinq activités clés du secteur des espaces verts 
(tonte, débroussaillage, taille, abattage et plantations). Le jury 
analyse la maîtrise de ces compétences sur dossier et/ou avec 
une épreuve pratique. Au total, 14 salariés se sont présentés et 
19 certifications ont été validées. Les lauréats reçoivent un docu-
ment portant la mention Certificat de compétences certifiées par 
un jury professionnel, signé par l’ensemble des membres du jury. 

En tant que professionnels du secteur des espaces verts, les 
membres du jury, en certifiant  les compétences, apportent une 
reconnaissance extérieure des compétences des salariés en 
insertion, que ceux-ci peuvent valoriser dans leur parcours et 
auprès de potentiels futurs employeurs. 

Olivier Mussard

Deux nouvelles sessions de 
jury organisées en 2013

La Direction interrégionale 
des services pénitentiaires 
de Paris (DISP) et le Service 
pénitentiaire d’insertion et de 
probation des Hauts-de-Seine 
ont  renouvelé  leur  confiance 
à l’association Espaces pour 
l’année 2013. 

Ainsi, pour la 4e année consé-
cutive, une convention a été 
signée pour l’accueil, au sein 
d’un chantier d’insertion animé 
par Espaces, de personnes 
placées sous main de justice 
(PPSMJ)  bénéficiant  d’une 
mesure de placement à l’exté-
rieur. Trois PPSMJ peuvent 
ainsi être accueillies simulta-
nément. 

Depuis le début de l’année 
2013, deux personnes ont pu 
bénéficier  d’une  telle mesure. 
L’association se réjouit de la 
poursuite de ce partenariat et 
met tout en œuvre pour favo-
riser son développement et 
communiquer sur l’existence 
de  cette  convention  afin  que 
les trois postes soient pourvus 
tout au long de l’année.

Ce partenariat est complété 
par l’habilitation donnée à l’as-
sociation Espaces, par ordon-
nance du Tribunal d’instance 
de Nanterre en date du 3 août 
2012, de mettre en œuvre des 
travaux d’intérêt général dans 
le cadre de trois postes de tra-
vail.

Clotilde Hubert

L’accueil d’Espaces 
se poursuit

Session de certification des compétences du 18 juin 2013, à Meudon 

Certification des compétences Justice

Pour plus d’informations : contactez Olivier Mussard, 
coordinateur formation métiers au 01 55 64 13 40 
ou olivier.mussard@association-espaces.org 
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►http://www.campagnelogement92.org  
►http://www.campagnelogementbb.org

A pour activité saisonnière, 
B pour bêchage et biodiver-
sité, C pour compost, D pour 
débroussaillage… Si vous 
voulez découvrir la suite et 
lire la définition correspondant 
au mot, connectez-vous sur 
le site d’Espaces, rubrique 
Activités ► Insertion socio-
professionnelle ► Paroles 
de cantonniers. Vous décou-
vrirez l’Abécédaire réalisé par 
l’équipe du chantier d’insertion 
cotEaux BErgEs rivE gauchE, 
dans le cadre du redémarrage 
de l’atelier écriture-informatique.

Au rythme d’une séance men-
suelle de deux heures depuis 
février dernier, les salariés de 
ce chantier ont travaillé avec 
leur encadrant et une conseil-
lère en insertion profession-
nelle, responsable de la 
coordination de cette activité. 
Les salariés ont souhaité tout 
d’abord se présenter sur cette 
page qui leur est consacrée 
avant d’élaborer un lexique 
des mots qu’ils emploient ou 
des activités qu’ils pratiquent 
sur leur chantier. 

Des photos animent égale-
ment cette page.

Ce projet, initié en 2011-2012 
en partenariat avec la fon-
dation Steria, avait pour but 
de proposer aux salariés en 
insertion de parler de leurs 
activités sur leur chantier, 
verbaliser leurs compétences 
afin de mieux pouvoir les faire 
reconnaître en entretien de re-
crutement, et passer par l’outil 
informatique pour valoriser 
leur travail. 

