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Petite ceinture : une nouvelle 
promenade au coeur de Paris 15e
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Yann Fradin
Directeur général 

 

Secteur Eau 

Marie-Aimée Thomas-Bariéty 
Chef de secteur 

Sophie Broussaud, responsable 
développement
Noémie Brault, technicienne rivière
Agnès Le Cardinal, conseillère en 
insertion professionnelle 

▼Chantier d’insertion  

Berges coteaux espaces verts

Marina Miot, encadrante technique 
Marie-Hélène Rouballay, 
encadrante technique 

▼Chantier d’insertion  

Domaine national De saint-clouD 
Nicolas Le Boédec, encadrant 
technique
Andréas Vogelsinger, adjoint 
d’encadrement 
Bernie Virgilio Menor, palefrenier-
meneur 
Gilles Legrand, conseiller cheval 
bénévole 

▼Chantier d’insertion  

JarDins, espaces verts courBevoie

Alexis Lecomte, encadrant 
technique

Jardin de Château-du-Loir
Karine Fleith, animatrice bénévole  

Jardin des Fauvelles
Emmanuelle Chauquet,  animatrice 
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

 

Secteur Biodiversité 

Mathilde Bérody 
Chef de secteur 

Ludivine Bourouf, chargée de 
développement 
Pierrick Cochard, technicien 
biodiversité
Marika Cuby, chargée de 
développement
Maki Houmed-Gaba, conseiller en 
insertion professionnelle

▼Chantier d’insertion  

espaces verts et naturels 16e-15e

Benoît Congy, encadrant technique 

▼Chantier d’insertion  

petite ceinture 15e-14e-17e 
Laurent Bardin, encadrant 
technique 

▼Chantier d’insertion  

talus ferroviaires aval

Pierre Lacroix, encadrant 
technique

▼Chantier d’insertion  

navigation Douce

en cours de recrutement, 
encadrant technique 

▼Jardins partagés de 
Beaugrenelle, Paris 15e

Elodie Davis, animatrice bénévole

 

Secteur Jardins, animation solidaire
 

Mickaël Monchicourt 
Chef de secteur 

Raphaël Capperon, chargé de 
développement
Dorothée Vidal, conseillère en 
insertion professionnelle 
Pauline Véron, chargée d’étude 
junior 

▼Chantier d’insertion  

BernarD De Jussieu versailles-
viroflay 
André Lusinier, encadrant 
technique

▼Chantier d’insertion  

coteaux Berges espaces naturels 
sensiBles
Michel Gallet, encadrant technique 
Christian Nepveu, encadrant 
technique 

▼Chantier d’insertion  

JarDins soliDaires, pigeonniers, 
animations nature en ville 
Isabelle Trinité, responsable de 
chantier 
Julien Roche, chargé d’animation 
jardinage solidaire 

▼Activités de jardinage solidaire 
Julien Roche, chargé d’animation 
jardinage solidaire 
Mathilde Outters, animatrice 
jardinage solidaire

▼Jardin solidaire Hérold, Paris 19e

Mathilde Outters, animatrice 
jardinage solidaire

▼Jardin des voisins de Sceaux 
Stéphane Béroul, animateur 
bénévole

Camille Froger, animatrice   
charte et contrat de bassin

Nina Gicquel, chargée du projet entreprise d’insertion

 

Services généraux

Vincent Thomas 
Chef des services généraux et du système d’information

Geneviève Boyer, secrétaire chargée d’accueil
Abdourahmane Diop, mécanicien / encadrant 
remplaçant

Chantal Oïffer-Bomsel, chargée d’assistance 
administrative

 

Service appui insertion formation 

Ghislaine Moulard 
Responsable insertion formation 

Geneviève Bove, responsable gestion 
Clotilde Hubert, responsable développement
Olivier Mussard, coordinateur formation métiers

Souhila (Lydia) Fergani, assistante administrative
Gilbert Poliakoff, accompagnateur bénévole

 

Direction des ressources humaines

Catherine Signoret 
Directrice des ressources humaines

Monique Robin, responsable paie  
et administration du personnel

Najat Chalhoub, assistante administrative

 

Direction financière

Valérie Cadoret 
Directrice financière

Geneviève Bove, responsable gestion 
Samir Chami, gestionnaire - comptable

Sylvie Lamand, gestionnaire - comptable
Ilham Najib, comptable

 

Communication
 Marion Kozar, chargée de communication et du réseau adhérents

Edito

ESPACES invente un nouveau modèle

il y a 20 ans, l’association a conçu un projet ori-
ginal au service des habitants de notre territoire 
laissés sur le bord du chemin d’un trop rapide 
développement économique. il s’agissait de pro-
mouvoir la nature dans la ville avec eux, grâce 
à des chantiers d’insertion co-financés par de 
multiples institutions publiques. le soutien sans 
faille des élus locaux et régionaux durant ces 20 
années a permis à Espaces de réinsérer ainsi 
plusieurs milliers de personnes.

Ces dernières années, ce soutien s’effrite, de 
plus en plus brutalement. ainsi, le Conseil gé-
néral des Hauts-de-seine a baissé son soutien 
à Espaces de 30 %, la Communauté d’agglo-
mération Grand paris seine ouest de 40 % et 
l’agence de l’eau seine normandie de 60 %. le 
renforcement du soutien d’autres acteurs pu-
blics (Ville de paris, nouvelles villes partenaires, 
Conseil régional notamment) n’a pas pu com-
penser cette évolution, et 2013 se termine par un 
déficit historique pour Espaces.

aussi, il nous faut refonder notre projet sur de 
nouvelles bases. Celles-ci pourraient reposer sur 
quatre piliers : un partenariat plus resserré avec 
les communes (dont les élus sont plus proches 
des citoyens et donc partagent mieux la finalité 
de notre projet), une implication plus grande des 
bénévoles (dans toutes les modalités d’action 
d’Espaces), un appel au don des particuliers plus 
significatif, et enfin une dynamique plus entre-
preneuriale de l’équipe salariée.

la réorganisation des équipes, le double appel 
aux dons de ces derniers mois, le recrutement 
de plusieurs bénévoles très actifs sont autant 
de jalons posés vers ce nouveau modèle. nous 
avons l’année 2014 pour réussir cette transition.  
nous comptons sur votre soutien, adhérents et 
partenaires, pour que vous deveniez chacun, là 
où vous êtes et en fonction de vos possibilités et 
de vos envies, l’ambassadeur de ce projet Es-
paces, à nul autre pareil, que le Conseil d’admi-
nistration et les salariés sont fiers de porter en 
votre nom depuis 20 ans déjà.

Didier Goubert Yann Fradin
Président  Directeur général

Didier GOUBERT, président, Jacques SAUSSiER, vice-
président, isabelle CANER-CHABRAN, secrétaire générale, 
Patrick MENESTREY, trésorier. stéphane BEroul, aurélie 

Coup, Jean-paul CroisillE, Hélène Giraud, thierry 

HuBErt, Christophe VEzinE, andré WEil.

