
Journal édité  par www.association-espaces.org

aout 2013

48

©
 E

sp
ac

es

Numéro spécial 

Bilan 2012

■  P. 3 Espaces en chiffres ■ P. 4-9 Des espaces naturels soigneusement entretenus dans l'Ouest parisien 
■ P. 10-11 l’engagement d’Espaces en faveur de l’environnement ■ P.12 Navigation douce : embarquez avec le 
chantier d’insertion ■ P. 13-15 Carte des chantiers 2012 ■ P.16-21 L’insertion sociale et professionnelle : 67 % de 
sorties dynamiques en emploi ■ P. 22-23 le soutien précieux des adhérents et des bénévoles ■ P.24-27 Espaces 
soutenue par de nombreux partenaires ■ 

 
Balade fluviale 
organisée dans le cadre du chantier d'insertion NavigatioN douce  



2. l’écho-cantonnier n° 48 Spécial bilan 2012 - Journal de l’association Espaces - août 2013 

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

Edito

Année 2012, année charnière, préparant de 
nouveaux horizons

En 2012, ce sont 247 personnes qui ont pu accé-
der à un emploi en chantier d’insertion sur l’un 
des 14 chantiers que l’association anime sur les 
Hauts-de-Seine, paris et les Yvelines. Cette ac-
tion est soutenue par les principales collectivités 
concernées et notamment par l’Etat et le Conseil 
régional d’Ile-de-France.

2012 a vu la poursuite de la démarche innovante 
d’Espaces avec la création de nouvelles activités 
telles que la navigation douce dans le cadre d’un 
premier chantier d’insertion de 7 mois qui fût par-
ticulièrement réussi, accueillant 9 éco-bateliers 
et transportant 3 600 passagers autours des îles 
Saint-Germain et Seguin.

la formation des éco-cantonniers et agents 
d’environnement a évolué cette année et se 
fait désormais en situation de production, avec 
l’organisation en fin d’année 2012 des premières 
certifications de compétences décernées par un 
jury professionnel.

Cette année a permis de poursuivre l’élaboration 
de jardins partagés avec les habitants, en parte-
nariat avec les villes, à Courbevoie et à Sceaux, 
et la gestion de 7 pigeonniers.

2012 a aussi été une année de préparation de 
la remise à plat complète du partenariat avec 
l’agence de l’eau Seine-normandie pour le 10e 

programme (2013-2018), rejointe par le Conseil 
régional.

Cette 18e année écoulée est cependant la se-
conde année déficitaire d’Espaces depuis sa 
création en 1994, montrant la nécessité qu’Es-
paces s’adapte et se renouvelle toujours et en-
core. Cette situation est un signe des mutations 
à l’œuvre. 

2012 a permis d’élaborer et d’adopter la Charte 
de l’eau du territoire plaines et coteaux de la 
Seine centrale urbaine, outil d’animation et de 
mobilisation en faveur de la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques, signée par près de 50 
acteurs majeurs.

Enfin, Espaces a créé fin 2012, sous la forme 
d’une filiale, l’entreprise solidaire Naturespaces. 
Celle-ci a vocation à devenir une entreprise 
d’insertion au service du territoire pour offrir des 
prestations écologiques d’entretien des parcs et 
jardins… et créer de nouveaux emplois.  

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

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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Espaces en chiffres

Les chantiers d’insertion en 2012

Berges de seine issy-Meudon-sèvres 12 éco-cantonniers

Berges de seine rive droite
8 éco-cantonniers
1 adjoint de chantier

Boulogne-Billancourt espaces verts 4 agents d’environnement en espaces verts

coteaux Berges rive gauche
7 jardiniers
2 adjoints de chantier

         navigation douce

         Chantier saisonnier (avril-octobre)

5 éco-bateliers
1 adjoint d’équipage

garches – saint-cloud – Bellevue

8 agents d’environnement en espaces 
naturels
1 adjoint de chantier

talus ferroviaires aval
9 éco-cantonniers
2 adjoints de chantier

petite ceinture 15e-14e-17e 8 éco-cantonniers

espaces verts et naturels 16e-15e
8 éco-cantonniers
2 adjoints de chantier

equipe chantier
11 éco-cantonniers
1 adjoint de chantier - chauffeur

doMaine national de saint-cloud

13 agents d’environnement en espaces 
boisés, palefreniers
2 adjoints de chantier

rigoles et etangs de ville-d’avray

8 agents d’environnement en espaces 
boisés
1 adjoint de chantier

Jardins solidaires et pigeonniers
7 jardiniers 
1 adjoint de chantier

Bernard de Jussieu versailles - viroflay 9 jardiniers

Les 10 évènements 2012

ouverture du chantier d'insertion NavigatioN 
douce

inauguration du Jardin des voisins de 
Sceaux, jardin partagé

Entretien de nouveaux pigeonniers à 
Meudon, Montrouge et Saint-Cloud

nouveaux partenaires : villes de Montrouge, 
Sceaux et Viroflay

Elaboration et adoption de la charte de l’eau

Etude sur un projet d’activité d’entreprise 
d’insertion

randonnée Sur les traces du ru de Marivel

Journée d’échanges autour des talus ferro-
viaires et de la biodiversité

Mise en place de la formation en situation 
de production et 1er jury de certification des 
compétences

Mise en place du comité d’entreprise et du 
comité d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail

L’année 2012 en chiffres

l’association
247 salariés en insertion dans l’année
126 postes ouverts en moyenne
une équipe permanente de 54 salariés
13 605 heures de formation
420 adhérents
45 bénévoles

les chantiers
14 chantiers d’insertion
4,5 km de talus ferroviaires
21,5 km de berges
28 ha d’espaces boisés et d’étangs
7 jardins solidaires et partagés

NOUVEAU

Cette édition spéciale de L’écho-cantonnier vous propose le bilan détaillé de la 18e année 
d’activité d’Espaces et de ses actions d’insertion et d’écologie urbaine.
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Pigeonnier géré par une équipe en insertion de l'association
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Les chantiers d'écologie urbaine

les berges de Seine

Depuis 1995, Espaces entretient et veille sur les berges de Seine : 21,5 km du pont d’Issy au pont de Puteaux. Sur ces 
milieux fragiles, Espaces travaille à la renaissance de la nature.

le génie végétal est un ensemble de techniques utilisant 
des végétaux ou des parties de végétaux pour lutter, 
empêcher ou limiter les phénomènes d’érosion des sols et 
des berges. Ce sont les capacités naturelles de croissance 
et de développement des végétaux qui sont exploitées pour 
réaliser des ouvrages dont les propriétés sont identiques à ce 
qui a lieu dans la nature. une solution écologique et durable 
aux problèmes d’érosion et qui s’intègre pleinement dans le 
paysage.

Fréquentation du chemin de halage à Meudon
106 734 passages au total
plus de 12 500 passages dans le mois en mars, 
mai et septembre

les éco-cantonniers mènent quatre actions : 

► L’entretien et l’aménagement écologique des berges  :  
Fauche annuelle, taille des arbustes, lutte contre les espèces 
invasives ...

► Le maintien de berges par le génie végétal (cf. encadré)

► La gestion des déchets :  
ramassage et tri, évacuation des déchets verts ...

►La maintenance du mobilier urbain et des panneaux de 
communication

Utiliser la nature pour restaurer les berges : le génie végétal

Entretien d’un ouvrage de génie végétal sur les berges d'Issy-les-
Moulineaux

1 2 3 4

1. Berge dégradée et sans végétation adaptée, nécessitant une restauration avec des techniques issues du genie végétal. 
Etat initial, avant la restauration. 
2. Préparation de l’assise caillouteuse en pied de berge. 1re étape de la restauration du pied de berge.
3. Réalisation des lits de plants et plançons. Les végétaux arbustifs sont plantés horizontalement dans la berge sous forme de lits et des géotextiles 
biodégradables maintiennent des matériaux terreux.
4. Réalisation du dernier lit de plants et plançons en haut de berge. Reprise de la végétation sur la partie basse de la berge.

Des espaces naturels soigneusement entretenus dans l'Ouest 
parisien 

Réalisation d'un ouvrage de génie végétal pour restaurer une berge à Issy-les-Moulineaux en 2012.

Espaces anime depuis 18 ans des chantiers d’insertion en écologie urbaine. Sur les espaces naturels dont elle a la 
charge, l’association applique des méthodes de gestion différenciée afin de sauvegarder et préserver les milieux ainsi 
que le développement faunistique et floristique des sites.
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Espaces a acquis un véritable savoir-faire dans ce domaine 
en travaillant sur le fleuve Seine et l’écosystème étang. 
ainsi, l’association utilise des techniques de maintien et de 
restauration de berges issues du génie végétal sur différents 
chantiers : les berges de Seine entretenues dans les Hauts-de-
Seine et à paris, le ru de Vaucresson, l’étang de Villeneuve et 
son canal d’alimentation au domaine national de Saint-Cloud, 
les étangs de Ville-d’avray.
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Les chantiers d'écologie urbaine

Espaces intervient sur plusieurs sites en espaces boisés et milieux humides et contribue à leur valorisation, 
notamment pour préserver la naturalité des lieux.

les espaces boisés et les étangs

a cheval au domaine national de Saint-Cloud

les agents d’environnement assurent l’entretien de l’espace boisé 
et des milieux humides liés au ru de Vaucresson, la production du 
bois de chauffage vendu aux adhérents de l’association, et des 
travaux de protection et de mise en valeur de la biodiversité. un 
équipage hippomobile guidé par un palefrenier/meneur assure le 
ramassage des déchets du parc et des opérations de débardage.

2 percherons
1 350 sacs de déchets de 150 l ramassés
180 stères de bois vendus

Les étangs de Ville-d’Avray et la forêt de Fausses-Reposes 
soignent leurs berges

les agents d’environnement assurent l’entretien en gestion 
différenciée des espaces verts aux abords des étangs et la collecte 
de déchets, la restauration des berges du Vieil étang et de l’Etang 
neuf, ainsi que l’entretien et la restauration des rigoles de la forêt de 
Fausses-Reposes.

les étangs de Meudon et Villebon choyés par les adhérents
le chantier viveNt les etaNgs est animé par une dizaine 
d’adhérents bénévoles d’Espaces, qui assurent l’entretien 
et la valorisation des étangs ainsi que des actions de veille 
écologique et de protection de la biodiversité. Chaque année, à 
la fin de l’hiver, ils suivent la migration des batraciens. En 2012, 
les bénévoles ont également entretenu le ru d’arthelon.

Et aussi : Espaces entretient également le bois de l’hôpital 
Raymond-Poincaré à Garches et le talus de Bellevue à 
Meudon.