Une des missions que s’est 
fixée  la  fondation  Steria  est 
en effet de « réduire la frac-
ture  numérique  »,  partant  du 
constat que beaucoup de sa-
lariés des chantiers d’Espaces 
n’ont pas accès à l’informa-
tique, et que de ne pas utiliser 
cet outil leur ferme certaines 
portes de l’emploi.

Espaces étudie les possibilités 
de mettre en place cet atelier 
auprès des autres chantiers.

Juliette Benoit

« Des friches et des lettres »

Le dernier rapport d’activité 
d’Espaces rappelle que 
nombre d’éco-cantonniers 
sont dans une situation de 
mal-logement, voire de non 
logement. 

Il est extrêmement domma-
geable de laisser cette situa-
tion perdurer. Pour ces per-
sonnes, il est d’une grande 
difficulté  d’être  présent  sur  le 
chantier en pleine possession 
de ses moyens.

Que pouvons-nous y faire ? 
Une plaquette élaborée par 
la Campagne logement 92, 
à laquelle participe Espaces, 
montre que des solutions 
existent, pour répondre aux 
problèmes du mal-logement 

et donc à ceux de nos éco-
cantonniers. N’hésitez pas à la 
consulter et, nous l’espérons, 
y trouver des solutions à 
apporter à ce problème.

Jacques DUBOS

D. a intégré le chantier cotEaux BErgEs rivE gauchE à Espaces 
le 1er août 2011 après avoir effectué auparavant du bénévolat 
sur le Jardin solidaire de Clamart. Agée de 32 ans, elle est 
mère de deux jeunes enfants et sa situation sociale à l’entrée 
à Espaces est loin d’être simple. Elle se donne comme but 
pendant tout son parcours de stabiliser sa situation person-
nelle et administrative afin d’offrir à ses enfants la meilleure 
éducation possible.

Passionnée de nature et sensible à l’écologie urbaine, dotée 
d’un bon relationnel, D. construit progressivement son pro-
jet professionnel, s’appuyant sur l’équipe sociale et profes-
sionnelle de l’association et les relais extérieurs. Un projet 
émerge : accompagner et soulager les personnes diminuées 
ou en souffrance en utilisant les vertus des plantes (théra-
pie horticole). Cette énergie transmise par les végétaux, elle 
l’assimile et la glane au fur et à mesure sur les jardins de 
l’association et par la lecture.

Elle se lance dans la préparation du diplôme d’Etat d’aide 
médico-psychologique qu’elle prépare auprès d’Initiatives, 
centre de formation situé à Bourg-la-Reine (92), dans le 
cadre d’un contrat de professionnalisation à l’EHPAD du 
Plessis-Robinson à un poste d’agent de soins démarrant le 
12 novembre 2012. C’est une nouvelle aventure humaine 
qui commence pour D. Consciente de sa chance par l’aide 
reçue, elle est à bonne école pour savoir la « redistribuer ».

Christian Larribe

Le mal-logement, en quoi 
sommes-nous concernés ?

Créer du lien 
entre le vivant et le paysage
Portrait

Accompagnement des salariés en insertion

Capture d’écran : http://www.association-espaces.org/activites/
insertion-socioprofessionnelle/paroles-de-cantonniers/

Parole d’adhérent
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Le Muséum national d’his-
toire naturelle s’est associé 
avec Espaces et les autres 
associations d’insertion char-
gées de l’entretien de la Petite 
ceinture ferroviaire de Paris, 
pour répondre à l’appel à pro-
jet Partenariats institutions 
citoyens pour la recherche et 
l’innovation (Picri), lancé par 
le Conseil régional d’Ile-de-
France (cf. L’écho-cantonnier 
n°46, septembre 2012, p.8).

La particularité de ce projet 
est d’utiliser la méthode de 
recherche/action : une co-
construction, entre scienti-
fiques et associations d’inser-
tion gestionnaires d’espaces 
naturels urbains, des proto-
coles de suivi de la biodiversi-
té adaptés aux contraintes des 
chantiers et réalisables par les 
salariés en insertion. 