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

Association Espaces
855 avenue roger salengro 92370 CHaVillE

Tél. : 01 55 64 13 40 │ Fax : 01 55 64 13 50
espaces@association-espaces.org │ www.association-espaces.org                  

L’équipe permanente d’Espaces

suite au décès de Marc Mery, le conseil d’adminis-
tration, lors de la réunion du 20 janvier 2014, a élu 
président didier Goubert (vice-président de l’asso-
ciation depuis 2008) et Jacques saussier, vice-pré-
sident. didier Goubert est dagovéranien (habitant 
de Ville-d’avray) et à titre professionnel secrétaire 
général de l’association aurore, importante asso-
ciation du secteur social et de l’hébergement, par-
tenaire d’Espaces au quotidien.
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Zoom
Réorganisation

Conseil d’administration Agriculture urbaine

Espaces, une nouvelle organisation intégrée 

Décès de Marc Mery,  
co-fondateur et président 
d’Espaces 

2014 : environ- 
nement et solidarité

Face à une situation de crise, Espaces s’est réorganisée et 
fait appel à toutes et tous.

Espaces vit dans son époque, celle de la crise, de la transition 
vers une autre société à inventer. Comme beaucoup d’autres, et 
notamment les salariés en insertion d’Espaces, l’association vit 
avec difficulté ces évolutions. Il est vrai que le défaut de certains 
partenaires ces dernières années n’a pas facilité la tâche de l’as-
sociation. Espaces a terminé l’année 2013 avec un très impor-
tant déficit, suite à deux années déjà légèrement déficitaires. La 
situation a été présentée et discutée avec les grands partenaires 
d’Espaces lors de deux conférences des financeurs les 8 no-
vembre et 29 janvier 2014 en préfecture des Hauts-de-seine. un 
appel aux dons des adhérents a été fait et a permis d’un apport 
de plus de 25 000 € de la part d’une centaine d’adhérents dona-
teurs. Qu’ils en soient ici à nouveau chaleureusement remerciés.

Face à cette situation, la réorganisation et l’évolution d’Espaces 
et de son équipe permanente amorcées depuis trois ans ont 
dû être accélérées. l’équipe permanente a dû être réduite de 
9 postes. des reclassements internes et externes, des départs 
volontaires et un départ à la retraite ont permis de limiter les 
licenciements économiques sans solution de reclassement.

Trois secteurs opérationnels

la nouvelle organisation, en place depuis le 1er janvier 2014, 
est issue de la fusion de l’ancienne direction technique et de 
l’écologie urbaine et des unités insertion-emploi et développe-
ment. l’ensemble de ces trois dimensions qui fonde l’activité 
quotidienne d’Espaces est regroupé au sein de trois secteurs : 
eau, biodiversité, jardins animation solidaire. Ces secteurs ont 
été déterminés en fonction d’un socle d’activité et de leur implan-

tation géographique. a la tête de chacun d’entre eux, un chef 
de secteur orchestre désormais les activités veillant avec ses 
équipes à assurer une relation directe avec nos partenaires, 
l’équilibre financier des activités au moyen d’une gestion rigou-
reuse et leur développement, l’efficience de l’action d’insertion et 
de formation, et la bonne mise en œuvre des travaux conduits 
par les chantiers d’insertion. les secteurs s’appuient sur cinq 
fonctions support à leur service.

Vers un nouveau partage 

depuis sa création, Espaces est au service des habitants et des 
collectivités pour développer des territoires porteurs de sens. la 
nouvelle organisation mise en place, doit répondre à ces nou-
veaux enjeux, permettant aussi aux bénévoles et adhérents qui 
le souhaitent de mieux participer à cet objectif.

Chacune et chacun ont de multiples moyens de contribuer au 
projet porté par Espaces par des prestations de services confiées 
aux chantiers d’insertion ou à naturespaces —notre entreprise 
d’insertion—, l’orientation et l’accompagnement de personnes en 
difficultés, la protection et l’inventaire de la biodiversité locale, 
la suggestion et l’émergence de nouveaux projets au service du 
territoire, ou encore en faisant un don à l’association…

les élections municipales sont l’occasion d’un grand brassage 
d’idées. nous comptons sur les nouveaux élus pour poursuivre 
et développer leur soutien à l’aventure collective d’Espaces, 
celle du partage et de l’insertion au service du territoire. ●

Yann Fradin 

Marc Mery, président de l’association, 
est décédé le 18 janvier 2014 à l’âge de 
62 ans. Boulonnais puis isséen, Marc fut 
cofondateur de l’association Espaces en 
1994, administrateur (1994-1998 et depuis 
2004)  et président depuis 2008. il a œuvré 
pendant de nombreuses années au sein 
de l’association, notamment aux côtés de 
l’équipe permanente.

secrétaire général de BGE réseau (anciennement boutiques de 
gestion) pendant près de 30 ans, il a porté le développement de 
ce réseau avec un attachement profond pour le projet associatif 
de BGE et les femmes et les hommes qui l’animent. Marc était 
un homme d’engagement, un militant et acteur de l’économie 
sociale et solidaire.

C’est avec tristesse qu’Espaces perd un ami. Espaces trans-
mets ses condoléances à sa femme, sa fille et son gendre, et 
ses deux petits-enfants. ● 

YF

2014, c’est l’année européenne de lutte contre le gaspillage ali-
mentaire et l’année internationale de l’agriculture familiale, mais 
c’est aussi celle de l’engagement associatif, qui a été choisi 
comme thème de grande cause nationale 2014.

après plus de 10 ans de développement des jardins solidaires, 
l’émergence des jardins partagés change radicalement la 
donne, mettant en mouvement déjà près de 150 adhérents-jar-
diniers bénévoles dans une action de proximité, de convivialité 
et d’écologie. Ces jardins donnent naissance à une agriculture 
urbaine concrète, joyeuse et solidaire qui se marie avec l’action 
d’insertion et une reconquête de la biodiversité urbaine. Vous 
pouvez lire dans ce numéro l’actualité de ces jardins.

début 2014, Espaces et ses membres assurent l’animation de 
douze jardins qui sont autant de changements de relation au 
temps, à l’autre, à la planète, à l’espace et l’action publics. ainsi 
à Courbevoie, l’équipe du chantier d’insertion travaille au quoti-
dien avec les adhérents des deux jardins partagés, les établis-
sements scolaires et associations partenaires, le service des es-
paces verts et de l’environnement de la Ville, la mission locale… 
formant un projet collectif plein d’avenir au cœur de la rue-jardin 
de Château-du-loir. ● 

YF
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Chantiers

Premiers contrats d’entretien 
pour Naturespaces

Entreprise d’insertion

Fin 2013, Naturespaces, l’entreprise créée par Espaces, a été 
conventionnée Entreprise d’insertion par l’ut 92 de la direccte* 
Ile-de-France.

l’entreprise assure notamment des contrats d’entretien annuel 
d’espaces verts pour des copropriétés et travaille de concert 
avec les conseils syndicaux pour donner une nouvelle vie à leurs 
jardins et assurer le renouvellement de plantations souvent vieil-
lissantes et peu diversifiées. Des services de conception et de 
création adaptés sont proposés en fonction des besoins et res-
sources des copropriétaires, et organisés sur plusieurs années 
si nécessaire.

le premier jardin planté au printemps (cf. L’écho-cantonnier 
n°49, p. 4) a tenu ses promesses et produit des aromatiques et 
des légumes d’été pour le plaisir des copropriétaires. pour les 
plantations d’automne, les fosses de plantations ont été creu-
sées. les plantes ainsi installées ont développé leurs systèmes 
racinaires cet hiver pour mieux se développer au printemps et 
affronter les sécheresses éventuelles de l’été. ●

Nina Gicquel

* unité territoriale (ut) de la direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (direccte).