62 m de berges partiellement restaurées 
au Vieil étang et à l’Etang neuf
Près de 5 km de rigoles restaurées dans 
la forêt de Fausses-Reposes depuis 2008

Transport hippomobile du foin au Domaine national de Saint-Cloud

Etang suivi par le chantier de bénévole ViVent les etangs de MeudonOuvrage de génie végétal aux étangs de Ville-d’Avray
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Dépliant « Rigoles et étangs de 
Ville-d’Avray »
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Les chantiers d'écologie urbaine

les talus ferroviaires

Espaces gère de nombreux talus ferroviaires dans le Val de Seine et à Paris. Sur ces sites, l’association met en 
œuvre une gestion écologique afin d’enrichir la biodiversité (cf. encadré) et préserver le paysage ferroviaire de 
ces sites.

 
Protéger et enrichir la biodiversité des milieux urbains 
par une gestion différenciée des talus ferroviaires

l’ensemble des espaces naturels d’un territoire urbain 
comme l’ouest parisien constitue un réseau écologique. il est 
composé de sites naturels de grandes surfaces et aux forts 
potentiels écologiques, reliés entre eux par des corridors éco-
logiques.

les talus ferroviaires végétalisés constituent de tels corridors 
écologiques. ils font partie de ces espaces à préserver et va-
loriser pour le maintien et l’enrichissement de la biodiversité. 

En gérant des sites présentant un rôle prépondérant pour la 
circulation des espèces animales et végétales au sein du tis-
su urbain, Espaces mène ainsi une démarche particulière en 
faveur de ces continuités écologiques et vise à :

► améliorer l’aspect visuel des sites 

► valoriser la qualité écologique des talus et abords des gares 

► enrichir la biodiversité des habitats et protéger la faune et la 
flore 

► réhabiliter d’anciens lieux de l’histoire et de la vie cheminote

ainsi, le 20 décembre 2012, à Courbevoie, Espaces a orga-
nisé avec natureparif une journée de rencontre autour de la 
thématique « talus ferroviaires et biodiversité ».

les talus ferroviaires de la ligne verte*
les éco-cantonniers entretiennent 4 km de talus et abords 
de gares ferroviaires dans les Hauts-de-Seine (Colombes, 
Courbevoie, la Garenne-Colombes, Marnes-la-Coquette, Saint-
Cloud, Suresnes) et les Yvelines (Bougival, la Celle Saint-
Cloud, Marly-le-roi). ils réalisent un nettoyage et une gestion 
écologique des sites ainsi que des aménagements en faveur de 
la biodiversité et des paysages (cf. encadré). 

* ligne l du transilien : paris St-lazare – Cergy-le-Haut / St-nom-la-Bretèche / 
Versailles rive droite.

la petite ceinture 15e–14e–17e se fait belle
Espaces entretient et valorise 6,5 km de linéaire de la petite 
ceinture ferroviaire parisienne dans les 14e, 15e et 17e arrondis-
sements. les éco-cantonniers réalisent un nettoyage quotidien 
des voies et talus, une gestion différenciée de la végétation et 
des aménagements en faveur de la biodiversité et du paysage. 
En 2012, ils ont notamment construit et installé de nombreux 
abris pour la petite faune (insectes, oiseaux, chauve-souris) et 
créé une mare sur la partie 15e arrondissement.

Et aussi : Espaces entretient la trémie de Passy et les anciens 
quais de la gare de la Muette (16e), 3 talus ferroviaires RATP 
de la Ville de Suresnes, et le talus Jean-Bleuzen à Vanves. Entretien et nettoyage d'un talus de Courbevoie

Formation « intervention sur sites pentus »
la gestion des talus ferroviaires nécessite, lorsque les pentes 
sont trop fortes, de travailler encordé par mesure de sécurité. 
En 2012, cette formation s’est poursuivie avec six nouvelles ses-
sions à destination des encadrants et de 19 salariés en insertion.

Formation « intervention sur sites pentus » dispensée à des salariés en 
insertion d'Espaces
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Les chantiers d'écologie urbaine

les espaces verts et cheminements

Espaces entretient en gestion différenciée plusieurs espaces verts et cheminements, afin d’assurer la propreté et 
le passage, d’améliorer la qualité paysagère des sites et de créer de nouveaux espaces naturels urbains.

le sentier nature auteuil-la Muette vous attend
depuis 1997, Espaces entretient le tronçon du 16e  arrondissement 
de l’ancienne petite ceinture ferroviaire parisienne qui s’étend de 
la porte d’auteuil à la porte de la Muette, aujourd’hui aménagé 
en promenade nature ouverte au public. les éco-cantonniers 
en assurent l’entretien régulier et la mise en valeur.

la nature du jardin botanique d’issy-les-Moulineaux
Espaces aménage et entretient ce jardin public et naturel sur le 
site des anciens jardins familiaux du chemin des Vignes à issy-
les-Moulineaux. En 2012, les jardiniers ont procédé à des amé-
nagements paysagers, comme l’installation de clôtures, potelets 
et cordelettes bordant les parcelles, géré les rigoles d’alimenta-
tion et géré la mare créée en 2011.

De nouveaux sites entretenus à Versailles et Viroflay
En 2012, Espaces a étendu ses activités dans les Yvelines, 

avec l’entretien de nouveaux espaces verts de Versailles Habitat 
(friche Massenet et sites rue delalande) et sur trois terrains de 
la Ville de Viroflay. L’équipe a notamment procédé à une opéra-
tion d’abattage de robiniers faux-acacias, arbres qui étaient en 
mauvais état phytosanitaire, et des végétaux autochtones ont 
été plantés en remplacement.

Dégagement des feuilles sur le sentier Auteuil-La Muette Entretien des espaces verts d'une résidence Suresnes Habitat

Désherbage d'une zone minéralisée du parc Javel-André-Citroën

Sites parisiens
En 2012, de nouvelles prestations d’insertion pour la Ville de 

Paris ont été confiées à Espaces concernant l’appui à l’entretien 
des parcs Javel-andré-Citroën et Suzanne-lenglen, situés 
dans le 15e arrondissement. Espaces a également commencé 
l’entretien et la gestion des espaces verts de la piscine Henry-
de-Montherlant et du stade de la Muette, boulevard lannes 
dans le 16e arrondissement.

des espaces verts en cœur de ville
Espaces entretient les espaces verts de sept résidences 
Adoma et de deux résidences Suresnes Habitat, le cimetière 
de Vaucresson, et réalise divers travaux d’aménagement et 
d’entretien pour des copropriétés de Meudon et Sèvres, et 
d’autres prestataires ponctuels. Espaces assure aussi la gestion 
et l’entretien écologique du Parcours des coteaux et des parcs 
du Val de Seine à Issy-les-Moulineaux, de la passerelle de 
l’aqueduc de l’Avre, des espaces végétalisés et des haies 
de quatre escaliers à Sèvres, des espaces verts publics à 
Boulogne-Billancourt.

NOUVEAU

NOUVEAU
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Les chantiers d'écologie urbaine

les jardins solidaires et partagés attendent votre visite

L’objectif premier des jardins solidaires est la réinsertion et la remobilisation de personnes en difficulté par le 
biais du jardinage. Lieux de convivialité et de nature au cœur de la ville, ces sites sont également propices aux 
rencontres et à l’éducation à l’environnement.

Intervention d"une équipe en insertion pour le Jardin des voisins à 
Sceaux

Jardin potager du quartier Bernard-de-Jussieu à Versailles

 
Jardin des voisins à Sceaux

En 2012, Espaces a animé, pour la Ville de Sceaux, la 
concertation pour la création d’un jardin partagé au 31 rue 
Michel-Voisin : le Jardin des voisins. des réunions et comités 
de concertation ont été organisés, le comité d’animation a été 
désigné et le jardin compte 42 familles adhérentes.

une équipe en insertion d’Espaces a procédé à des travaux 
d’aménagements du site : plantations, création d’une roseraie, 
installation d’un composteur et de deux récupérateurs d’eau 
de pluie… des animations sur le compostage, la plantation, 
la taille… à destination des adhérents ont été réalisées et le 
jardin a été inauguré dans le cadre de la Fête des jardins le 
22 septembre 2012.

Les Jardins de l’espoir à Meudon-la-Forêt
Ce potager biologique de 1 200 m2 est entretenu et animé par 
Espaces depuis 2000. En 2012, les jardiniers ont notamment 
sécurisé les châssis et créé de nouveaux tipis et arcades, 
structures pour cultures légumineuses et plantes grimpantes.

le Jardin solidaire de Clamart s’anime
Ce jardin de près de 1 000 m2 est divisé en trois parcelles : 
le potager, le verger, le jardin de plantes aromatiques et 
médicinales. l’équipe y réalise de nombreuses activités de 
jardinage, des travaux paysagers et des animations tout au long 
de l’année. En 2012, les jardiniers ont notamment encerclé un 
arbre en pavage-dallage afin de limiter le piétinement, et procédé 
à la végétalisation des murs d’enceinte.

Jardiniers travaillant une parcelle des Jardins de l’espoir

le jardin solidaire de la résidence adoma de Clamart
depuis 2006, Espaces entretient les espaces verts situés autour 
de la résidence. Créé en 2009, le jardin solidaire a pour objectif 
de recréer du lien social et de rompre la solitude dont souffrent 
les résidents. En 2012, Espaces a finalisé un aménagement 
destiné à sécuriser l’accès au site et proposé de nombreuses 
animations de jardinage. pour la 4e année consécutive dans le 
cadre de l’opération orange rockCorps, de jeunes bénévoles 
ont contribué aux aménagements et à l’animation du jardin avec 
les résidents.

Le Jardin solidaire, pédagogique et scientifique du lycée 
Jean-pierre Vernant
Espaces assure l’entretien de la parcelle du jardin du lycée, rue 
Jules-Sandeau à Sèvres. En 2012, les agents d’environnement 
ont aussi aménagé et rénové la mare, mis en place des bacs à 
fleurs et fauché l’intérieur de la parcelle de la ruche.

Jardins solidaires Bernard de Jussieu Versailles
depuis 2010, Espaces gère et entretient deux jardins au cœur 
du quartier Bernard-de-Jussieu à Versailles : un jardin potager 
à vocation culturale et pédagogique, un jardin potager à 
vocation culturale et pédagogique, et un parc floral à vocation 
ornementale. En 2012, outre les travaux d’entretien et de 
jardinage, les jardiniers ont notamment créé un belvédère pour 
l’observation de la mare, prolongé un muret de soutènement en 
pierres pour le potager et créé un bac de stockage de déchets 
verts.

NOUVEAU
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Les chantiers d'écologie urbaine

Vers des jardins solidaires et partagés
Jardin solidaire Hérold à paris
Fin 2012, la Ville de Paris a retenu Espaces pour l’animation 
d’un jardin solidaire dans le 19e arrondissement, rue Francis-
ponge. le projet d’Espaces vise à accueillir un public 
diversifié et principalement des personnes en difficulté sociale 
et professionnelle afin de rompre leur isolement et de les 
remobiliser autour d’une activité de jardinage écologique.  
les animations ont débuté au printemps 2013.