L’objectif est de mettre en 
place un observatoire des 
emprises vertes, en commen-
çant par une étude pilote sur 
la Petite ceinture ferroviaire 
de Paris, effectuée dans le 
cadre des chantiers d’insertion 
menés par les associations en 
partenariat avec la SNCF et 
RFF.

Ce projet, prévu sur 18 mois, 
a débuté en 2013 par la ré-
flexion sur les protocoles et la 
présentation du projet sur site 
aux équipes concernées. Un 
premier comité de pilotage a 
eu lieu le 18 avril, durant le-
quel l’avancée du projet et les 
neufs protocoles expérimen-
taux choisis ont été présentés 
à l’ensemble des acteurs. 

Ces protocoles simples de 
sciences participatives per-
mettront de suivre divers 
groupes suivant l’époque de 
l’année (insectes pollinisa-
teurs, mammifères, reptiles, 
oiseaux, flore…), et de propo-
ser de nouvelles pratiques de 
gestion en prenant en compte 
un plus large panel d’indica-
teurs. Ce projet permettra aus-
si aux salariés impliqués de 
se former à la reconnaissance 
de  la  faune  et  de  la  flore  et 
de valoriser leur participation 
dans le cadre de leur parcours 
professionnel.

Plusieurs « temps forts de la 
petite  ceinture  »  sont  prévus 
et permettront aux associa-
tions d’échanger sur le projet. 
Le prochain comité de pilotage 
du projet est prévu pour l’au-
tomne 2013.

CG et AW

Schéma régional 
de cohérence écologique

Le principe de la charte est un engagement plus dynamique et 
plus pragmatique des structures adhérentes dans un certain 
nombre d’actions concrètes. Classées par grands thèmes, les 
actions sont accompagnées d’engagements qui peuvent être 
optionnels ou obligatoires et revêtir un caractère graduel.

Le nouveau site internet dédié permet ainsi de voir par milieu, 
enjeu ou acteur, les engagements pris et leur répartition territo-
riale selon un gradient si celui-ci existe.

Cette nouvelle étape doit permettre la prise en compte des évo-
lutions des acteurs et des territoires en termes de biodiversité 
tout en les guidant dans une démarche d’amélioration continue. 
Un bilan triennal est prévu afin notamment de recueillir et diffuser 
les bonnes pratiques. Une cohérence avec le niveau national 
(Stratégie nationale de la biodiversité) est également recherchée 
afin de donner de la lisibilité aux actions de terrain.

L’association Espaces, co-constructrice de la charte au début 
des années 2000 et signataire de la première heure, s’engage 
bien volontiers dans cette charte nouvelle formule.

Alexandre Wolff

Inventaire de la biodiversité à Suresnes Belvédère

Bourdon (Bombus sp) 

Biodiversité

La charte régionale de 
la biodiversité a 10 ans

Picri pour la Petite ceinture

L’Etat et le Conseil régional 
d’Ile-de-France (CRIF) ont été 
chargés de co-rédiger le Sché-
ma régional de cohérence éco-
logique (SRCE), déclinaison 
régionale de la Trame verte et 
bleue (TVB) (cf. L’écho-can-
tonnier n°44, mars 2012, p.9). 

Depuis le séminaire de lance-
ment fin 2010, ont été menés 
des ateliers techniques et 
territoriaux et quatre comités 
régionaux, auxquels Espaces 
a été associée. Ils ont permis 
de suivre et valider les étapes 
clé d’évolution du SRCE, dont 
la version quasi-finalisée a été 

soumise à l’avis des collectivi-
tés régionales, puis à enquête 
publique en mai-juin 2013, 
cadre dans lequel l’association 
Espaces a donné son avis. 

Son adoption par délibération 
du CRIF et arrêté du Préfet 
de  région  est  prévue  pour  fin 
2013, ainsi qu’un séminaire de 
clôture et de lancement de sa 
mise en œuvre.