Une mare en forêt de Fausses-
Reposes
dans le cadre de la création 
de milieux humides et de la 
déconnection des eaux de 
ruissellements du réseau 
d’assainissement, le chantier 
d’insertion des Jardins soli-
daires Bernard de Jussieu Ver-
sailles - Viroflay est en train 
de restaurer et de créer une 

rigole ainsi qu’une mare relais 
au sein de la forêt de Fausses-
reposes. Ces travaux offrent 
une protection du chemine-
ment piéton actuel ainsi qu’un 
site de reproduction sécurisé 
aux amphibiens. ●

Mickaël Monchicourt  
et Pierrick Cochard

▼ Mare relais en forêt de Fausses-Reposes

▼ Depuis le 28 octobre 2013, trois éco-cantonniers assurent l’entretien 
et la gestion quotidienne de la promenade du 15e arrondissement de 
Paris, en partenariat avec la Ville de Paris. Désormais ouverte au public, 
cette promenade est entretenue depuis 2006 par un chantier d’insertion 
animé par Espaces.
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Ouverture des Jardins  
partagés de Beaugrenelle 

Promenade de la Petite 
ceinture du 15e arrondissement 

Paris 15e Versailles - Viroflay

Depuis fin novembre, les habitants du quartier Emeriau-Zola ont 
pris possession des Jardins partagés de Beaugrenelle situés sur 
le toit du nouveau centre commercial Beaugrenelle paris inau-
guré le 22 octobre 2013.

dans le cadre d’une convention signée avec la sCi Beaugre-
nelle, Espaces accompagne les jardiniers bénévoles des jar-
dins, adhérents de l’association, dans leurs premières activités 
de jardinage. deux éco-animateurs proposent chaque samedi 
des ateliers de jardinage sur différents thèmes : gestion de 
l’arrosage et de l’eau au jardin, compostage, gestion des par-
celles, floraison, rotation des cultures… En dehors de ces per-
manences, les jardiniers bénévoles peuvent se rendre sur les 
jardins selon leur souhait, pour y jardiner à leur rythme. 

a ce jour, 35 jardiniers bénévoles donnent vie aux Jardins parta-
gés de Beaugrenelle dans le respect des principes de solidarité 
et d’écologie urbaine portés par Espaces. ● 

Mathilde Bérody

Pour plus d’informations : si vous souhaitez rejoindre ce 
groupe de bénévoles et que vous habitez le quartier Emeriau-
zola, contactez Mathilde outters, animatrice jardinage solidaire 
 au 06 85 97 52 68 ou mathilde.outters@association-espaces.org
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Chantiers

Jardin partagé 
à Suresnes

Pour plus d’informations : si vous souhaitez rejoindre ce 
groupe de bénévoles et que vous habitez Courbevoie, contactez 
alexis lecomte, encadrant technique sur :
alexis.lecomte@association-espaces.org ou au 01 55 64 13 40.

Le chantier d’insertion et les 
jardins prennent leurs quartiers

Courbevoie

le chantier insertion de Cour-
bevoie est ouvert depuis le 
1er juillet 2013 (cf. L’écho-
cantonnier n°49, septembre 
2013, p. 3). les premières 
activités de l’équipe durant le 
mois de juillet ont été l’entre-
tien de trois talus ferroviaires 
de Courbevoie ainsi que 
l’entretien des abords de la 
gare et des quais. l’équipe 
applique la méthode de ges-
tion différenciée : il s’agit de 
restaurer, préserver et gérer 
la biodiversité en limitant l’arti-
ficialisation et les pollutions et 
en favorisant la diversification 
des milieux et des espèces. 
dans le respect de ce mode 
de gestion, l’équipe d’éco-
jardiniers a commencé par 
supprimer les espèces inva-
sives sur les talus telles que 
l’ailante (ailantus altissima) 
ou la renouée du Japon (Fal-
lopia japonica).

durant le mois d’août, l’équipe 
a commencé les interventions 
de prestation pour la Ville de 
Courbevoie. En effet, les éco-
jardiniers se sont vus confier 
l’entretien des pieds d’arbres 
sur différents grands axes de 
la ville ainsi que l’entretien 
de friches et d’espaces natu-
rels. l’équipe a également 
commencé l’appâtage des pi-
geons sur le pigeonnier situé 
dans le parc des Couronnes. 
En vue de l’inauguration du 
jardin partagé du Château-du-

loir au mois de septembre, 
sur lequel se trouve la base-
vie de l’équipe, les éco-jardi-
niers ont participé aux travaux 
d’entretien de l’avenue de 
Château-du-loir (débroussail-
lage, désherbage, réfection 
de ganivelle…).

le 22 septembre 2013, le jar-
din du Château-du-loir a ainsi 
été inauguré par Jacques 
Kossowski, député-Maire de 
Courbevoie, en présence des 
différents acteurs municipaux, 
des Courbevoisiens et de 
l’association Espaces, l’occa-
sion d’officialiser l’ouverture 
du jardin partagé en compa-
gnie des jardiniers bénévoles 
adhérents de l’association 
et la Ville. un grand pique-
nique partagé a été organisé 
avec les bénévoles, les éco-
jardiniers et les agents de la 
Ville. l’équipe d’Espaces a en 
charge l’aménagement des 
jardins partagés sur lesquels 
vont se dérouler des anima-
tions ainsi que des conseils 
en jardinage.

depuis son installation dans 
les nouveaux locaux situés 
sur le jardin de Château-du-
loir, l’équipe d’éco-jardiniers 
a trouvé son rythme de tra-
vail, navigant entre les diffé-
rentes activités qui lui ont été 
confiées. ● 

Alexis Lecomte

► Les travaux d’aménage-
ment du jardin partagé au 
sein de la résidence Très 
Bourgeois de Suresnes 
Habitat ont été finalisés fin 
2013.

Conçu en concertation avec 
les résidents, les activités 
pourront commencer dès la 
reprise de la saison de jardi-
nage au mois de mars.

L’élan du Jardin solidaire Hérold

Soutien de la Fondation Truffaut

▼ Remise du prix de la Fondation Georges Truffaut au Jardin solidaire 
Hérold, le 22 novembre 2013 à Paris 19e.