Jardin de l’avenue de Château-du-loir : une concertation 
réussie
depuis 2009, Espaces travaille en partenariat avec la Ville de 
Courbevoie au projet d’aménagement du jardin écologique et 
solidaire de l’avenue de Château-du-loir, sur l’ancien square 
et la voirie, allant du collège pompidou à la rue de Colombes. 
Espaces a animé la concertation qui a abouti à la constitution 
d’un plan-programme d’aménagement. les premiers travaux 
d’aménagement du site ont débuté à l’été 2012 et le jardin doit 
être inauguré en septembre 2013.

Jardin des Fauvelles : une concertation dans le quartier du 
Faubourg de l’Arche
 Forte de cette première expérience, la Ville de Courbevoie a 
renouvelé sa confiance à Espaces, en retenant la proposition 
de l’association pour l’organisation d’une concertation autour de 
l’aménagement d’un jardin « dynamique » et d’un jardin partagé 
au 51 rue des Fauvelles Le plan-programme d’aménagement a 
été validé le 15 mai 2012.

Courbevoie

Jardin de la résidence très Bourgeois à Suresnes
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, qui permettrait de renforcer 
les échanges entre voisins et dynamiserait la vie au sein de la 
résidence. Ce projet devrait aboutir en 2013 avec l’aménage-
ment du jardin aménagé par une équipe en insertion d’Espaces, 
et la mise en place d’une permanence afin de sensibiliser les 
jardiniers bénévoles mais également l’ensemble des résidents 
aux questions de jardinage, d’environnement et de développe-
ment durable. 

les adresses des jardins

CLAMART 
Jardin solidaire de Clamart 
9 rue danton, Clamart
Accès : bus n° 289, 395 arrêt norman-
die ; n° 290, 295, 395 arrêt pavé Blanc ; 
n° 189, 289, 290, 390, 395 arrêt Georges 
pompidou ; n° 390 arrêt ambroise paré.
Permanences le : lundi et mercredi, 8 h 30 
- 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30, vendredi ma-
tin 8 h 30 - 12 h 30 et vendredi après-midi 
les semaines  impaires, 13 h 30  - 17 h 30.

Jardin Adoma Jean-Baptiste Clément
65 rue Jean-Baptiste Clément, Clamart
Accès : bus n° 189, 190 et 579 arrêt plessis  
piquet.

COURBEVOIE
Jardin Château-du-Loir
Square situé entre la rue Jean-pierre tim-
baud et la rue de Colombes, Courbevoie
Accès : train SNCF, arrêt Courbevoie. 
accès libre au parc

ISSY-LES-MOULINEAUX
Jardin des coteaux 
Chemin des Vignes, issy-les-Moulineaux
Accès : bus n° 123 et 190 arrêt Chemin 
des Vignes ; n° 289 et 389 arrêt Verdun-
docteur lombard.

MEUDON
Les Jardins de l’espoir
derrière le centre social Millandy, 5 rue 
Georges Millandy, Meudon-la-Forêt
Accès : bus n° 289 et 390, arrêt Clinique 
de Meudon-la-Forêt ; n° 389, arrêt Centre 
administratif ; n° 189, 290, 295, arrêt 
Georges pompidou ; n° 179, arrêt aéro-
drome Morane (puis 10 min à pied).
Permanences le : lundi, jeudi et vendre-
di, 8 h - 12 h 30. 

PARIS 15E 

Jardins partagés de Beaugrenelle 
Centre commercial Beaugrenelle, au croi-
sement des rue linois et Keller, paris (ou-
verture octobre 2013)
Accès : bus n°42, métro ligne 8 arrêt 
lourmel. 

PARIS 19E 

Jardin solidaire Hérold
Rue Francis-Ponge, Paris
Accès : bus n° 75 arrêt rhin et danube ; 
métro ligne 7bis arrêt danube.
Permanences le : vendredi et samedi 9 h 
- 12 h, mardi et vendredi 14 h - 17 h
accès libre au parc

SCEAUX
Jardin des voisins
31 rue Michel-Voisin, Sceaux
Accès : rEr ligne B arrêt Sceaux
Permanences le : samedi 14 h 00 - 17 h 00 
l'été et 14 h 00 - 16 h 00 l'hiver.

SEVRES
Jardin solidaire, pédagogique et 
scientifique du lycée Jean-Pierre Vernant
rue Jules Sandeau, Sèvres
Accès : bus n° 171 et 26 arrêt mairie de 
Sèvres, puis monter les escaliers ; traver-
ciel n° 469 arrêt lycée.
accès libre

VERSAILLES
Jardins solidaires Bernard de Jussieu 
devant la Maison de quartier Jussieu–
petits-Bois–picardie, 6 rue Bernard de 
Jussieu, Versailles
Accès : train SNCF arrêt Versailles, 
phébus ligne C arrêt stade de Jussieu et 
ligne u arrêt émile Cousin.
accès libre

► Retrouvez les jardins qui accueillent l’Atelier de jardinage solidaire p. 21

Espaces assure la gestion et l’animation des jardins partagés à travers un nouveau chantier d’insertion sur Courbevoie qui a débuté 
le 1er juillet 2013.
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La petite faune et la flore de la ville

L’animal en ville

 
Programmes de suivi naturaliste participatif
En 2012, Espaces a participé à deux programmes de suivi 
participatif concernant la faune : propage, destiné à réaliser 
un suivi des papillons, et Spipoll, destiné à réaliser un sui-
vi des insectes pollinisateurs. une soixantaine de données 
(représentant 21 taxons) est issue de ces inventaires. les 
suivis participatifs utilisent des protocoles simples et ne né-
cessitant pas de compétences poussées dans les domaines 
naturalistes. les équipes des chantiers d’insertion ont donc 
pu s’impliquer dans les recensements d’espèces.

papillons, orthoptères et autres petites faunes trouvent 
refuge sur les sites gérés par Espaces
Espaces évalue la qualité des sites qu’elle entretient par des 
inventaires faunistiques afin de guider les plans de gestion et 
d’assurer le suivi des espèces patrimoniales ou à statut parti-
culier. on observe sur les sites entretenus par l’association de 
nombreuses espèces. En 2012, les prospections ont permis 
l’identification de près de 210 taxons* de faune sur les chantiers 
gérés. près de 70 % des taxons recensés sont des insectes, 
¼ sont des oiseaux et moins de 5 % sont des amphibiens, des 
reptiles, des mammifères… le travail d’inventaire a aussi permis 
d’identifier des espèces remarquables dont le martin-pêcheur et 
le bouvreuil pivoine en berges de Seine. 
* Groupe d’êtres vivants identifié.

des abris pour la petite faune
dans le cadre de ses activités en faveur de la biodiversité et la 
sensibilisation du public, Espaces réalise, installe et entretient 
différents aménagements favorables au développement de la 
petite faune : insectes, oiseaux, reptiles, petits mammifères... 
En 2012, des hôtels et gîtes à insectes, des gîtes à coccinelles, 
des nichoirs à oiseaux, des refuges à hérissons, des murets de 
pierres pour reptiles... ont été fabriqués et entretenus. Ces abris 
ont différents objectifs : certains sont utilisés pour la reproduc-
tion et la ponte (oiseaux, abeilles solitaires...) tandis que d’autres 
servent d’abris durant les mois d’hiver (coccinelles, hérissons...).

le pigeon en ville
depuis 2005, Espaces entretient trois pigeonniers à Clamart, 
ce qui permet de réduire efficacement les nuisances causées 
par les pigeons, de leur assurer une nourriture saine et de régu-
ler les naissances. l’association participe dans ce cadre à un 
programme de recherche régional. Espaces est ainsi régulière-
ment consultée pour son savoir-faire. depuis 2012, l’association 
entretient quatre nouveaux pigeonniers à Meudon, Montrouge 
et Saint-Cloud.

Enrichir la flore des villes par une gestion des sites adaptée
Les inventaires floristiques ont pour vocation de guider les plans 
de gestion et d’assurer le suivi des espèces patrimoniales ou à 
statut particulier. les sites les plus intéressants sont les chan-
tiers les plus vastes et présentant des habitats naturels diversi-
fiés. Les espèces les plus observées sont des espèces banales 
ce qui souligne la nécessité de mettre en œuvre une gestion 
différenciée, notamment pour préserver et permettre l’enrichis-
sement des sites les plus diversifiés.

Abri pour la petite faune installé 
sur les chantiers d'Espaces

Transport hippomobile du foin au Domaine national de Saint-Cloud

Azurée de la Bugrane, Polyom-
matus icarus

Achillée millefeuille, Achillea millefolium

le cheval, une alternative écologique et un outil de lien social
depuis 1998, Espaces utilise la traction animale sur le chantier 
du domaine national de Saint-Cloud pour le ramassage des dé-
chets du parc, le transport de matériaux et du bois de chauffage 
(produit sur le chantier et vendu aux adhérents de l’association), 
ainsi que pour le débardage en sous-bois et le dessouchage 
d’espèces envahissantes. 

©
 E

sp
ac

es

©
 E

sp
ac

es

©
 E

sp
ac

es
©

 E
sp

ac
es

 
Une campagne de foin exceptionnelle
depuis juin 2010, Espaces utilise la traction hippomobile pour 
une nouvelle activité de fauchage des grandes allées du parc 
de Saint-Cloud, dans le but de fournir le fourrage nécessaire 
aux deux chevaux. la campagne de 2012, malgré une météo 
capricieuse, a été très favorable à la production de foin et bat 
tous les records avec plus de 14 tonnes de foin récoltées sur 
7 hectares de prairie mis à disposition par le domaine natio-
nal de Saint-Cloud.
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L’ingénierie écologique au service des chantiers et des sites
Espaces réalise de l’ingénierie écologique sur l’ensemble de ses chantiers. Il s’agit d’intervenir en amont des 
chantiers pour les diagnostics écologiques et l’élaboration des plans de gestion des sites entretenus, en appui 
technique des équipes pour la mise en œuvre des actions d’entretien et d’aménagement sur les chantiers, et en 
aval pour l’évaluation des actions.

Renouée du Japon, Fallopia japonica

Oeufs d'amphibiens inventoriés par les bénévoles de l'association
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un rôle d’alerte
Espaces avertit systématiquement les autorités compétentes 
de chaque anomalie constatée sur le terrain (pollution, 
dégradation...) par des rapports d’incidents.

une veille écologique
Chaque année, des campagnes d’inventaires naturalistes sont 
menées sur les chantiers afin de réaliser des états des lieux 
écologiques des différents sites, de mieux connaître la biodiversité 
qui s’y trouve et d’adapter la gestion en conséquence.

des études techniques
Espaces réalise des études techniques portant sur l’entretien, 
la restauration, la création d’aménagements en faveur de la 
biodiversité ou la réalisation d’ouvrages de génie végétal, 
et élabore des plans de gestion des sites, plans de gestion 
différenciée, de plantation, de lutte contre l’envahissement par 
les espèces exotiques invasives par exemple.