Céline Grignon

►http://www.driee.ile-de-
france.developpement-durable.
gouv.fr/le-schema-regional-de-
coherence-r390.html
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►http://www.chartebiodiversite-idf.fr
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L’Agence de l’eau Seine-Normandie a adopté son 10e pro-
gramme pour la période 2013-2018. Ce programme d’actions 
vise l’atteinte des objectifs de qualité d’eau fixés par la directive 
cadre européenne sur l’eau de 2000 et le SDAGE (schéma direc-
teur d’aménagement et de gestion des eaux) Seine-Normandie 
adopté en 2009. Il redéfinit les aides de l’Agence pour la réalisa-
tion d’actions allant dans ce sens.

Dans ce nouveau cadre, Espaces a sollicité le soutien financier 
de l’Agence pour des opérations menées sur les berges de Seine 
et sur les rus et étangs. Les actions proposées sont de deux 
types : aménagement et entretien. Certaines propositions ont été 
validées par une première commission d’aide en avril.

Pour ce qui est des opérations d’aménagement, il s’agit princi-
palement d’ouvrages de restauration de berges par génie végé-
tal mais aussi de restauration de ripisylve avec le remplacement 
d’espèces horticoles par des espèces locales et adaptées et la 
lutte contre les espèces invasives telles que la renouée du Ja-
pon, le buddleia ou le laurier du Caucase. Espaces a proposé la 
création d’une mare relais pour les amphibiens dans la forêt de 
Fausses-Reposes du côté de Marnes-la-Coquette. Une seconde 
mare est prévue dans cette même forêt dans sa partie versail-
laise avec pour objectif la déconnexion des eaux de ruissellement 
du réseau d’assainissement.

En ce qui concerne les opérations d’entretien, il s’agit de : l’entre-
tien écologique des berges de Seine et notamment des ouvrages 
déjà réalisés ainsi que l’arrachage d’espèces invasives, l’entre-
tien en gestion différenciée des abords du ru de Vaucresson à 
Villeneuve-l’Etang et des abords des étangs de Ville-d’Avray, 
l’entretien des rigoles d’alimentation de la forêt de Fausses-
Reposes. Les opérations sont en cours et avancent malgré les 
difficultés météorologiques et  les épisodes de crues rencontrés 
depuis le début de l’année.

Marie-Aimée Thomas-Bariéty

Le 10e  programme de l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie La restauration de ripisylve

Milieux humides et aquatiques

Génie végétal

La balade des îles

Depuis mai, les balades 
fluviales  d’Espaces  ont  repris, 
et qui dit nouvelle saison, dit 
nouveaux départs. Le premier 
depuis le port de Sèvres 
descend jusqu’à la passerelle 
de l’Avre et permet d’apercevoir 
le territoire des Hauts-de-Seine 
«  côté  fleuve  »  ;  le  second 
depuis l’île aux Cygnes dans 
le 15e arrondissement de 
Paris, pour admirer la capitale 
et sa proche banlieue comme 
jamais. Cette nouvelle balade 
offre une alternative aux 
bateaux à passagers de la 
Seine, la capitale est abordée 
en toute tranquillité, avec bonne 
humeur et enthousiasme.

Départ du 15e arrondissement, l’Agrion vous attend !

Pour plus d’informations : 
Retrouvez les horaires et tarifs des balades p.12

Début 2013, l’équipe BErgEs 
DE sEinE aval a réalisé une 
opération de restauration de la 
ripisylve (végétation ligneuse 
qui se développe sur les bords 
des cours d’eau) en amont de 
la passerelle de l’Avre, sur le 
quai du Quatre-Septembre à 
Boulogne-Billancourt. 

Cette opération a consisté à 
remplacer les espèces hor-
ticoles et invasives par des 
espèces adaptées et typiques 
des milieux rivulaires, des 
arbres et arbustes indigènes : 
charme, cornouiller sanguin, 
troène, noisetier… plus favo-
rables à la biodiversité. 

Ces végétaux possèdent des 
feuilles,  des  fleurs,  des  baies 
appréciées par de nombreux 
insectes, oiseaux et/ou petits 
mammifères et servant parfois 
de refuges. Ces plantations ont 
été accompagnées de petits 
aménagements pour la bio-
diversité : gîtes à insectes et 
nichoirs à oiseaux. Des petits 
chemins ont été matérialisés 
et des panneaux explicatifs ont 
été mis en place pour accom-
pagner les promeneurs. Au 
détour d’une balade, n’hésitez 
pas à vous promener sur ces 
berges de Seine vertes !