Paris 19e

depuis l’été 2013, les premières rencontres animent le jardin 
sur des notes de solidarité, avec l’envie de créer des liens cha-
leureux et amicaux. un premier groupe de participants investit 
le jardin à son rythme, pendant et entre les activités de jar-
dinage. la réalisation d’une ombrière et d’un salon de jardin 
campe un lieu convivial et ouvert à tous. au cœur des parcelles, 
des cheminements invitent les curieux à grimper dans un arbre 
dessiné au sol.

depuis le lancement du jardin, une trentaine de participants 
réguliers découvrent cet espace de partage et de valorisation 
personnelle (habitants du quartier et leurs enfants, personnes 
isolées, personnes handicapées…). l’élan est pris : une jar-
dinière insolite, habituée des jardins parisiens, retrouve une 
dynamique et confiance pour habiter de ses mains et de son 
âme le jardin Hérold. Espérons qu’elle puisse embrayer vers 
une insertion professionnelle dans les espaces verts. Comme 
H., bénéficiaire du RSA, qui a franchi le pas pour postuler sur le 
chantier d’éco-batelier d’Espaces. ● 

Mathilde Outters

le 22 novembre 2013, Espaces a eu la joie d’accueillir daniel 
Joseph, directeur de la Fondation Georges Truffaut qui cofi-
nance les animations du Jardin solidaire Hérold. Ce nouveau 
partenariat constitue une aide importante pour ce jardin destiné 
aux personnes en difficulté du 19e. Espaces remercie vivement 
la fondation Georges Truffaut pour sa confiance et ce soutien. ● 

Raphaël Capperon
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insertion

depuis deux ans, Espaces 
s’efforce de développer et de 
valoriser les compétences de 
ses salariés en insertion par 
un dispositif de formation en 
situation de production et une 
certification des compétences 
par un jury professionnel (cf. 
L’écho-cantonnier n°49, sep-
tembre 2013, p.6). 

pour aller plus loin, Espaces 
travaille depuis quelques mois 
à la mise en place d’un certifi-
cat de qualification profession-
nelle (CQp) de branche, sous 
l’impulsion de Chantier-école 
(cf. encadré) : ouvrier polyva-
lent de la branche des ateliers 
et chantiers d’insertion (aCi), 
Entretien espaces verts et 
naturels.

au premier semestre 2014, 
il sera, à titre expérimental, 
accessible aux salariés de 
trois chantiers d’insertion et 
permettra de faire reconnaître 
leur maîtrise d’un socle de 
compétences concernant les 
savoirs de base, savoir-être, 

savoirs procéduraux et profes-
sionnels liés à une situation de 
production.

la formation est assurée pen-
dant le temps de travail sur 
tous les lieux de production 
du chantier. Elle comprend 
des temps de formation collec-
tifs et individuels, fait alterner 
apprentissages en situation 
de production et en salle, et 
intègre une période d’immer-
sion. les modules sont dis-
pensés en interne par des 
salariés permanents d’Es-
paces (encadrant technique, 
formateur relais, conseiller en 
insertion professionnel) et en 
externe par des organismes 
spécialisés.

au total, les salariés en in-
sertion bénéficieront de : 
308 heures de formation, 
203 heures de formation en 
situation de production et 
105 heures pour les périodes  
d’immersion individuelle en 
entreprise. ●

Olivier Mussard

depuis plus de 10 ans, le ré-
seau Chantier-école, auquel 
Espaces adhère, a développé 
une démarche formative pé-
dagogique ayant pour objectif 
le développement et l’évalua-
tion des apprentissages en 
situation de production. 

Cette démarche, à laquelle 
plus de 800 salariés perma-
nents des structures adhé-
rentes au réseau national ont 
été formés à ce jour, a été 
expérimentée dans le cadre 
du dispositif « socle de com-
pétences ». 

initiée par la branche et son 
organisme paritaire collec-
teur agréé (opCa) à partir 
d’un appel à projet du Fonds 

paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels et 
portée par l’organisme de 
formation Chantier-école, la 
démarche a permis à plus de 
2000 salariés polyvalents de 
niveau infra 5, dans 46 struc-
tures, de bénéficier de trois 
modules de formation.

pour favoriser le déploiement 
du CQp de la branche, Chan-
tier-école se propose d’impul-
ser un dispositif pédagogique 
complémentaire permettant 
d’accompagner les structures 
et leurs salariés dans leurs 
démarches de formation en 
situation de production visant 
l’accès de leurs salariés au 
CQp « salarié polyvalent ». ●

OM

Le CQP de branche

le 15 octobre 2013, près d’une centaine de personnes repré-
sentant les différents maillons de la mise en place du parcours 
insertion par l’activité économique (iaE) se sont retrouvées à la 
Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Ce séminaire avait pour objec-
tif de comprendre et d’échanger sur les mesures de justice pour 
les parisiens âgés de 18 à 25 ans, pendant et après la détention. 
il s’agissait notamment de bien décrypter les logiques d’interven-
tion, démystifier les représentations vis-à-vis des personnes pla-
cées sous main de justice (PPSMJ), et réfléchir sur de nouvelles 
modalités de collaborations entre partenaires.

les échanges ont porté sur deux thématiques : « de la détention 
à l’insertion : comment se construit un parcours en iaE ? » et  
« le parcours en iaE : diversité des accompagnements et retour 
d’expériences ». C’est sur ce deuxième point qu’Espaces est 
intervenue pour rappeler qu’elle est référencée pour son action 
justice. En effet, l’association est habilitée pour mettre en œuvre 
des travaux d’intérêt général (3 postes en tiG) et a une conven-
tion annuelle avec la direction interrégionale des services péni-
tentiaires (disp) et le service pénitentiaire d’insertion et de pro-
bation (spip) des Hauts-de-seine pour l’accueil de personnes 
placées à l’extérieur (3 postes). Cette mesure a pour objectif de 
préparer l’insertion sociale professionnelle, de diminuer ou d’évi-
ter la période d’incarcération, et ainsi de prévenir la récidive.

Espaces maintient son effort pour continuer d’accueillir des per-
sonnes sous main de justice d’autant plus que ce premier sémi-
naire iaE en prison a démontré une réelle volonté des acteurs de 
coopérer pour favoriser l’efficacité de ce dispositif. ●

Christian Larribe

Le parcours iAE, facteur de 
lutte contre la récidive ?

Formation

Justice

La démarche du réseau 
Chantier-école

Visite des jardins « Le Nôtre »
Art des jardins

a l’occasion du 400e anniversaire de la naissance d’andré le 
nôtre, jardinier du roi louis XiV, le Château de Versailles, en 
collaboration avec le réseau Chantier-école, a proposé aux asso-
ciations travaillant dans les espaces verts une journée de visite 
sur le thème des jardins et de leur histoire. 

le 26 septembre 2013, les salariés des chantiers d’insertion  
Bernard de Jussieu Versailles -Viroflay, domaine national de 
saint-Cloud et rigoles et étangs de Ville-d’aVray ont participé à 
cette journée, avec au programme :

• projection d’un court métrage sur les jardins de Versailles et 
les métiers associés ;

• jeu de piste « les statues racontent leur histoire » à travers 
le parc, mené par un animateur ;

• visite des jardins et des serres du petit trianon, par un jar-
dinier du domaine.

les salariés intéressés ont pu poursuivre en autonomie la visite 
du château de Versailles, du trianon et du domaine de Marie-
antoinette. ●

Dorothée Vidal
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insertion

Vers un emploi
Gilles sur des missions en res-
tauration pour une association 
intermédiaire
Florian comme jardinier pour une 
mairie
Ousmane en Cdi manœuvre en 
bâtiment
Foued en Cdd manutentionnaire
Christophe comme agriculteur
Yannick en Cdd au service 
espaces verts d’une mairie
Eric comme agent de nettoyage 
pour une collectivité
Damien en emploi d’avenir jardi-
nier au sein d’une mairie
Maximilien comme agent polyva-
lent de maintenance 
Bruno sur des missions de jar-
dinier au sein d’une association 
intermédiaire
Zahir comme agent territorial des 
collèges
Jean-Louis en entreprise d’inser-
tion
Louis a repris la menuiserie au 
sein d’une entreprise familiale
Bachir comme manutentionnaire/
magasinier pour une société 
d’intérim
Marc comme surveillant au sein 

d’un collège
Juan en entreprise d’insertion
Souleymane comme apprenti 
boulanger
Théoule comme coffreur-ban-
cheur dans le bâtiment 
Gauthier en activité dans le 
bâtiment
Olvin en Cdd d’encadrant au 
sein d’Espaces
Laurent en tant qu’adjoint d’en-
cadrement à Espaces