En 2012, plus de 200 documents ont été produits, principalement 
concernant les chantiers des berges de Seine, les espaces 
boisés et étangs et les talus ferroviaires. ainsi, ont notamment 
été rédigées des notes concernant :
► la restauration de berges par génie végétal à issy-les-
Moulineaux (berges de la rive gauche et de l’île Saint-Germain) 
► la restauration de ripisylve à Boulogne-Billancourt 
► la restauration de berges par des techniques de génie végétal 
sur l’étang de Villeneuve et son canal d’alimentation et aux 
étangs de Ville-d’avray 
► la création d’aménagements pour la petite faune sur les talus 
ferroviaires 
► l’aménagement d’une mare sur le sentier nature auteuil-la 
Muette à paris

la protection des espèces rares et la lutte contre les espèces 
invasives
Espaces met en place des actions de protection des espèces 
rares, notamment par la pose de clôtures et de panneaux 
d’information pour sensibiliser les publics à leur présence sur les 
sites. Cela s’accompagne de plans de lutte contre les espèces 
invasives, notamment celui de la renouée du Japon appliqué sur 
l’ensemble des chantiers de l’association.

 
L’inventaire des amphibiens aux étangs de Ville-
d’Avray et de Meudon

depuis quatre ans, Espaces réalise des inventaires des 
populations d’amphibiens au sein de la forêt de Fausses-
reposes, aux étangs et mares de Ville-d’avray. Celui de 2012 
a permis de constater le retard des amphibiens dans la saison, 
sortis des sous-bois aux alentours de mi-mars, avec un pic 
dans la nuit du 13 mars, avec 588 observations dans la soirée.

Entre 2010 et 2012, le site enregistre une augmentation du 
nombre d’individus recensés de 37 %, passant de 800 à 
1 101 observations. les trois espèces fréquentant le site de 
prospection sont le crapaud commun, la grenouille rousse et 
le triton palmé. 

la remise en eau des rigoles, par les agents d’environnement 
du chantier 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. Cependant, les 
étangs de Ville-d’avray restent le bassin de reproduction 
principal, avec 84 % des observations faites durant la 
campagne 2012. les rigoles agissent comme de véritables 
corridors écologiques, permettant le développement des 
espèces et la colonisation de nouveaux milieux. 

parallèlement, les bénévoles du chantier viveNt les étaNgs 
ont réalisé leur 10e campagne d’inventaire d’amphibiens 
aux étangs de Meudon et Villebon. durant 15 soirées, les 
bénévoles ont recensé 7 104 individus de crapauds communs, 
en légère baisse de 8 % entre 2011 et 2012.
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Charte et contrat de bassin pour améliorer la qualité de l’eau

Navigation douce : embarquez avec le chantier d’insertion
Espaces a mené en 2010 une étude-action Navigation douce et passeur de rives, afin d’évaluer la 
faisabilité de créer un chantier d’insertion portant sur des activités de navigation douce sur la Seine. 
Des expérimentations de balades ont été menées avec succès en 2010 et 2011, leur réussite a conforté 
Espaces qui a créé un nouveau chantier navigation douce en 2012.

Elaboration et adoption de la charte
depuis septembre 2011, l’agence de l’eau Seine- 
Normandie et le Conseil régional d’Ile-de-France soutiennent 
l’action d’Espaces pour l’animation de l’élaboration de la charte 
et du contrat de bassin plaines et coteaux de la Seine centrale 
urbaine (bassin versant de la Seine, de sa confluence avec la 
Marne à sa confluence avec l’Oise). En 2012, deux réunions 
de travail, associant l’ensemble des organismes concernés 
(collectivités, syndicats, entreprises, associations...), ont permis 
la rédaction participative des textes de la charte de l’eau. Ces 
premiers engagements ont été validés en comité de pilotage le 
6 juillet 2012, et la charte a été adoptée le 12 décembre 2012. 

Vers le contrat de bassin
la concrétisation des grands engagements de la charte de-
vrait se traduire par la mise en œuvre d’actions sur le territoire. 
Celles-ci pourront s’inscrire dans un contrat de bassin qui per-
mettrait de programmer et d’accompagner les projets visant à 
répondre aux enjeux de l’eau du territoire et aux objectifs fixés 
par la directive cadre sur l’eau de 2000 et du Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion de l’eau (Sdage).

Ce nouveau chantier est mené 
avec le soutien du Comité 
départemental du tourisme 
des Hauts-de-Seine (Cdt92), 
du Conseil général des Hauts-
de-Seine, du Conseil régional 
d’Ile-de-France, de l’Agence 
de l’eau Seine-normandie, 
de la Driee Ile-de-France, de 
l’ut des Hauts-de-Seine de 
la direccte, des fondations 
Bouygues telecom, Gecina, 
Macif, l’association Ecosol et 
en partenariat avec ports de 
paris, la Ville de Boulogne-
Billancourt et Voies navigables 
de France (VNF). 

Espaces a ainsi mis en place 
une saison entière de balades 
fluviales, du 5 mai au 30 sep-
tembre 2012. neuf salariés 
en insertion ont travaillé sur 

le chantier et un responsable 
d’activité est venu compléter 
les effectifs pour encadrer 
les salariés sur le chantier et 
développer l’activité.

En 2012, plus de 3 500 per-
sonnes ont profité de l’une des 
465 balades au départ du port 
de Sèvres. les passagers 
ont pu embarquer à bord du 
catalante loué à l’association 
Au fil de l’eau, bateau à fond 
plat spécialement conçu pour 
réduire les effets de batillage. 
les salariés ont occupé à tour 
de rôle les trois postes de 
l’équipe : pilote, matelot et ani-
mateur. ouvertes du mercredi 
au dimanche, les balades ont 
reçu un très grand succès : 
avec près de 50 % de taux 
de remplissage sur la saison, 

Comité de pilotage du 12 décembre 2012 à Sèvres
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l’activité est au-dessus des 
espérances. pendant les cinq 
mois d’ouverture de la saison, 
les éco-bateliers ont égale-
ment assuré l’entretien du port 

de Sèvres, installé un chalet 
et réalisé des cheminements 
naturels et des assises en 
troncs et rondins pour l’accueil 
et l’attente du public.
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Balades fluviales organisées dans le cadre du chantier d'insertion 
naVigation douce

 
Les cinq engagements de la charte de l’eau Plaines et 
coteaux de la Seine centrale urbaine

► connaître et protéger la Seine et ses affluents 
► préserver la ressource en eau et améliorer sa qualité
► rendre la ville plus perméable en prenant en compte le 
cycle naturel de l’eau
► restaurer la Seine et les milieux aquatiques en association 
avec la population
► mettre l’eau au centre de l’aménagement durable du 
territoire

Pour plus d’informations : retrouvez le texte complet de la 
charte de l'eau sur le site internet d'Espaces
►http://www.association-espaces.org
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Toute l’année avec Espaces

Pour plus d’informations : toutes les publications sont à 
télécharger ou à commander sur le site internet d'Espaces
►http://www.association-espaces.org

 
Publication 
payante 
 
« Un parcours dans 
le Domaine national 
de Saint-Cloud » vous 
propose de découvrir le 
site de Villeneuve-l’Etang 
à Marnes-la-Coquette. 36 
pages couleur, 5 €.

L’écho-cantonnier
Journal de l’association qui paraît trois à quatre fois par an.

Rapport d’activité 2012
les adhérents peuvent venir le chercher gratuitement au siège 
de l’association ou le commander (3 € de frais de port).

Fiches sur les activités d’Espaces à Boulogne-
Billancourt, Courbevoie, Garches, issy-les-Moulineaux, 
paris, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vanves, 
Vaucresson, Ville-d’avray, Versailles.

1 : rigoles et étangs de Ville-d’avray, un chantier d’insertion écologique, 
1re édition 2012 

2 : Les berges. Au fil de la Seine… à la découverte de la biodiversité,  
1re édition 2011

3 : la petite ceinture ferroviaire 15e et 14e arrondissements. un corridor 
écologique au cœur de la ville, 2e édition 2011

4 :  Chantiers d’insertion en Val de Seine. un emploi et une formation 
pour toutes et tous, 3e édition 2011

5 : Les Jardins de l’espoir de Meudon-la-Forêt. Un jardin solidaire.  
un jardin naturaliste, potager et paysager, 2e édition 2010

6 : le Jardin solidaire de Clamart. un jardin potager, paysager, fruitier, 
2e édition 2009

7 : les talus ferroviaires de la ligne verte dans les Hauts-de-Seine. Quand 
la biodiversité parcourt la ville en chantier d’insertion, 1re édition 2009

8 : le talus de Bellevue à Meudon. un espace naturel sensible,  
1re édition 2009

9 : Vivent les étangs de Meudon et Villebon. un chantier écologique de 
bénévoles en forêt de Meudon, 2e édition 2008

10 : la faune dans la ville. les pigeonniers de Clamart, 1re édition 2006

Dépliants

Les publications d’Espaces

1

2 3
4

5

6
7 8 9 10
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BERGES DE SEINE

issy-les-Moulineaux, Meudon, puteaux, 
Sèvres, Saint-Cloud sur la rive gauche ; 
à Boulogne-Billancourt et au bois de 
Boulogne à paris sur la rive droite.

ESPACES BOISES ET ETANGS

Domaine national de Saint-Cloud
Sites gérés : principalement les carrés 
boisés du parc, site de Villeneuve-l’Etang
Accès : bus n° 26 et 460 arrêt Hôpital de 
Garches.

Etangs de Ville-d’Avray et forêt de 
Fausses-Reposes
rue des 2 étangs, Ville-d’avray
Accès : bus n° 469 et 471 arrêt les 
Etangs.

Talus de Bellevue
allée piétonne la terrasse, Meudon
Accès : transilien arrêt Meudon Bellevue, 
bus n° 169 arrêt Gare de Bellevue.

Bois de Garches 
Hôpital raymond pointcarré, Garches
Accès : bus n° 360 et 26 arrêt Hôpital de 
Garches.

Etangs de Meudon et Villebon
route des Etangs, forêt de Meudon.
Accès : bus n° 289, 389 arrêt Cimetière 
de trivaux ; marcher jusqu’au carrefour 
des trois Bornes et prendre la route des 
étangs.

TALUS FERROVIAIRES

Talus ferroviaires de la ligne L du Tran-
silien (ligne verte)
Bougival, Colombes, Courbevoie, la Celle 
Saint-Cloud, la Garenne-Colombes, pu-
teaux, Saint-Cloud et Suresnes.

Talus ferroviaires RATP de Suresnes
Rue Fernand-Forest, rue de Sèvres et rue 
des Moulineaux, Suresnes

Talus Jean Bleuzen à Vanves
Site fermé au public. Grille du talus à 
côté du 110 rue Jean Bleuzen (parking).
Accès : métro ligne 13 arrêt Malakoff – 
plateau de Vanves ; train Montparnasse 
arrêt Vanves-Malakoff.