Noémie Brault

Douze passagers peuvent 
monter à bord de l’Agrion, le 
nouveau bateau de l’associa-
tion, et sont accueillis par une 
équipe d’éco-bateliers qui les 
mènent au raz de l’eau le long 
de trois îles de la Seine : île 
Seguin, île Saint-Germain et 
île aux Cygnes. La balade est 
destinée à tous les âges, les 
jeunes enfants appréciant la 
faune,  la  flore  et  les  bateaux, 
les adultes l’histoire, l’architec-
ture et le dépaysement. La ba-
lade peut aussi intégralement 
être personnalisée : discours, 
parcours, horaires… pour une 
découverte de la Seine selon 
ses envies.

L’Agrion a été inauguré le 27 juin 
en présence des partenaires 
mécènes (fondations Gecina, 
Bouygues Télécom, Macif, Sainte-
Geneviève, Crédit mutuel) et 
des partenaires institutionnels 
(Conseil régional d’Ile-de-
France, Conseil général des 
Hauts-de-Seine et l’Etat) qui 
ont permis à Espaces de faire 
construire le bateau.

Le  18  juillet,  Espaces  a  offi-
ciellement inauguré la Balade 
des îles au départ de l’île aux 
Cygnes – Paris 15e – en pré-
sence notamment de Philippe 
Goujon, maire du 15e arron-
dissement de Paris, Fabienne 

Giboudeaux et Fatima Lalem, 
adjointes au maire de Paris 
respectivement chargées des 
espaces verts et de la biodi-
versité, et de l’égalité femme/
homme, et Gerard Feldzer, 
président du Comité régional 
du tourisme. 

Un grand merci à tous ces 
précieux partenaires qui per-
mettent à Espaces de péren-
niser et développer l’activité 
dans les Hauts-de-Seine et 
à Paris. Une activité qui a de 
beaux jours devant elle !

Romain Diquattro et 
Mathilde Bérody

Quai du Quatre-Septembre à Boulogne-Billancourt
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Gouvernance de l’eau

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 €          80 €    100 €             200 €
soit 10 €*             soit 17 €*      soit 20 €*              soit 34 €*         soit 50 €*
      
      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).** 

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 (à partir 
de 20 €). 

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.

ECHO49



Les premières signatures de la Charte de l’eau ! 
Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine

Collectivités, entreprises et associations sont venues nombreuses 
le 23 mai dernier à la Maison des clubs sur l’île de Monsieur à 
Sèvres, pour assister à la cérémonie de signature de la Charte de 
l’eau « Plaines et Coteaux de la Seine centrale urbaine ». 

En signant cette charte, les acteurs de l’eau du territoire concerné 
s’engagent pour la première fois de manière collective dans la défi-
nition d’actions destinées à mieux protéger et préserver la Seine et 
ses affluents et à mettre la politique de l’eau au centre de l’aména-
gement durable du territoire.

Si à l’issue de cette cérémonie on dénombre déjà plus d’une cin-
quantaine de collectivités, entreprises et associations signataires, 

de nombreuses autres sont attendues au cours des prochains mois. 

Vous pouvez retrouver le formulaire de signature, la plaquette ainsi 
que les autres documents sur le site internet d’Espaces dans la 
rubrique Activités ► Charte de l’eau et contrat de bassin.

Afin de rendre opérationnel les engagements de la Charte de l’eau, 
le plan d’action du contrat de bassin est en cours de finalisation 
avec les maîtres d’ouvrage du territoire. Pour permettre son lance-
ment dès début 2014, il sera présenté à la commission des aides 
de l’Agence de l’eau Seine-Normandie fin novembre et proposé à 
la signature au cours des semaines suivantes.