Vers une formation
Franck en formation Capa avec 
le Greta Bip 93
Samy en prestation de remise à 
niveau
Mickaël en formation qualifiante 
en vente
Damien en formation Capa en-
tretien espace rural avec l’idemu
Paulo en formation Capa avec 
le CFPPA de Saint-Germain-en-
laye
Bouba en contrat d’apprentis-
sage avec le CFA Saint-Philippe, 
pour valider un niveau Bac pro en 
espaces verts
Christophe en formation Capa

Espaces a enregistré la sortie positive de 
de 28 personnes de juin à novembre 2013, 
grâce au travail pédagogique réalisé au sein des chantiers et au suivi 
personnalisé animé par les conseillers en insertion professionnelle.

depuis mars 2011, Espaces assure une prestation d’insertion 
des bénéficiaires du RSA (BRSA) dans le cadre d’un marché 
public avec le Conseil général des Hauts-de-seine. pour les ac-
tivités support du marché, d’une durée de quatre ans, le conseil 
général a confié à Espaces l’entretien et la gestion écologique 
de différents sites : les terrains végétalisés des berges de seine 
du projet Vallée rive gauche, les terrains des bords de seine 
sous le viaduc de l’a13 à saint-Cloud, le bois de l’hôpital ray-
mond-poincaré à Garches et le talus de Bellevue à Meudon 
(espaces naturels sensibles).

Un bilan insertion positif

depuis mars 2011, 75 Brsa ont été accueillis à Espaces dans 
le cadre de ce marché. ils ont suivi 4 735 heures de formation 
qualifiante et 1 401 heures d’entretien avec un conseiller en in-
sertion professionnelle.

sur les 55 Brsa sortis du dispositif :
• 21 Brsa (38 %) ont trouvé un emploi dont 14 (25,5 %) en 

lien avec les espaces verts ;
• 3 Brsa (5,5 %) ont poursuivi leurs parcours de formation 

en Capa travaux paysagers ;
• Brsa (5,5 %) ont accédé à une autre formation, soit 49 % 

Un marché public au service 
de l’insertion

s. est un jeune homme de 19 ans, originaire du Mali. il est 
orienté vers Espaces en novembre 2012 par la mission lo-
cale, après avoir validé une formation en maçonnerie puis 
recherché en vain un emploi dans le bâtiment. a son arrivée, 
il est hébergé dans un foyer de l’aide sociale à l’enfance, 
à Boulogne-Billancourt, hébergement qui doit prendre fin 
quelques temps après.

tout au long de son parcours à Espaces, s. s’est montré 
très investi dans les activités proposées, qu’elles soient liées 
au chantier d’insertion talus ferroViaires aVal auquel il est 
affecté, ou aux démarches liées à son insertion socioprofes-
sionnelle. ainsi, il a suivi avec assiduité les cours de remise à 
niveau proposé en interne par notre bénévole et multiplié les 
contacts entreprise dans le secteur du bâtiment. il a égale-
ment pu valider sa formation aux travaux encordés.

appuyé par Espaces, s. a tout d’abord stabilisé sa situa-
tion personnelle en intégrant un centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHrs) à Colombes. En octobre 2013, 
il décroche un contrat d’apprentissage avec l’entreprise Eif-
fage, par l’intermédiaire du groupement d’employeurs pour 
l’insertion et la qualifiaction (GEIQ) bâtiment sur un poste de 
coffreur-bancheur. nous lui souhaitons bonne continuation et 
saluons encore ici sa détermination et son dynamisme. ●

Ghislaine Moulard

Hébergement et
contrat d’apprentissage :  

une détermination payante

Portrait

Partenariat avec le Conseil général des Hauts-de-Seine
de sorties dynamiques (emploi et formation) ;

• 5 Brsa (9 %) ont été réorientés sur pôle emploi à l’issue 
de leur parcours ;

• 7 Brsa (13 %) ont abandonné au cours de leur contrat ;
• 16 Brsa (29 %) ont connu un autre type de sortie (par-

cours santé, demande de statut de travailleur handicapé, 
période d’immersion en entreprise, retour au pays d’ori-
gine…).

d’autre part, 13 Brsa (24 %) ont obtenu les deux unités capita-
lisables (uC 7 et uC 12) dans le cadre de la formation proposée 
(Capa travaux paysagers). Cette formation qualifiante, associée 
aux activités supports, permet aux Brsa d’acquérir de véritables 
compétences pour trouver, à l’issue de leur parcours, un emploi 
durable dans le secteur des espaces verts.

Cet exemple permet de dresser un bilan plutôt positif du déve-
loppement des clauses sociales dans les marchés publics et 
de son impact sur les personnes en situation de précarité. En 
s’adaptant à ce nouveau type de partenariat, Espaces poursuit 
son projet associatif de valorisation sociale et écologique.

Cette expérience qui a pris le relais pendant quatre ans (mars 
2011 - mars 2015) des chantiers d’insertion subventionnés arri-
vera à terme dans un an. Espaces a écrit au Conseil général 
pour solliciter la poursuite de ce travail mené en coopération 
depuis près de vingt ans sur les espaces naturels du départe-
ment. ●

Raphaël Capperon
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dans le cadre du programme 
partenariats institutions citoyens 
pour la recherche et l’innovation 
(picri) (cf. L’écho-cantonnier 
n°49, septembre 2013, p. 8), et 
en partenariat avec le Muséum 
national d’histoire naturelle 
(MnHn), plus de quarante sala-
riés en parcours d’insertion sur 
les chantiers-école de la petite 
ceinture parisienne contribuent 
depuis mars 2013 à un inven-
taire de la biodiversité. diffé-
rents protocoles de suivi par-
ticipatif échelonnés selon les 
saisons ont été mis en place : 
escargots et limaces, abeilles 
sauvages, papillons, reptiles, 
petits mammifères, oiseaux et 
vers de terre. 

les salariés ont été initiés à dif-
férentes méthodologies de suivi 
telles que la pose de refuges 
faunistiques spécifiques dans 
le but de relever régulièrement, 
et à leur propre initiative, les 
différentes espèces animales 
s’y étant installées. les salariés 
ont bénéficié d’un apprentis-
sage scientifique préalable et 
ont pu acquérir un savoir-faire à 
mettre en œuvre sur le terrain 
(suivi à partir de fiche de relevé, 

de clé de détermination…). Ce 
programme a été développé 
et animé par anne dozières, 
post-doctorante chercheur au 
MnHn. 

la qualité du lien créé avec le 
MnHn, l’intérêt suscité et les 
apprentissages transmis ont 
progressivement amené les 
salariés en insertion à s’appro-
prier le projet et à développer 
une sensibilité, voire même une 
véritable culture naturaliste. 
Et ainsi de l’investir dans leurs 
propres pratiques de jardinier, à 
travers la prise en compte de la 
diversité des êtres vivants.