Petite ceinture 15e-14e-17e

        promenade verte Balard-Vaugirard, 
paris
Reste du site fermé au public.
Accès : métro ligne 8 arrêt Balard, métro 
ligne 12, t2 et t3 arrêt porte de Versailles.

ESPACES VERTS ET CHEMINEMENTS

Sentier nature Auteuil-La Muette à 
Paris 16e

Suivre les panneaux « Sentier nature ».
Accès : métro ligne 9 arrêt la Muette, 
métro ligne 10 arrêt porte d’auteuil.

Parc de Paris 15e

parc Javel-andré-Citroën, paris 
Accès : bus n°62 et 88, métro ligne 10 
arrêt Javel - andré Citroën.

Espaces verts des équipements spor-
tifs de Paris 16e

piscine Henry-de-Monterlant et Stade de 
la Muette situés boulevard lannes dans 
le 16e arrondissement, paris 

Jardin botanique d’Issy-les-Moulineaux
ouvert tous les jours et les jours fériés de 
10h à 19h. Entrée au 141 bd de Verdun, 
issy-les-Moulineaux

JARDINS SOLIDAIRES ET PARTAGES

Jardins solidaires Bernard de Jussieu 
Versailles
devant la Maison de quartier Jussieu–
petits-Bois–picardie, 6 rue Bernard de 
Jussieu, Versailles
Accès : train SNCF arrêt Versailles, 
phébus ligne C arrêt stade de Jussieu et 
ligne u arrêt émile Cousin.

Jardins de l’espoir
derrière le centre social Millandy, 5 rue 
Georges Millandy, Meudon-la-Forêt
Accès : bus n° 289 et 390, arrêt Clinique 
de Meudon-la-Forêt ; n° 389, arrêt Centre 
administratif ; n° 189, 290, 295, arrêt 
Georges pompidou ; n° 179, arrêt aéro-
drome Morane (puis 10 min à pieds).
Horaires d’ouverture : le lundi, le jeudi et 
le vendredi, 8 h - 12 h 30. 

Jardin solidaire de Clamart
9 rue danton, Clamart
Accès : bus n° 289, 395 arrêt norman-
die ; n° 290, 295, 395 arrêt pavé Blanc ; 
n° 189, 289, 290, 390, 395 arrêt Georges 
pompidou ; n° 390 arrêt ambroise paré.
Horaires d’ouverture : le lundi et le mer-
credi, 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30
le vendredi matin 8 h 30 - 12 h 30 et 
le vendredi après-midi les semaines  
impaires, 13 h 30  - 17 h 30.

Jardin Adoma Jean-Baptiste Clément 
à Clamart
65 rue Jean-Baptiste Clément, Clamart
Accès : bus n° 189, 190 et 579 arrêt plessis  
piquet.

Jardin des coteaux 
Chemin des Vignes, issy-les-moulineaux
Accès : bus n° 123 et 190 arrêt Chemin 
des Vignes ; n° 289 et 389 arrêt Verdun-
docteur lombard.

Jardin solidaire, pédagogique et 
scientifique du lycée Jean-Pierre Vernant
rue Jules Sandeau, Sèvres
Accès : bus n° 171 et 26 arrêt mairie de 
Sèvres, puis monter les escaliers ; traver-
ciel n° 469 arrêt lycée.

Jardin Château-du-Loir à Courbevoie
Square situé entre la rue Jean-pierre tim-
baud et la rue de Colombes, Courbevoie
Accès : train SNCF, arrêt Courbevoie. 

Jardin des Fauvelles à Courbevoie 
a l’angle de la rue du révérend père Cloa-
rec et de l’avenue de l’arche, Courbevoie
Accès : Tramway ligne 2 arrêt les Fau-
velles.

Jardin des voisins à Sceaux
31 rue Michel-Voisin, Sceaux
Accès : rEr ligne B arrêt Sceaux
Horaires d’ouverture : le samedi 14 h 00 
- 17 h 00 l'été et 14 h 00 - 16 h 00 l'hiver.

Jardin solidaire Hérold à Paris 19e

Rue Francis-Ponge, Paris
Accès : bus n° 75 arrêt rhin et danube ; 
métro ligne 7bis arrêt danube.
Horaires d’ouverture : le vendredi et le 
samedi 9 h - 12 h, le mardi et vendredi 14 h 
- 17 h

Jardins partagés de Beaugrenelle à 
Paris 15e

Centre commercial Beaugrenelle, au croi-
sement des rue linois et Keller, paris (ou-
verture octobre 2013).
Accès : bus n°42, métro ligne 8 arrêt 
lourmel. 

Pigeonniers de Clamart
À la cité de la plaine, à la cité de trivaux-
Garenne et dans le haut du parc de  
Maison Blanche.

retrouvez toutes les informations 
sur le dépliant du site

retrouvez toutes les informations 
sur le topo-guide du site

►http://www.association-espaces.org

Les sites des chantiers et jardins solidaires d’Espaces 

NOUVEAU
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Les chantiers d’Espaces en 2012
Chantiers d’insertion, jardins solidaires et partagés, chantier de bénévoles
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Espaces, une association insérante
En 2012, Espaces a accueilli au sein de ses différentes activités 386 personnes, 
salariés en contrats aidés sur les chantiers d’insertion ou au sein de l’équipe 
permanente, participants à l’Atelier de jardinage solidaire et stagiaires.

les salariés en chantier d’insertion
247 éco-cantonniers, agents d’environnement, jardiniers, 
palefreniers, éco-bateliers et adjoints de chantier, représentant 
126 postes de travail en insertion dans le cadre de contrats 
uniques d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi 
(Cui/CaE) de 26 h hebdomadaires, ont aménagé et entretenu 
les espaces naturels de l’ouest parisien, travaillant près de 
145 000 h au total.

Le profil des salariés accueillis
les salariés en insertion d’Espaces sont majoritairement des 
hommes (92 %), entre 35 et 50 ans, peu formés et présentant 
des périodes d’inactivité de plus de deux ans. le pourcentage de 
femmes accueillies continue sa progression. Espaces souhaite 
en effet favoriser la mixité sur les chantiers, et valorise systé-
matiquement les emplois dans l’environnement pour un public 
féminin auprès des partenaires prescripteurs.

les communes d’origines

les salariés accueillis résident en grande majorité (78 %) dans 
les Hauts-de-Seine, ce qui souligne l’implication forte d’Espaces 
sur ce département, en particulier sur le territoire des coteaux et 
du Val de Seine.

En 2012, Espaces a renforcé son partenariat avec la Ville de 
paris et développé ses actions sur les Yvelines (augmentation 
du nombre de salariés en insertion de ces deux départements). 

les habitants du territoire de Grand paris Seine ouest restent 
les premiers destinataires de l’action d’Espaces avec 35 % des 
salariés en insertion, cependant en diminution (42 % en 2011) 
en raison d’un partenariat local moins dynamique avec l’agglo-
mération.

126 postes en insertion ouverts en moyenne
247 salariés en insertion
1 233 salariés en insertion depuis 1994

l'âge

les structures d’orientation

Salarié en insertion se rendant sur un pigeonnier géré par l'association
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le niveau de formation

Les salariés restent majoritairement de faible niveau de qualifi-
cation (60 % ont un niveau 5e), et 36 % ont des problèmes d’il-
lettrisme. le nombre de salariés non alphabétisés reste stable, 
entre 4 et 6 % sur les trois dernières années. les niveaux Bac 
et plus, après avoir été très présents en 2010 (25 %), passent 
de 17 % en 2011 à 15 % cette année.

les revenus

La part des salariés bénéficiant du RSA socle à leur arrivée est 
de 53,8 %. La part des personnes bénéficiant d’allocation Pôle 
emploi ou sous main de justice reste stable (7,3 %), alors que 
celle des adultes sans ressources poursuit sa progression : 
5,7 % en 2010, 8,8 % en 2011, 10,1 % en 2012. l’accueil des 
jeunes sans ressources reste stable, un seul jeune bénéficiaire 
du nouveau rSa jeune ayant été accueilli.

 
Focus sur trois catégories de personnes accueillies

61 jeunes (18 - 26 ans) ont été accueillis sur les chantiers 
(25 % contre 18 % en 2011 et 22 % en 2010), orientés ma-
joritairement par les missions locales. plus des 2/3 ont une 
formation initiale et 1/3 ont des problèmes d’illettrisme, avec 
peu ou pas d’expérience professionnelle et des situations so-
ciales précaires. la répartition des sorties est équivalente à 
celle observée pour l’ensemble des salariés, avec cependant 
plus de sorties en emploi durable (29 % des sorties contre 
23 % pour l’ensemble des salariés) et plus d’entrées en for-
mation (29 % contre 24 %). Espaces apporte souvent une 
première expérience professionnelle dans ce secteur, qui est 
valorisée auprès des organismes de formation et favorise les 
admissions. le total des sorties dynamiques* est supérieur à 
celui de l’an dernier, représentant 75 % des sorties.

36 seniors (+ de 50 ans) ont été accueillis sur les chan-
tiers (14 %), majoritairement allocataires du rSa (67 %) et 
orientés par des structures sociales, services sociaux dépar-
tementaux pour 42 % d’entre eux. la répartition des niveaux 
de formation des seniors est équivalente à celle observée 
pour l’ensemble des salariés en insertion, avec une majo-
rité de niveau inférieur au Cap, ils représentent cependant la 
moitié des personnes non alphabétisées et 44 % d’entre eux 
manifestent des difficultés en lecture ou en écriture.

24 personnes reconnues en situation de handicap ont été 
employées dans le cadre des chantiers d’insertion. les orien-
tations effectuées par les missions locales et les maisons de 
l’emploi se maintiennent, mais les candidatures spontanées 
sont majoritaires. la répartition par niveau de formation est 
équivalente à celle observée pour l’ensemble des salariés 
en insertion, mais les salariés handicapés ont généralement 
un niveau de scolarité supérieur, 25 % d’entre eux ayant un 
niveau Bac ou supérieur (contre 15 % pour l’ensemble des 
salariés).

* Sorties dynamiques : sorties vers l’emploi durable, sorties vers un emploi de 
transition et sorties dites positives.

Espaces utilise deux triporteurs à Boulogne-Billancourt comme moyen 
de transport

Bacs à compost du Jardin solidaire de Clamart
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l’accompagnement social

L’accompagnement social consiste en la prise en charge de toutes les problématiques périphériques à l’emploi : 
aide dans les démarches administratives et juridiques, accès aux droits, recherche d’hébergement et de logement, 
résolution de difficultés financières... Les démarches sont effectuées, dans la mesure du possible, en partenariat 
avec les référents sociaux extérieurs.

le parcours d’insertion proposé par l’association permet au salarié 
d’être acteur et moteur dans la valorisation de ses capacités et 
compétences, et dans la recherche de solutions concernant sa 
vie sociale, sa famille, son projet professionnel, sa santé, ses 
aptitudes relationnelles, ses autonomies quotidiennes...