Camille Froger

Cérémonie de signature de la Charte de l’eau du 23 mai 2013, sur l’île de Monsieur à Sèvres

Pour plus d’informations : Retrouvez le texte de la Charte de l’eau sur ►http://www.association-espaces.org
Demandez à recevoir L’écho de la Charte et du Contrat de bassin, en contactant Camille Froger, animatrice charte et contrat de bassin, 
camille.froger@association-espaces.org
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Informations

Sous la direction de Bernadette Lizet et Jacque-
line Millet
Avec 11 articles qui sont autant d’exemples étu-
diés  par  des  scientifiques  aux  quatre  coins  du 
monde (papillon, poisson, autruche, pigeon…), 

Jacqueline Millet et Bernadette Lizet abordent de façon tant 
caustique que prospective la relation de l’être humain à l’animal. 
Bernadette Lizet du Museum national d’histoire naturelle pour-
suit cette introspection dynamique des relations de l’être humain 
à la nature. Bernadette Lizet collabore avec Espaces depuis 
sa création sur différents thèmes (nature urbaine, biodiversité, 
cheval en ville, pigeonniers…) et a déjà associé l’association à 
l’ouvrage Sauvages dans la ville (Editions MNHN, 1999), réfé-
rence en terme d’écologie urbaine. Avec Jacqueline Millet, elle 
analyse et décrit ici précisément – en s’appuyant notamment sur 
l’exemple d’Espaces et des pigeonniers de Clamart – l’histoire 
et le fonctionnement des pigeonniers urbains dans l’article « Le 
pigeonnier public, à la croisée des utopies sur le vivant dans la 
ville ».
Dunod. 2012. 256 pages. 22 €

De Cyrielle Den Hartigh
Cyrielle Den Hartigh, qui a collaboré à Espaces 

au sein de l’unité Développement en 2012, a publié un 
ouvrage très didactique sur la création des jardins collectifs. 
Un livre très utile pour Espaces au moment où l’association est 
amenée à ouvrir plusieurs nouveaux jardins. L’auteure y déve-
loppe l’émergence de ces jardins depuis plus d’un siècle, tant 
sur le plan social que réglementaire. Au travers d’exemples 
qu’elle analyse, elle parcourt les différents types de jardins. 
L’analyse des enjeux sociaux, environnementaux et alimen-
taires de ces jardins urbains complète cette description précise 
et trace d’utiles perspectives. Il élargit et complète l’ouvrage Les 
Jardins partagés dont Espaces s’est fait l’écho (L’écho-canton-
nier n°31, septembre 2008).
Educagri éditions. 2012. 166 pages. Photos couleurs. 25 €

Yann Fradin

Animal certifié conforme. 
Déchiffrer nos relations avec le vivant

Jardins collectifs urbains. 
Parcours des innovations potagères et 
sociales

Livres

Directeur de publication Yann Fradin, responsable de la publication Marianne 
Perrière, secrétaire de rédaction et maquettiste Marion Kozar
Ont participé à la rédaction de ce numéro : 
Juliette Benoit, Mathilde Bérody, Ludivine Bourouf, Noémie Brault, Sophie 
Broussaud, Raphaël Capperon, Romain Diquattro, Jacques Dubos, Yann Fradin, 
Camille Froger, Nina Gicquel, Céline Grignon, Clotilde Hubert, Christian Larribe,  
Marc Méry, Mickaël Monchicourt, Olivier Mussard, Chantal Oïffer, Marie-Aimée 
Thomas-Bariéty, Alexandre Wolff

Impression Alliance, Courbevoie  
ISSN 1638-3451

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 vendredi après-midi, le samedi et le dimanche) 

Bois à retirer sur place du lundi au mercredi, auprès du chantier 
d’insertion d’Espaces Domaine national de Saint-Cloud, 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

Réglement par chèque uniquement, à l’ordre de l’association 
Espaces

Offre réservée aux adhérents de l’association Espaces (adhé-
sion annuelle de 8 € qui peut être réglée lors du premier achat)

Vous êtes bénéficiaire du RSA 
du Sud des Hauts-de-Seine 

et vous avez envie de jardiner ?

Contactez Julien Roche, 
chargé d’animation jardinage solidaire 
au 06 75 36 16 72 
ou sur julien.roche@association-espaces.org

L’association Espaces vous accueille 
sur le Jardin solidaire de Clamart.