dès l’arrivée de l’hiver, la pre-
mière mission des jardiniers 
gestionnaires des sites natu-
rels de la petite ceinture a été 
d’expérimenter les mangeoires 
à oiseaux (déjà prêtes à être 
installées), en vue d’observer 
les oiseaux et leurs compor-
tements. Pour finir, un dernier 
protocole, « l’opération vers de 
terre », a clôturé cette huitième 
année des chantiers-école pla-
cée sous le signe de la biodiver-
sité ! ●

Julien Van Dorpe

Espaces réalise chaque année des inventaires de la flore et de la 
faune sur les sites qu’elle gère, la connaissance de la biodiversité 
étant un prérequis pour mettre en place une gestion appropriée. 
Elle participe aussi aux suivis scientifiques participatifs Propage 
(pour le suivi des papillons de jours), et spipoll (suivi photogra-
phique des insectes pollinisateurs).

les préconisations de gestion, selon les espèces étudiées, ne vont 
pas toujours dans le même sens, et afin de mieux comprendre le 
lien faune/flore et de réorienter ou valider les modes de gestion 
pour qu’ils soient bénéfiques à un maximum de groupes d’espèces, 
Espaces a choisi d’étudier les insectes qui pollinisent les plantes.

En 2012, Espaces s’est lancée dans l’étude des insectes pollini-
sateurs sur cinq talus ferroviaires de la ligne l du transilien dans 
les Yvelines et les Hauts-de-seine, et sur la petite ceinture du 17e 
arrondissement de paris, ces talus pouvant jouer un rôle de cor-

Biodiversité

Etude des insectes pollinisateurs sur les talus 
ferroviaires

Picri, les éco-cantonniers à la découverte 
de la biodiversité de la Petite ceinture

▼ Deux éco-cantonniers contribuent à un inventaire

le 30 septembre 2013, une 
journée de restitution a été 
organisée avec les partenaires 
du projet, l’occasion, pour les 
différentes équipes impliquées 
dans ce dispositif, de se ren-
contrer et d’échanger autour 
de cette expérience enrichis-
sante. Chaque association a 
présenté les premiers résul-
tats obtenus, et tous ont pu 
comparer leur travail, les diffi-
cultés rencontrées, mais aussi 

les découvertes inattendues. 
la journée s’est poursuivie par 
des ateliers thématiques ani-
més par les encadrants et des 
naturalistes du MnHn et de 
natureparif (test de reconnais-
sance, initiation à l’identifica-
tion...). un comité de pilotage 
a eu lieu en décembre 2013, 
afin de faire le bilan de l’année 
et de préparer la poursuite du 
projet en 2014. ●

CG
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ridors écologiques pour les espèces végétales et animales. Elle 
a confié cette étude au bureau d’étude Ecosystème d’Amiens.

Menée de juillet à septembre 2012 sur ces six sites, elle s’est 
poursuivie d’avril à juillet 2013 sur quatre talus ferroviaires de la 
ligne l du transilien (Bougival - sente de la station, Colombes - 
gare les Vallées, suresnes - Belvédère et suresnes - salengro), 
afin de compléter les données recueillies et d’avoir un aperçu de 
la biodiversité des insectes pollinisateurs sur l’ensemble de la 
saison favorable aux observations.

l’objectif est d’évaluer le peuplement de certains pollinisateurs 
en lien avec la flore, afin de mieux connaître la biodiversité pré-
sente sur ces sites, et d’apporter des pistes de réflexion et des 
conseils de gestion pour favoriser la meilleure diversité possible. 
L’étude sera finalisée courant 2014. ●

Céline Grignon

►http://vigienature.mnhn.fr/blog/actualites/apprendre-regarder-la-
nature 
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durant l’hiver 2012-2013, 
l’équipe du chantier d’inser-
tion rigoles et étangs de Ville-
d’aVray a effacé un ancien tu-
nage présent sur la berge sud 
du Vieil étang pour aménager 
une banquette d’hélophytes 
sur 80 mètres de long. 

Cet aménagement s’inscrit 
pleinement dans le cadre de la 
trame verte et bleue, mesure 
phare du Grenelle de l’environ-
nement, dont l’un des objectifs 
est d’assurer la libre circulation 
des espèces entre les milieux. 
le tunage n’offrant pas de 

libres échanges entre les mi-
lieux terrestres et aquatiques, 
cet aménagement a permis de 
reprofiler les berges en pentes 
douces, favorable au dévelop-
pement des ceintures de végé-
tation aquatique nécessaire 
au développement de certains 
insectes. le tunage ne repré-
sente plus un point noir dans 
le cadre de la migration des 
amphibiens. de nombreux 
petits amphibiens sont sortis 
du plan d’eau courant juin pour 
rejoindre la forêt via ce nouvel 
aménagement. ●

Pierrick Cochard

Un nouvel aménagement aux 
étangs de Ville-d’Avray

Génie végétal

Balade des îles

ancre levée et moteur enclenché, toute l’équipe de la navigation 
douce vous accueillera à bord de l’agrion dès le 29 mai, pour 
cette nouvelle saison 2014 ! 

après 350 balades et près de 2 500 passagers, la deuxième 
saison s’est clôturée fin octobre 2013. Fini l’expérimentation ! 
Espaces a proposé, avec une équipe de huit éco-bateliers qua-
lifiés, des balades fluviales riches en découverte du patrimoine 
fluvial, de la faune et de la flore des berges de la Seine autour 
des îles seguin, saint-Germain et île aux Cygnes... une activité 
de navigation douce qui apporte une réelle plus-value en termes 
de tourisme et de loisir de proximité accessible à tous. de mai à 
octobre, les huit éco-bateliers du chantier, dont trois femmes, ont 
chaleureusement accueilli le public. 

après s’être familiarisés avec le commentaire, le parcours, mais 
aussi et surtout avec l’agrion, le nouveau bateau dont Espaces 
s’est doté en 2013 grâce aux financements de partenaires ins-
titutionnels et entreprises mécènes (cf. L’écho-cantonnier n°49, 
septembre 2013, p.9), les matelots et capitaines ont su donner 
toute l’ampleur et la qualité que mérite « la balade des îles ».

tous les mercredis, vendredis et dimanches, le bateau partait du 
port de sèvres pour six balades d’une heure autour des îles se-
guin et saint-Germain. le samedi, les passagers embarquaient 
de l’île aux Cygnes (paris 15e) pour une balade d’une heure et 
demie. Ce nouveau parcours inédit offrait la possibilité aux pari-
siens de découvrir la banlieue autrement, par le biais d’un moyen 
de transport faiblement énergivore et protecteur de l’écosystème.

la saison 2013 fut un réel succès, tant sur la fréquentation esti-
vale que selon les retours des passagers. 79 % des personnes 
interrogées plébiscitent l’activité et la jugent de qualité « excel-
lente », et 20 % « très bonne ». les commentaires dispensés 
sont également mis en avant par près de 80 % du public.

a très bientôt, à bord ! ●
Mathilde Bérody et Romain Diquattro

En avant pour la 3e saison de navigation !