Les difficultés rencontrées par les salariés en insertion

améliorer la maîtrise de la langue française
Espaces a renforcé en interne les ateliers de remise à niveau 
proposés dans le cadre de l’accompagnement, pour les salariés 
souhaitant intégrer une formation qualifiante ou passer un 
concours, notamment avec l’appui de bénévoles de l’association. 
par ailleurs, le dispositif « Socle de compétences » permet 
notamment de mieux former les salariés aux savoirs de base.

Résoudre des problèmes financiers récurrents
L’appui de partenaires, Finances & pédagogie en particulier, a 
permis de travailler sur cette problématique afin de permettre 
aux salariés de mieux comprendre le système et donc de mieux 
gérer leur budget en fonction des priorités et besoins.

Désherbage des allées routières du Domaine national de Saint-Cloud

Entretien d'un escalier à Sèvres

renforcer la mobilité, au cœur des problématiques d’insertion
L’appui de partenaires, Voiture & co notamment, a permis 
d’aborder ce thème de façon plus systématique, de proposer 
des bilans « mobilité » à certains salariés, et de mettre en place 
des prêts de vélos ou de vélos électriques.

75 % de salariés ont un hébergement précaire
il s’agit de salariés dormant à la rue, hébergés par un tiers, 
en hôtel, en foyer ou en résidence sociale. il y a eu moins 
d’embauches de personnes à la rue, mais plusieurs salariés 
ont perdu leur hébergement en cours de parcours, entre autres 
des jeunes dont l’hébergement par la famille s’est révélé non 
pérenne. 25 % des salariés avaient un logement autonome à 
leur embauche, contre 31 % en 2011 et 25 % en 2009, même 
si cela peut recouvrir des réalités diverses et parfois difficiles.

79 % des salariés connaissent des problèmes de santé
la proportion de salariés freinés dans leurs démarches emploi 
ou gênés dans leur maintien à l’emploi par des problématiques 
de santé reste la même qu’en 2011, que celles-ci soient liées 
à une dépendance, à une fragilité psychologique ou à un 
problème physique. Le non-renouvellement fin 2011, en raison 
de la suppression d’une subvention, du poste de médecin-
psychanalyste, a conduit Espaces à mettre en place de nouvelles 
modalités de prise en charge afin de maintenir l’action d’accès 
aux soins, tout comme des ateliers collectifs de prévention 
ou bien l’intervention dans nos locaux de l’association ipC 92 
pour présenter les bilans de santé gratuits. Ces interventions 
collectives favorisent l’accès aux soins, mais ne permettent pas 
de poursuivre le suivi renforcé mené auparavant.
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Bilan des sorties vers l’emploi* à l’issue du contrat à Espaces

* pour présenter la situation des salariés à l’issue de leur contrat à Espaces, 
l’association reprend les critères du ministère du travail, qui comprennent les 
salariés présents au moins trois mois, et se conforme à l’extranet-iaE de l’aSp. 

18 sorties en emploi durable. Elles se sont maintenues depuis 
l’an dernier, passant de 15 % en 2009, puis 24 % en 2011 à 
23 % cette année. Elles concernent des secteurs d’activités très 
divers, la moitié sur des postes d’ouvrier qualifié. Deux salariés 
ont réussi le concours de jardinier de la Ville de paris.

9 sorties en emploi de transition, représentant 11 % des sor-
ties, majoritairement dans les emplois de services et des postes 
saisonniers de jardinier.

26 sorties positives. Elles concernent essentiellement les en-
trées en formation qualifiante (15) : les 2/3 sont des formations 
dans le jardinage ou le paysage, essentiellement des Capa tra-
vaux paysagers ou entretien de l’espace rural.

Au total, les sorties dynamiques représentent 67 % du to-
tal des sorties, chiffre en progression constante depuis 2009 
(+ 7 % de progression sur quatre ans) malgré une situation éco-
nomique difficile.

l’accompagnement professionnel

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

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

Espaces travaille avec des partenaires intervenant durant le 
parcours des salariés, à la sortie ou dans la suite de ce par-
cours, dans le champ de l’emploi ordinaire ou de dispositifs 
d’aide à l’emploi : entreprises, services publics et collectivités 
territoriales, maisons de l’emploi et espaces emploi des villes, 
partenaires de la formation, structures du milieu protégé et de 
l’insertion par l’activité économique.

Salariés en insertion intervenant sur la Petite ceinture parisienne

Réalisation de fascines ornementales en bord de Seine rive droite

78 salariés ont quitté Espaces à l’issue de leur parcours d’insertion
au total 53 personnes ont accédé à l’emploi ou à une formation
6 Cdi, 10 Cdd > 6 mois et 1 intégration dans la fonction publique
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Balade fluviale avec les éco-bateliers du chantier d'insertion naVigation 
douce

Enlèvement d'arbres dangereux en bord de talus à Courbevoie

Formation en situation de production
La formation en situation de production et la certification des 
compétences des salariés en insertion ont débuté au mois de 
mars 2012. Elles s’appuient sur un référentiel de compétences 
établi en regard des activités de chantier et du titre professionnel 
« ouvrier du paysage ». pour 2012, les compétences retenues 
concernent cinq activités : tondre et entretenir un gazon, débrous-
sailler mécaniquement une zone herbacée et semi-ligneuse, tail-
ler une haie, abattre depuis le sol et débiter des arbres de petite 
dimension, planter un massif d’arbustes, une haie. l’encadrant 
technique, le conseiller en insertion professionnelle et le sala-
rié en insertion sont engagés dans un processus d’évaluation 
et d’attestation de compétences, dont la qualité est garantie par 
des professionnels du secteur d’activité. 

En 2012, 1 412 heures stagiaires ont ainsi été réalisées : 133 
salariés ont bénéficié d’une à plusieurs séquences de formation 
en lien avec les différents modules du référentiel du dispositif 
de la certification des compétences. Un premier jury de certifi-
cation des compétences s’est réuni le 20 novembre 2012 : 12 
salariés se sont prêtés à l’exercice d’une situation d’examen et 
à la réalisation d’une épreuve pratique et trois ont obtenu une 
certification.

Socle de compétences
Dans le cadre de ce dispositif, financé par l’OPCA Uniformation 
et coordonné par Chantier-école national, Espaces propose 
des modules de formation aux compétences clefs : savoirs de 
base, comportements attendus en entreprise, sensibilisation à 
l’informatique, sensibilisation à l’hygiène et sécurité au travail. 
En 2012, 1 356 heures stagiaires ont ainsi été réalisées. dans 
ce cadre, un moniteur interne a formé 31 salariés en insertion 
aux gestes et postures pendant leur temps de travail, afin de 
renforcer la sécurité au travail et de conforter l’employabilité des 
salariés en insertion. 

les autres formations proposées
Espaces a proposé une session de formation Sauveteur-
secouriste du travail (SSt) à 13 salariés en insertion. les salariés 
en insertion des chantiers intervenant sur des talus bénéficient 
d’une formation « intervention sur sites pentus ».

4 organismes de formation
15 encadrants formateurs métier
25 certifications de formation

la formation aux métiers des espaces verts

 
Formation spécifique Navigation douce

le chantier d’insertion NavigatioN douce, ouvert en avril 2012, 
propose de nouveaux métiers aux éco-bateliers. Espaces, en 
partenariat avec a puissance 2, centre de formation agréé, 
propose aux éco-bateliers de se former au pilotage du ba-
teau, à l’accueil et à la sécurité du public accueilli, permet-
tant l’obtention de trois diplômes obligatoires : le permis de 
plaisance fluvial, l’Attestation spéciale passager (ASP), et la 
prévention et secours civiques de niveau 1 (pSC1). tous les 
membres de l’équipe ont suivi et validé leurs formations, soit 
17 diplômes validés par sept salariés au total. de plus, une 
semaine est dédiée à l’étude du commentaire, à la manière 
de recevoir le public, à la façon de gérer un public jeune... 
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En 2012, 119 personnes ont été accueillies sur les jardins dans 
le cadre des activités de jardinage solidaire. les participants sont 
souvent des hommes et viennent principalement des communes 
où sont situés les jardins. ils présentent et cumulent souvent de 
grandes difficultés : problèmes de logement/hébergement, admi-
nistratifs, santé, alcoolisme, handicap physique ou psychique, 
familiaux, accès à l’emploi... Ils sont de profils socioéconomiques 
et culturels variés : bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, 
retraités et personnes âgées en grande précarité, jeunes sans 
diplôme…

Une nouvelle offre sociale pour les bénéficiaires du RSA du 
Sud des Hauts-de-Seine
dans le cadre d’un marché de remobilisation et de redynami-
sation avec le Conseil général des Hauts-de-Seine, Espaces 
anime sur le Jardin solidaire de Clamart des ateliers de jardi-
nage solidaire à destination des bénéficiaires du RSA du Sud du 
département.

le Jardin des coteaux à issy-les-Moulineaux, géré par le 
CCaS de la Ville, est ouvert aux isséens titulaires de minima 
sociaux. Espaces apporte aux bénévoles qui animent le jardin 
un appui social et technique, assure une permanence hebdoma-
daire ou bihebdomadaire selon la saison et participe aux mani-
festations organisées sur le jardin.

Participant sur le Jardin solidaire de Clamart

Participant sur le jardin de la résidence Adoma de Clamart

l’atelier de jardinage solidaire
Depuis 2000, Espaces propose des ateliers de jardinage solidaire afin d’accueillir sur les jardins solidaires animés 
par l’association des personnes en situation de grande exclusion sociale et de les accompagner dans leurs 
démarches de réinsertion socioprofessionnelle. L’accueil de ces personnes s’effectue dans une démarche de 
socialisation à leur rythme et selon leurs besoins.

Jardins accueillant les ateliers de jardinage solidaire
► Jardin solidaire de Clamart
► Jardin solidaire de la résidence adoma de Clamart
► Jardin des coteaux à issy-les-Moulineaux
► Jardins de l’espoir à Meudon-la-Forêt
► Jardin solidaire du lycée Jean-pierre Vernant
► Jardin de l’île Seguin à Boulogne-Billancourt

► Retrouvez l’ensemble des jardins p. 9

l’essor du jardin de la résidence adoma de Clamart
En 2012, Espaces a poursuivi son action de développement et 
d’animation du jardin solidaire de la résidence adoma de Cla-
mart visant à créer du lien social au sein de la résidence et avec 
les Clamartois. dans la continuité du travail effectué en 2011, le 
règlement du jardin a été finalisé, neuf résidents ont souhaité 
obtenir une des parcelles individuelles et des aménagements 
ont été réalisés. des moments festifs dédiés à la rencontre entre 
les résidents, les riverains, les associations locales et les repré-
sentants de la Ville de Clamart, ont été régulièrement organisés 
sur le jardin.