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 réunion, des rendez-vous individuels peuvent être 
proposés aux personnes souhaitant postuler sur l’un des chantiers.
Prochaines réunions :  
► mercredi 9 octobre
► mercredi 13 novembre

Vous pouvez vous inscrire à ces réunions en contactant Agnès Le Cardinal, 
chargée de recrutement des salariés en insertion au 01 55 64 13 40.

Le recrutement des salariés  
sur les chantiers d’insertion

Sous la direction de Cynthia Fleury et Anne-
Caroline Prévot-Julliard
Cynthia Fleury et Anne-Caroline Prévot-Julliard 
(avec qui Espaces travaille depuis plusieurs an-

nées sur le programme Pigeons en ville) du Museum national 
d’histoire naturelle ont rassemblé dans cet ouvrage pas moins 
de 33 contributions d’acteurs de la biodiversité. Cette somme 
qui fait déjà référence a pour objet d’examiner les relations entre 
les sociétés humaines et la nature, notamment en milieu urbain, 
vecteurs d’une plus grande attention à la biodiversité. Yann Fra-
din, directeur général d’Espaces, y contribue sur la question de la 
participation des personnes en situation d’exclusion à ces enjeux 
dans l’article « Biodiversité et insertion, une même temporalité ».
Fayard. 471 pages. Avril 2012. 27 €

L’exigence de la réconciliation. 
Biodiversité et société
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Agenda
Septembre Octobre Novembre

                            5 - 6 - 7 - 8 - 14 
│Forum des associations 
Détail des villes sur le site internet

                                 Mercredi 11
│Inf’eau ► Le cycle de l’eau
14 h 30 Jardin des coteaux
Issy-les-Moulineaux

                                   Mercredi 9
│Inf’eau ► La qualité de l’eau
14 h 30 Jardin des coteaux
Issy-les-Moulineaux

                                 Mercredi 27
│Inf’eau ►La trame verte et bleue
14 h 30 Jardin des coteaux
Issy-les-Moulineaux

                                   Samedi 12
│Inf’eau ► La qualité de l’eau
14 h Jardin des voisins de 
Sceaux

                                     Samedi 9
│Inf’eau ►La trame verte et bleue
14 h Jardin des voisins de 
Sceaux

                                 Mercredi 16
│Inf’eau ► La qualité de l’eau
14 h 30 Jardin solidaire de 
Clamart

                                 Mercredi 13
│Inf’eau ►La trame verte et bleue
14 h 30 Jardin solidaire de 
Clamart

                                   Jeudi 17
│Inf’eau ► La qualité de l’eau
10 h 30 Jardins de l’espoir à 
Meudon

                                  Mercredi 6
│Inf’eau ►La trame verte et bleue
14 h 30 Jardins de l’espoir à 
Meudon

                                   Samedi 19
│Animation-Théâtre d’objet
« De la chimie dans le sol ? Une 
mangeoire pour les plantes ! » 
11 h  Jardin solidaire Hérold
Paris 19e

                                  Samedi 16
│Inf’eau ►La trame verte et bleue
11 h  Jardin solidaire Hérold
Paris 19e

                                  Samedi 23
│Fabrication de nichoirs à oiseaux
9 h  Jardin solidaire Hérold
Paris 19e

                                   Samedi 14
│Inf’eau ► Le cycle de l’eau
11 h  Jardin solidaire Hérold
Paris 19e

                                 Mercredi 18
│Inf’eau ► Le cycle de l’eau
10 h 30 Jardins Bernard de Jus-
sieu à Versailles

                                 Mercredi 23
│Inf’eau ► La qualité de l’eau
10 h 30 Jardins Bernard de Jus-
sieu à Versailles

                                 Mercredi 20
│Inf’eau ►La trame verte et bleue
10 h 30 Jardins Bernard de Jus-
sieu à Versailles

                                 Mercredi 30
│Inf’eau ► La qualité de l’eau
10 h 30 Jardin Lycée Jean-Pierre 
Vernant à Sèvres