▼ Balade des îles au départ de Paris 15e

▼ Ouvrage de génie végétal au Vieil étang
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l’équipe d’éco-bateliers d’Es-
paces a été ravie d’accueillir 
des passagers pour faire dé-
couvrir l’architecture, le patri-
moine, la flore et la faune, les 
bateaux, ainsi que le dépay-
sement autour des berges.

nous avons proposé des 
animations personnalisées 
au cours de ces balades, 
des privatisations pour des 
anniversaires et des balades 
nocturnes. Ces prestations 
ont rencontré un grand suc-
cès auprès des clients. 

nous avons réalisé des 
animations enfants autour 
d’un quizz junior pour faire 
connaître la diversité qui se 
trouve dans l’eau, surtout les 
poissons et les oiseaux. Ces 
découvertes fluviales ont 
rencontré un vif succès, sur-
tout pour le public parisien 
qui ne connaissait pas les 
berges des Hauts-de-seine.

rendez-vous en juin 2014 ! ●
Les éco-bateliers

Paroles d’éco-bateliers

La balade des îles
de juin à octobre 2014 

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

Réservations à partir de mai 
sur www.balade-des-iles.org 
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Charte et contrat de bassin

Fruit de plusieurs années de réflexion et de concertation 
sur le territoire des plaines et coteaux de la seine cen-
trale urbaine,  qui s’étend de la confluence de la Marne 
avec la seine à celle de l’oise, le contrat de bassin a été 
validé en commission des aides par l’agence de l’eau seine-
normandie le 3 décembre 2013. le contrat de bassin 
est un des outils opérationnels de la Charte de l’eau signée par 
plus de cinquante acteurs le 21 mai 2013 (cf. L’écho-cantonnier 
n°49, septembre 2013, p. 10.).

document d’objectif et de programmation, celui-ci visera à amé-
liorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques au travers :
• d’un accord contractuel entre différents partenaires, qui 

s’engagent juridiquement pour mener et financer les projets 
identifiés dans le contrat ;

• d’un programme d’actions.

sur la période 2014 à 2018, les 34 signataires (conseils géné-
raux, agglomérations, villes, syndicats, aménageurs…) s’en-
gagent à réaliser plus de 200 projets structurés autour des 4 
enjeux suivants :
• restaurer les milieux aquatiques et la continuité écologique 

(trame verte et bleue) ;
• reconquérir la qualité des eaux et protéger la ressource en 

eau ;
• améliorer la gestion des eaux pluviales et limiter les ruissel-

lements ;
• se réapproprier la Seine et ses affluents.

dans la continuité de son investissement dans ce projet, Es-
paces a été nommée cellule d’animation du contrat de bassin. 
dans le cadre de cette mission, l’association s’attachera à veil-
ler à l’accompagnement des maîtres d’ouvrage dans la mise en 
œuvre du contrat et à la sensibilisation et la formation des diffé-
rents acteurs et usagers de l’eau, en corrélation avec l’animation 
de la charte de l’eau. 

dans le cadre d’une gestion concertée et durable, le comité de 
pilotage, composé des signataires du contrat de bassin, coor-
donnera son application et assurera notamment le suivi de la 
bonne exécution des missions de la cellule d’animation. ●

Camille Froger

228 projets pour le contrat de bassin
Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine

▼ Comité de pilotage du 5 novembre 2013 
au Pavillon de l’eau (Paris 16e). De g. à d. : 
Yann Fradin, directeur général d’Espaces, 
Camille Froger, animatrice du contrat de 
bassin, François Bonis, chargé de mission 
Seine Marne Oise au Conseil régional d’Ile-
de-France.

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

©
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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 soussigné-e :         Mme            M.   

NOM .................................................................................................................................................................
Prénom .............................................................................................................................................................

Adresse complète..............................................................................................................................................

CP.......................................... Ville ....................................................................................................................

Téléphone ......................................................................................................................................................... 

Mel ....................................................................................................................................................................

►J’adhère ou je ré-adhère :         9 €

►Je fais un don à Espaces de la somme de:         50 €                100 €             200 €            500 €
                       ce qui correspond, après déduction sur l’IR* à :           17 € *                           33 € *                      67 €*                         167€ *              

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

VouS pouVEz 
DéDuiRE CE Don à 
hAuTEuR DE 66 % 
DE VoTRE iMpôT  
SuR LE REVEnu* 

ou à hauteur de 75 % de votre 
impôt de solidarité sur la 
fortune (ISF).**

Par exemple un don de 90 € ne 
vous coûtera en réalité que 30 € 
après déduction.

Chèques à établir à l’ordre de :
Association ESpACES 
855 avenue Roger Salengro 
92370 Chaville

Indiquez le n°..........................

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

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 €.
**après déduction fiscale de l’impôt de solidarité sur la fortune.

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.

ECHO 50
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informations

Biodiversité participative à 
Garches

Jardins partagés à Clamart

Réforme de l’insertion par 
l’activité économique

Folies d’humus à Paris

Espaces agréée et habilitée 
pour l’environnement

Le sentier nature du 16e 
labellisé par la Ville de Paris

Sources d’eau à Chaville

Brèves

Livres

Directeur de publication Yann Fradin, 
secrétaire de rédaction et maquettiste 
Marion Kozar
ont participé à la rédaction de ce numéro : 
Mathilde Bérody, sophie Broussaud, raphaël Capperon, pierrick Cochard, 
Benoît Congy, Romain Diquattro, Yann Fradin, Camille Froger, Nina Gicquel, 
didier Goubert, Céline Grignon, Christian larribe, alexis lecomte, Mickaël 
Monchicourt, Ghislaine Moulard, olivier Mussard, Mathilde outters, Marianne 
perrière, Julien Van dorpe, dorothée Vidal et les éco-bateliers.
impression Kpi, Charenton le pont
issn 1638-3451

La Ville a confié à Espaces la réalisation d’un diagnostic partici-
patif de la biodiversité qui sera réalisé au premier semestre 2014 
en partenariat avec l’association environnementale garchoise, 
l’aseve. si vous êtes habitant ou usager de la commune, nous 
comptons sur vous. ►http://www.asevegarches.fr

Clamart Habitat a sollicité Espaces pour mettre en place un jar-
din partagé dans le quartier de trivaux, non loin du Jardin soli-
daire de Clamart. des échanges de plantes en perspectives ! 
la société d’horticulture de Clamart, adhérente à Espaces, a 
proposé de réaliser plusieurs actions dont sa traditionnelle fête 
des plantes en soutien à l’action de l’association. 

a compter de juillet 2014, le Cdd d’insertion (Cddi) rempla-
cera les contrats aidés (Cui-CaE) jusqu’alors en vigueur pour 
les ateliers et chantiers d’insertion (aCi). Ce nouveau dispositif 
rapproche encore un peu plus les aCi du droit commun. Cela 
devrait apporter un financement supplémentaire pour les ACI 
des Hauts-de-seine d’Espaces faisant disparaître le plafonne-
ment jusqu’alors à l’œuvre et il devrait permettre de moduler 
plus facilement l’horaire hebdomadaire des salariés en fonction 
des opportunités des chantiers et de leur parcours.