Jardins de l’espoir à Meudon-la-Forêt
En 2012, suite à l’arrêt (en 2011) de la subvention du Conseil 
général des Hauts-de-Seine pour l’accueil des bénéficiaires du 
rSa, Espaces a dû réduire le périmètre d’action de cette activité 
sur le site. Espaces a maintenu l’accueil et l’accompagnement 
des Meudonnais en difficulté sur le jardin. 59 participants ont 
été accueillis sur le jardin tout au long de l’année. les Jardins 
de l’espoir ont également accueilli une quinzaine de jeunes de 
l’Espace dynamique d’insertion de Clamart, porté par l’associa-
tion arpeije, dans le but de redonner aux jeunes des repères, de 
lever un frein à leur insertion et de leur faire découvrir les métiers 
du jardinage. 

l’animation sociale des jardins
l’une des priorités de l’association est aussi d’assurer un accueil 
pour tous : groupes de personnes en situation d’exclusion, per-
sonnes âgées, handicapées ou isolées, mais aussi enfants, étu-
diants, adultes, lors de nombreuses animations organisées sur 
les jardins.
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le soutien des adhérents et des bénévoles

les Jardins de l’inf’eau
Créés en 2007, les Jardins de 
l’inf’eau sont des animations 
pédagogiques, gratuites et ou-
vertes à tous, organisées sur 
les jardins solidaires de l’asso-
ciation, afin de sensibiliser un 
large public sur la préservation 
de l’eau et de la nature en ville.

Chaque mois, Espaces pro-
pose des visites ou sorties à 
la découverte de l’eau dans 
la nature et un rendez-vous 
de l’eau qui a pour objectif 
d’échanger des conseils pra-
tiques et de proposer des ate-
liers sur un thème concernant 
l’eau (l’eau au jardin, l’eau dans 
la ville, l’eau et les loisirs...).  
Chaque mois, sont organisées 

sur des sites locaux ou dans un 
site dédié à l’eau.

a la découverte des chantiers
depuis sa création, Espaces 
valorise ses pratiques soli-
daires de gestion des espaces 
naturels par le partage de sa-
voirs et l’éducation à l’environ-
nement et au développement 
durable. 

Ces actions d’animation, de 
sensibilisation à l’environne-
ment et de communication 
sont principalement axées sur 
la protection de la ressource 
en eau et de la biodiversité, et 
s’appuient sur la connaissance 
et l’expérience développées 
grâce aux chantiers.

420 adhérents soutiennent 
l’action d’Espaces
2012 voit la poursuite de l’aug-
mentation du nombre d’adhé-
rents (345 en 2010 et 294 en 
2009), qui concerne principa-
lement la commune de Sceaux 
(avec la création d’un jardin 
partagé) et paris où l’asso-
ciation a renforcé ses actions 
en 2012 (petite ceinture ferro-
viaire, nouveaux espaces verts 
et jardin solidaire dans le 19e). 
Ce chiffre témoigne du fort 
ancrage territorial de l’associa-
tion, du soutien des habitants 
et de la reconnaissance de son 
savoir-faire.

un bénévolat qui se poursuit
Certains adhérents souhaitent 
s’investir davantage dans les 
activités de l’association. En 
2012, 45 adhérents bénévoles 

se sont mobilisés et impliqués 
de façon régulière dans les acti-
vités et projets de l’association. 
Six d’entre eux animent depuis 
2002 le chantier de bénévoles 
Vivent les étangs de Meudon et 
de Villebon.

par ailleurs, Espaces accueille 
des bénévoles sur les sites 
qu’elle entretient lors de mani-
festations ponctuelles, comme 
les 161 jeunes accueillis dans 
le cadre de la manifestation 
orange rockcorps, au jardin de 
la résidence adoma à Clamart, 

 aux étangs de Meudon et 

aux étangs et rigoles de Ville-
d’avray.

Espaces anime également, 
depuis quelques années, des 
actions bénévoles d’entreprise 
ou « éco-chantier ». ainsi, en 
2012, des salariés de timber-
land sont intervenus sur un 
linéaire de 300 m à l’amont du 
pont de puteaux.

depuis 2010, une nouvelle 
forme de bénévolat a fait son 
entrée à Espaces : le bénévolat 
de compétence (cf. encadré),  

qui consiste en un transfert de 
compétences professionnelles 
ou personnelles vers une struc-
ture associative par le biais de 
salariés bénévoles intervenant 
sur leur temps personnel.

420 adhérents
45 bénévoles réguliers et 
161 jeunes bénévoles orange 
rockCorps
près de 2 156 h de bénévolat

Mieux faire connaître les sites gérés par Espaces 

 
Le bénévolat de 
compétence porté par 
Steria
le soutien de la fondation 
Steria s’est poursuivi en 
2012. après avoir accom-
pagné Espaces dans le 
montage et l’animation d’un 
espace informatique et du 
blog du cantonnier, les sa-
lariés bénévoles de Steria 
ont animé des simulations 
d’entretien d’embauche pour 
accompagner les salariés 
en insertion proches de 
l’emploi. de plus, en mars 
et novembre 2012, deux 
groupes de salariés en in-
sertion d’Espaces ont visité 
les locaux de l’entreprise, à 
Meudon-la-Forêt.

263 animations ont accueilli plus 
de 9 100 personnes
31 rendez-vous de l’eau ont 
accueilli 562 personnes

Assemblée générale d’Espaces le 14 mai 2012

Dépliant Sur les traces du ru de 
Marivel

Opération Orange Rockcorps 
sur le jardin de la résidence 

Adoma de Clamart ►

 
Succès de la randonnée sur 
les traces du ru de Marivel.
le dimanche 7 octobre 2012, 
près de 200 participants sont 
venus percer les secrets hy-
drologiques et écologiques 
du ru de Marivel, lors d’une 
randonnée organisée par 
Espaces en lien avec de nom-
breux partenaires. un dépliant 
a été édité à cette occasion et 
est disponible sur demande.
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Communiquer pour informer

Convention collective, CHSCt et CE
2012 est marquée par l’arrêté d’extension de la Convention 
collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion (aCi), 
le 31 octobre. Espaces a travaillé à la mise en place des em-
plois repères et la classification, préludes à la mise en œuvre 
de l’adaptation des rémunérations à cette nouvelle grille cou-
rant 2013. des élections des délégués du personnel se sont 
tenues en février 2012. Espaces ayant dépassé le seuil des 50 
salariés permanents en 2011, les délégués du personnel élus 
lors de cette élection constituent depuis la délégation unique du 
personnel (dup) prévue par l’accord d’entreprise en vigueur. 
a ce titre, ils constituent la délégation du personnel au comité 
d’entreprise, qui se réunit mensuellement depuis avril 2012, et 
ont désigné les représentants du personnel au sein du Comité 
d’hygiène et de sécurité (CHSCt), dont la première réunion 
s’est tenue le 31 janvier 2013.

un nouvel outil de gestion
En 2012, Espaces a poursuivi le travail initié en 2011 pour la 
refonte de son système d’information. Lancé officiellement le 
2 octobre 2012, le projet système efficient d’échange et de 
mutualisation des informations (SEEMi) mobilise des salariés 
autour de thématiques variées : pilotage de l’activité, achats, 
accompagnement socioprofessionnel et formation, mise en 
place et conduite des chantiers, gestion des adhérents et dona-
teurs, recherche et suivi des financements… Ce projet consti-
tue un axe majeur pour pérenniser l’action d’Espaces, soutenir 
son développement et renforcer sa capacité d’adaptation dans 
un environnement qui évolue de plus en plus rapidement. il est 
réalisable grâce au soutien financier du Conseil régional d’Ile-
de-France à travers le dispositif PM’up, de Hauts-de-Seine ini-
tiatives, de France Active et du Crédit Coopératif à travers les 
prêts qu’ils ont accordés à l’association. 

des publications gratuites en 
libre accès
Espaces diffuse de nom-
breuses publications pour faire 
connaître son projet et les réa-
lisations des salariés en inser-
tion aux habitants, adhérents, 
partenaires, bénévoles et plus 
largement lors des manifesta-
tions auxquelles l’association 
participe. les publications sont 
toutes accessibles sur le site 
internet d’Espaces, qui pré-
sente également l’ensemble 
des activités de l’association.

des stands d’information
Espaces anime de nombreux 
stands d’information, notam-
ment en septembre lors des 
forums des associations, l’oc-
casion de nouer de nombreux 
contacts avec le public, et de 
rencontrer les partenaires de 
l’association.

Espaces en relation avec le 
monde
Espaces présente ses ac-
tions écologiques et d’inser-
tion auprès d’interlocuteurs 
venant de différentes régions 
du monde. ainsi en 2012, 
Espaces a accueilli une délé-
gation japonaise sur le Jardin 
des coteaux à issy-les-Mou-
lineaux, et deux délégations 
coréennes, dont l’une menée 
par le maire de Séoul, pour 
une visite des berges de Seine 
entretenues à Meudon.

3 nouvelles publications
1 925 visites par mois en 
moyenne du site internet
32 stands d’information
73 articles sur Espaces dans la 
presse

une vie sociale dynamique

Animation d’un stand lors du forum des associations de Vanves

Stockage de saule vivant dans une mare de l'association

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

Création de naturespaces
Afin de répondre aux évolutions des modalités de partenariat 
avec les collectivités, et dans le but de diversifier les parcours 
d’insertion proposés aux salariés, Espaces a étudié en 2012 l’op-
portunité de créer une activité d’entreprise d’insertion. la Sarl 
Naturespaces, filiale de l’association Espaces à 99 %, a ainsi 
été créée. l’assemblée générale fondatrice s’est déroulée le 21 
décembre 2012 et l’entreprise est immatriculée au registre des 
commerces et des sociétés pour un démarrage d’activité enre-
gistré le 18 février 2013. outre sa démarche d’insertion sociale 
permettant aux salariés en insertion de se confronter à la réalité 
du travail en entreprise, notamment en termes de contraintes de 
production et de rythme de travail, naturespaces propose une 
offre diversifiée s’appuyant sur des techniques écologiques inno-
vantes.
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L’appui des partenaires d’Espaces
L’ensemble des actions réalisées par l’association et possible grâce au soutien de nombreux partenaires. Grâce à 
leur confiance, 247 salariés en insertion et 119 participants sur les jardins solidaires ont été accueillis, et les espaces 
naturels urbains gérés par Espaces ont été entretenus toute l’année 2012.

les collectivités, dans leur grande majorité, poursuivent et déve-
loppent leur soutien aux actions mises en œuvre par Espaces au 
travers de subventions permettant une co-construction du par-
tenariat et le cofinancement par d’autres acteurs institutionnels 
ou privés. En 2012, les prestations d’insertion dans le cadre de 
l’article 30 du code des marchés publics se sont développées. 
Ce mode de contractualisation permet aux collectivités de faire 
une place à l’insertion dans leur politique d’achats. Cependant, 
devant la complexité de ces marchés (délais, reconduction, 
conventionnement du chantier d’insertion...), certaines d’entre 
elles relancent de nouveaux projets sous forme de subventions.