                                   Vendredi 4
│Inf’eau ► La qualité de l’eau
14h 30 Jardin Château-du-Loir à 
Courbevoie

                                 Mercredi 25
│Inf’eau ► Le cycle de l’eau
14 h 30 Jardin solidaire de 
Clamart
                                      Jeudi 26
│Inf’eau ► Le cycle de l’eau
10 h 30 Jardins de l’espoir à 
Meudon

                                 Vendredi 13
│Les enfants du patrimoine
La vie cachée des étangs
9 h et 14 h à Ville-d’Avray
Statut de Corot

                                   Samedi 21
│Fête des jardins
Biodiversité au jardin
Jardin des voisins de Sceaux
                                   Samedi 21
│Fête des jardins
Jardin de la Ménagerie
de 10 h à 18 h à Sceaux

                                   Samedi 21
│Fête des jardins
Animation-spectacle : « Le com-
post, une ferme microscopique » 
15 h  Jardin solidaire Hérold
Paris 19e

                                   Samedi 21
│Fête des jardins
Visite de la Petite ceinture
à Paris 14e

                                   Samedi 21
│Fête des jardins
Visite de la Petite ceinture
à Paris 15e

                                   Samedi 21
│Fête des jardins
1re porte ouverte des jardins 
partagés de Beaugrenelle
                               Dimanche 22
│Fête des jardins
10 ans du Jardin solidaire de 
Clamart
                               Dimanche 22
│Fête des jardins
Inauguration du jardin Château-
du-Loir à Courbevoie

                                      Jeudi 14
│Forum le Vivant et la ville
Versailles

                                      Mardi 26
│Les fonctions du jardin
Versailles

                               Dimanche 29
│Opération Nettoyons la nature
Domaine national de Saint-Cloud

Du 4 mai au 29 septembre 2013 : 
La balade des îles 

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.
2 circuits de balade : 

Ouverture des jardins solidaires et partagés 

►  Départ du port de Sèvres
Le mercredi, vendredi et di-
manche :
11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h

►  Départ de Paris 15e 
Le samedi :
10 h 30, 13 h, 14 h 30, 16 h, 
17 h 30

Individuel 
Adultes : 9,50 € 
Enfants (- 12 ans) : 6 €
Groupe (max 12 pers) : 100 € 
Gratuit pour les enfants de moins 
de 3 ans

Privatisation du bateau  
(Comités d’entreprises, groupes 
scolaires, senior, centres de 
loisir...). Devis sur demande.
A partir de 150 €

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

Réservations
     http://visites92.com

    Pour plus d’informations, lire article p. 9

Pour plus d’informations : 
Retrouvez le détail de l’agenga 
sur ►http://www.association-
espaces.org

► Jardin solidaire de Clamart
9 rue Danton, Clamart 
permanences le : 
Lundi et mercredi : 9 h 30 - 12 h 30 
et 13 h 30 - 17 h 30 
Vendredi : 9 h 30 - 17 h 30 et les semaines 
impaires 13 h 30 - 17 h 30

► Jardin partagé du Château-du-Loir
Square au croisement de la rue 
Jean-Pierre Timbaud et de la rue 
de Colombes, Courbevoie
accès libre au parc 

► Jardins de l’espoir de 
Meudon-la-Forêt
5 rue Georges Millandy 
permanences le :
Lundi, jeudi et vendredi : 9 h - 12 h 30 

► Jardin du lycée Jean-Pierre Vernant
rue Jules Sandeau, Sèvres 
accès libre

►Jardins partagés de Beaugrenelle
Centre Beaugrenelle, Paris 15e

Au croisement des rue Linois et Keller 
à Paris 15e (ouverture octobre 2013)

► Jardin solidaire Hérold
rue Françis Ponge, Paris 19e

accès libre au parc ; permanences le :
Mardi :  14 h - 17 h 
Vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h

► Jardin des voisins à Sceaux
31 rue Michel Voisin, Sceaux
permanences le :
Samedi : 14 h - 17 h 

► Jardins solidaires Bernard 
de Jussieu
6 rue Bernard de Jussieu, Versailles
accès libre