Des associations citoyennes pour demain 
Ce livre rédigé par didier Minot, l’animateur du Collectif des 
associations citoyennes dont fait partie Espaces, dresse un 
état des lieux grave de l’évolution du secteur associatif et 
des pouvoirs publics, tout en traçant des pistes d’un renou-
veau associatif.
Editions Charles Leopold Meyer. 2013. 276 p. 20 €

Guide des bonnes pratiques des enveloppes végétalisées 
du bâti
rédigé par 7 adhérents du Vivant et la Ville, association de profession-
nels dont Espaces est membre, le guide fourmille de conseils pratiques.
Editions Le Vivant et la Ville. 2013. 97 p. 14,50 €

Histoire des jardins ouvriers et familiaux de Versailles 1901-2011
Pierre Desnos, historien et fin connaisseur de Versailles et ses forêts, 
nous conte cette fabuleuse aventure d’un siècle pour trouver une place 
toujours précaire, fondatrice des jardins solidaires et partagés d’au-
jourd’hui.
Editions ASRIEUPE. 120 p. 16 €

Le Grand Paris, terre d’échanges
dans ce très beau livre grand format, Carine Merling et 
dominique Bidou tracent des pistes d’avenir pour notre 
territoire métropolitain à travers une série d’articles pros-
pectifs déchets, gares sensuelles transhumances et 
gouvernance, le sentier métropolitain (lire ci-dessous)… 
tout y passe ! Yann Fradin, directeur général d’Espaces, 
y décrit l’aventure de la Charte de l’eau (également dé-

veloppé par la nouvelle revue trimestrielle Objectif Grand Paris dans son 
N°4/. Octobre 2013).
Editions Autrement. Le Mook. 112 pages

La révolution de Paris, sentier métropolitain
paul-Hervé lavessière et son complice Baptiste lanaspèze (auteur de 
Marseille Ville sauvage, essai d’écologie urbaine chez actes sud et du 
guide Gr 2013) sont des marcheurs : le tour du Grand paris en 3 fois 2 
jours : saint-denis/Créteil, Créteil/Versailles, Versailles/saint-denis. Ce 
3e sentier métropolitain, après ceux de Marseille et new York, est une 
promenade à l’autre bout du monde, celui de nos villes et paysages du 
Val de seine notamment.
Editions Wildproject. 2014. 190 p. 20 €

nous vous informions dans le précédent numéro de l’écho-can-
tonnier qu’Espaces avec ses partenaires est l’un des 30 lauréats 
de l’appel à projets Végétalisations innovantes initié par la Ville 
de paris. a partir de l’apport volontaire de déchets végétaux mé-
nagers des habitants, mêlés aux produits de coupe d’entretien 
des espaces verts du chantier d’insertion, le compost servira à 
cultiver de façon expérimentale des végétaux comestibles au 
cœur de la ville. au moment où nous bouclons ce numéro, les 
sites d’implantation sont en voie d’être définis pour un démar-
rage des opérations à la fin du printemps. Ce projet est soutenu 
pendant 3 ans, renouvelables une fois. 
►http://www.parisregionlab.com

En juillet 2013, forte de son action depuis 20 ans et de son ac-
tion sur un territoire élargi, Espaces a été agréée association de 
protection de l’environnement au niveau régional par le préfet 
des Hauts-de-seine. En novembre 2013, le préfet de la région 
Ile-de-France a habilité Espaces à « prendre part au débat sur 
l’environnement dans le cadre d’instances consultatives régio-
nales », reconnaissant ainsi les apports que l’association effec-
tue déjà dans de nombreuses instances.

la promenade, ouverte au public de la porte d’auteuil à la porte 
de la Muette, est entretenue depuis 1997 par un chantier d’in-
sertion d’Espaces. suite à un audit réalisé sur le site le 12 juin 
2013 par la direction des espaces verts et de l’environnement 
de la Ville de paris, la promenade a été labellisée « espace vert 
écologique ». Belle récompense pour les équipes !

dans la poursuite du travail engagé conjointement sur les traces 
du ru de Marivel (voir dépliant-carte et L’écho-cantonnier N° 47, 
février 2013, p.8) et de la signature de la Charte de l’eau plaines 
et coteaux de la seine centrale urbaine, les associations Cha-
ville environnement et Espaces inventorient les sources, mares 
et milieux aquatiques sur la commune. plus d’une centaine l’ont 
déjà été. les deux associations étudient déjà des programmes 
de restauration de certaines d’entre elles et une communication 
sur ces découvertes. ►http://chavillenvironnement.free.fr
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Agenda Avril

Mai

du 1er au 6
│Festival Atmosphères
Courbevoie / la défense

Mercredi 21 mai
│Promenade sur les berges de 
seine à Boulogne-Billancourt 
9 h 30 pont de saint-Cloud

Samedi 5
│Opération Forêt propre
14 h  Meudon ● Sèvres ● Clamart

Samedi 5
│Entretien et taille
14 h Jardin des Voisins

Samedi 5
│Troc de plantules à repiquer
à partir de 11 h Jardin solidaire 
Hérold

Mercredi 2
│Visite du parcours des coteaux
15 h Chemin des Vignes, issy-
les-Moulineaux

Dimanche 6
│Remise du Label Oasis Nature
12 h Jardin partagé des Fauvelles

Samedi 24 mai
│Les plantes dans tous leurs états 
14 h Jardin des voisins

Samedi 24 mai
│Animation-spectacle ►La ferme 
microscopique 
14 h Jardin solidaire de Clamart

Dimanche 18 mai
│Rallye 2014 de Garches
 14 h école pasteur a

Mercredi 21 mai
│Entre deux chemins de fer, la 
biodiversité 
14 h  Belvédère t2, suresnes

Jeudi 22 mai
│La flore et la faune au coeur de 
la petite ceinture 
14 h  rue des périchaux paris 14e

Samedi 22
│Les semences et les semis
9 h 30 Jardins partagés de 
Beaugrenelle

Samedi 22
│Rotation des cultures
14 h Jardin solidaire Hérold

Samedi 29
│Les nichoirs à insectes
13 h 30 Jardins partagés de 
Beaugrenelle

De juin à octobre 2014 : 
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.

Ouverture des jardins solidaires et partagés 

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

Réservations à partir de mai 
sur www.balade-des-iles.org 

    pour plus d’informations, lire article p. 9

► 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

► Jardins des coteaux 
Chemin des Vignes, issy-les-Moulineaux 
accès libre

► 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 

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

► Jardin solidaire et partagé 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 

►Jardins partagés de Beaugrenelle
accès rue linois, Centre commercial 
Beaugrenelle, paris 15e

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

► Jardin partagé de Château-du-Loir
rue de Château-du-loir, Courbevoie
accès libre au parc 

► Jardin partagé des Fauvelles 
a l’angle de l’avenue de l’arche 
et de la rue du révérend père 
Cloarec, Courbevoie
ouverture au printemps 2014

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.

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

et vous avez envie de jardiner ?

Bois de chauffage à vendre
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

Règlement par chèque uniquement, à l’ordre de l’association Espaces. 
Offre réservée aux adhérents de l’association Espaces (adhésion 
annuelle de 9 € qui peut être réglée lors du premier achat)

►  Départs du port de Sèvres et de Paris 15e

►  Retrouvez tout les évènements d’Espaces en ligne, sur http://www.association-espaces.org

Bois

Fête de la Nature  
du 21 au 25 mai 2014

semaine du développement durable 
 du 1er au 7 avril 2014