la direccte*, par ses unités territoriales des Hauts-de-Seine, de 
paris et des Yvelines, soutient l’ensemble des chantiers d’inser-
tion d’Espaces à travers l’aide à l’accompagnement et au fonds 
départemental d’insertion (FDI).
* direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’em-
ploi Ile-de-France

la direction régionale et interdépartementale de l’environne-
ment et de l’énergie d’Ile-de-France (driee) a renouvelé son 
soutien à Espaces dans le cadre de la réalisation des expéri-
mentations navigation douce.

le Spip des Hauts-de-Seine
une convention de placements à l’extérieur sans surveillance 
continue du personnel pénitentiaire a été signée le 2 janvier 
2012 avec la direction interrégionale des services pénitentiaires 

les collectivités territoriales

l’Etat

les villes ont poursuivi leur soutien
les villes de Boulogne-Billancourt, Chaville, Clamart, 
Courbevoie, Garches (CCAS), Issy-les-Moulineaux (Ville et 
CCAS), Marnes-la-Coquette, Meudon, Paris, Puteaux, Saint-
Cloud, Sèvres, Suresnes, Vaucresson, Versailles et Ville-
d’Avray ont poursuivi leur soutien à Espaces en 2012. Espaces 
a noué de nouveaux partenariat en 2012 avec les villes de 
Montrouge, Paris, Sceaux et Viroflay.

les communautés d’agglomérations
Espaces est prestataire de la Communauté d’agglomération 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) pour deux marchés d’inser-
tion, l’un relatif à des chantiers d’espaces verts et d’entretien, et 
un marché d’insertion sociale et professionnelle pour l’entretien 
du jardin botanique à issy-les-Moulineaux et des parcs et jardins 
sur le territoire de Boulogne-Billancourt. En 2012, Espaces a bé-
néficié du soutien de la Communauté d’agglomération Sud de 
Seine pour la réalisation de l’étude-action de faisabilité du projet 
d’entreprise d’insertion.

les conseils généraux
Le Conseil général des Hauts-de-Seine a attribué à Espaces 
en 2012 le marché public de « mobilisation-redynamisation 
à vocation socioprofessionnelle » pour l’accueil de bénéfi-
ciaires du rSa du Sud du département sur le Jardin solidaire 
de Clamart. Espaces a également bénéficié de financements 
pour l’accompagnement des bénéficiaires du RSA employés 
sur ses chantiers des Hauts-de-Seine, d’une aide à l’investis-
sement pour l’achat d’un catamaran dans le cadre du chan-
tier d’insertion navigation douce, a poursuivi son action dans 
le cadre du marché d’insertion pour l’entretien des berges de 
Seine et des espaces naturels du département. par ailleurs, 
le Conseil général cofinance des actions de formation en di-
rection des salariés en CUI-CAE bénéficiaires du RSA, dans 
le cadre du Fonds départemental de professionnalisation.  
Les conseils généraux de Paris et des Yvelines financent, 
dans le cadre de conventions, l’accompagnement socioprofes-
sionnel des bénéficiaires du RSA accueillis sur les chantiers 
d’insertion d’Espaces dans ces départements.

Le Conseil régional d’Ile-de-France
En 2012, le Conseil régional a soutenu le lancement de trois 
chantiers d’insertion, l’action sociale menée sur les jardins soli-
daires de l’association, l’accompagnement social et profession-
nel réalisé auprès des salariés en insertion non allocataires du 
rSa avec les dispositifs Emplois-tremplin et Emploi-tremplin 
iaE. il a également poursuivi son soutien dans le cadre de la 
convention contrat de bassin « Milieux humides et aquatiques 
du Val de Seine » qui soutient la démarche d’animation et de 
coordination de la mise en place d’une charte de l’eau et d’un 
contrat de bassin.

par ailleurs, deux nouveaux contrats biodiversité ont été signés 
en 2012, permettant de poursuivre les opérations de gestion des 
milieux sur des talus ferroviaires. de plus, dans le cadre du dis-
positif PM’up, Espaces bénéficie d’une aide structurelle au déve-
loppement.

de paris et le Service pénitentiaire d’insertion et de probation 
des Hauts-de-Seine. trois places en simultané sont destinées, 
au sein des chantiers d’insertion d’Espaces, aux personnes bé-
néficiant de cet aménagement de peine.

Visite des jardins solidaires Bernard de Jussieu à Versailles
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Salicaire, Lythrum salicaria

Réalisation d'une spirale à insectes

les organismes et les établissements 
publics administratifs

l’agence de l’eau Seine-normandie (aESn)

l’aESn soutient l’activité d’Espaces dans le cadre d’un « Contrat 
global pour l’eau en Val de Seine » pour six ans (2007 – 2012) : 
pour les travaux réalisés pour la restauration écologique des mi-
lieux aquatiques et humides, pour les actions d’animation déve-
loppées autour de ces travaux. par ailleurs, l’aESn apporte son 
soutien à la cellule d’animation pour l’élaboration d’une charte 
pour l’eau et d’un contrat de bassin sur le territoire « plaines et 
coteaux de la Seine centrale urbaine ».

pôle emploi

le travail d’Espaces en partenariat avec pôle emploi s’inscrit 
dans le cadre d’une convention nationale, signée en 2010, entre 
pôle emploi, les réseaux de l’insertion par l’activité économique 
(iaE) et la délégation générale à l’emploi et à la formation pro-
fessionnelle (DGEFP), et de sa déclinaison régionale par l’ac-
cord-cadre signé en novembre 2011. pour les chantiers d’inser-
tion, Espaces travaille avec les agences d’issy-les-Moulineaux 
pour les Hauts-de-Seine, pôle emploi Stendhal (20e) pour paris 
et pôle Emploi de Versailles.

Et aussi : Espaces travaille en partenariat et bénéficie du sou-
tien d’autres établissements publics administratifs : Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, 
Centre des monuments nationaux, Versailles Habitat, Su-
resnes Habitat, lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres…

les entreprises

La SNCF, Transilien et RFF soutiennent Espaces pour l’entre-
tien et la valorisation écologique des abords des gares et talus 
ferroviaires de la ligne SNCF Paris St-Lazare – Cergy-Le Haut/
St-nom-la-Bretèche/Versailles rive droite, de la petite ceinture 
parisienne dans les 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements.

Et aussi : Espaces travaille avec d’autres entreprises du territoire 
dans le cadre d’opérations ponctuelles, de prestations et d’ani-
mations : Adoma, Alstom, GRT Gaz, Huttopia, Idex, Ports de 
Paris, Sevesc...

le mécénat se renforce
Espaces travaille en étroite collaboration avec des entreprises 
et des fondations afin de pérenniser ses actions et développer 
de nouveaux projets. il peut prendre diverses formes : mécénat 
financier, bénévolat de compétence et actions bénévoles d’en-
treprise. En 2012, Espaces a bénéficié du soutien financier des 
fondations A&P Sommer, Agir pour l’emploi, Bouygues Tele-
com, Gecina, Macif, Steria, Vinci pour la Cité.

les associations

Espaces travaille en partenariat avec de nombreuses associations, 
telles que Chantier-école pour le financement d’actions de 
formation mises en place dans le cadre du dispositif « Socle de 
compétences », le Fonds local emploi solidarité (Fles) de Paris 
pour les actions de formation des salariés en insertion, ainsi que 
Ecosol, la Fnars, France active, Natureparif, Arpeije, Unis-cité, 
le Comité départemental du tourisme des Hauts-de-Seine…
partenaire d’Espaces depuis plusieurs années, Hauts-de-
Seine Initiative (HDSI), qui est Fonds territorial France Active, 
a accompagné Espaces à travers une expertise financière en 
vue d’obtenir un prêt et des garanties de prêt pour financer des 
investissements à réaliser sur le système d’information.

les copropriétés

En 2012, Espaces a développé son partenariat avec plusieurs 
copropriétés de Meudon et Sèvres.
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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 €          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 
48 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.

ECHO48



répartition des produits en 2012
En 2012, le total des produits d’Espaces s’élève à 4 929 009 €, 
en hausse de 80 734 € soit 1,7 %. 

► les aides de l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) 
baissent de 6,9 %. Cette situation a conduit l’association à diver-
sifier ses sources de financements ;

► bien qu’encore modestes, les financements de la Ville de Pa-
ris, progressent fortement (+ 30,3 %), signe du développement 
de l’activité de l’association sur paris. on peut aussi souligner la 
progression des financements de Versailles Habitat et de la Ville 
de Versailles ;

► les subventions des villes et des autres collectivités territo-
riales sont en baisse depuis quatre ans. Cependant, le Conseil 
régional d’Ile-de-France a poursuivi le renforcement de son sou-
tien en 2012 (+ 12,8 %) et la part des prestations augmente de 
30,2 %, provenant pour l’essentiel de collectivités locales et ter-
ritoriales ;

► les aides à l’emploi sont en augmentation par rapport à 2011 
(+ 10,4 %), à rapprocher de l’augmentation de la masse salariale 
des salariés en insertion (+ 12,8 %).

répartition des charges en 2012
En 2012, les charges externes ont été contenues à 799 330 €, 
en très légère augmentation par rapport à 2011 (+ 0,7 %) :

► le montant global des salaires versés aux personnels perma-
nents a diminué par rapport à 2011 (- 107 439 € soit - 6,8 %), 
suite à la diminution des effectifs liée à la mise en œuvre du plan 
de retour à l’équilibre en automne 2011 ;

► le montant global des salaires versés aux personnels en in-
sertion a, pour sa part, augmenté de 153 294 €, soit + 12,6 %.

Le financement d’Espaces

Charges

produits
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Les partenaires financiers en 2012

Collectivités territoriales

Etat, organismes publics, entreprises, associations

Fondations, mécénat

Agence régionale de santé Ile-de-France, Arpeije, Caisse des dépôts et consignations, Caisse nationale d’assurance vieillesse, Comi-
té départemental du tourisme des Hauts-de-Seine (Cdt), Ecosol, Grt Gaz, Huttopia, idex, lycée Jean-pierre Vernant, Ministère de 
l’égalité des territoires et du logement, Natureparif, Pôle emploi, SNCF Transilien, Services pénitentiaires d’insertion et de probation, 
Syndicat de l’île de Monsieur, unis-cité, plusieurs copropriétés à Boulogne-Billancourt, Meudon et Sèvres.

Et aussi

Direction régionale  
des entreprises, de la concurrence, 

de la consommation, du travail  
et de l’emploi
Ile-de-France



855 avenue roger Salengro, 92370 Chaville
Tél. : 01 55 64 13 40
espaces@association-espaces.org 

imprimé sur papier recyclé
rejoignez-nous sur
facebook.com/association.espaces.org

Infos pratiques

www.association-espaces.org

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 : 

►  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. 12

Directeur de publication Yann Fradin,  
responsable de la publication Marianne perrière, 

rédaction Mona oulami,
maquettiste Marion Kozar.

Impression alliance, Courbevoie
 iSSn 1638-3481

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  
(adhésion 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 48 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

Ouverture des jardins solidaires et partagés 
► 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


