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Yann Fradin, directeur général 

 
Secteur Eau 

Marie-Aimée Thomas Bariéty,
chef de secteur 

Noémie Brault, technicienne rivière
Agnès Le Cardinal, conseillère en 
insertion professionnelle
Aline Garbino, chargée de 
développement en remplacement 
de Sophie Broussaud

▼Chantier d’insertion  
Berges coteaux espaces verts

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

▼Chantier d’insertion  
Domaine national De saint-clouD 
Pierre-Émile Mauny, responsable 
de chantier 
Bernie Virgilio Menor, palefrenier-
meneur 

▼Chantier d’insertion  
rigoles et etangs De ville-D’avray

Andréas Vogelsinger, encadrant*

▼Démarche innovante de gestion 
des eaux urbaines
Benoît Doncoeur, chargé de mission

 
Secteur Biodiversité 

Mathilde Bérody, chef de secteur 

Ludivine Bourouf, adjointe 
de secteur en charge du 
développement 
Pierrick Cochard, technicien 
biodiversité
Maki Houmed-Gaba, conseiller en 
insertion professionnelle
Fanny Barrier, chargée d’étude

▼Chantier d’insertion  
espaces verts et naturels 16e-15e

Bertrand Murez, encadrant*
Lubin Koubaka, encadrant*

▼Chantier d’insertion  
petite ceinture 15e-14e-17e 
Corentin Crochard, encadrant*
Lubin Koubaka, encadrant* 

▼Chantier d’insertion  
talus ferroviaires aval

Etienne Colas, encadrant*

▼Chantier d’insertion  
gares ferroviaires yvelines

Marc Frelon, encadrant*

▼Chantier d’insertion  
navigation Douce

Serge Abtan, responsable 
d’activité

 
Secteur Jardins, animation solidaire

 
Raphaël Capperon, 

chef de secteur 

Esther Ferragne, chargée de déve-
loppement 
Clémence Miche de Malleray, chargée 
de mission technique et sociale
Dorothée Vidal, conseillère en 
insertion professionnelle 

▼Chantier d’insertion  
espaces verts D’antony 
Jean Serbin,encadrant*

▼Chantier d’insertion  
JarDins, espaces verts courBevoie

Alexis Lecomte, encadrant*

▼Chantier d’insertion  
BernarD De Jussieu versailles-viroflay

André Lusinier, encadrant*

▼Chantier d’insertion  
JarDins soliDaires, pigeonniers, animations 
nature en ville 
Isabelle Trinité, responsable de 
chantier 

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

▼Retrouvez la liste des contacts 
jardins p.20

Charte et contrat de bassin 
Camille Froger, animatrice

Services généraux 
Vincent Thomas, chef des services généraux et du système d’information

Marie-Noëlle Doba, secrétaire chargée d’accueil
Abdourahmane Diop, mécanicien / encadrant 
remplaçant

Michel Gallet, encadrant*
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

Virginie Jacquier, formatrice
Christian Nepveu, formateur 
Souhila (Lydia) Fergani, assistante administrative

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

Samir Chami, gestionnaire - comptable
Ilham Najib, comptable

Geneviève Bove, responsable gestion** 

Communication
Laure Vandeputte, chargée de communication et du réseau adhérents

en remplacement de Marion Kozar

▼Chantier de bénévoles  
vivent les etangs

André Berland, animateur 
bénévole

*encadrant-e technique, pédagogique et social-e **poste mutualisé

Edito
20 ans

Il y a 20 ans, en janvier 1995, les premiers éco-
cantonniers s’ébrouaient au petit matin sur le 
port de Sèvres, face aux usines Renault de l’île 
Seguin, à peine fermées (en mars 1992). Les 
éco-cantonniers ont contribué décisivement à 
protéger et faire connaître les berges de Seine 
puis ont poursuivis leurs actions au fil de l’eau, 
du parc de l’île Saint-Germain, aux berges de 
Paris et Puteaux en passant par les coteaux. 
Les agents d’environnement sont vite mon-
tés dans le parc de Saint-Cloud, le long des 
talus de la petite ceinture ferroviaire et de la 
ligne verte. Ils sont immortalisés le long des 
berges par Jean-Luc Godard dans Eloge de 
l’amour et le T2 est leur véhicule quotidien à 
partir de 1997. Les jardins solidaires et par-
tagés fleurissent désormais et les éco-bate-
liers permettent aux habitants de naviguer sur 
la Seine. Aujourd’hui Espaces s’étend vers 
l’ouest dans les Yvelines, au fil de l’améliora-
tion de la qualité de l’eau et de la protection de 
la biodiversité.

Ce travail, l’invention de l’écologie urbaine, du 
zéro-phyto, l’invention des chantiers d’inser-
tion, laissent leurs traces dans le paysage 
mais surtout dans des parcours de vie, qui ont 
permis à près de 1 700 salariés en insertion de 
retrouver un emploi. Espaces est une entre-
prise apprenante et formalise cette action me-
née principalement par les encadrants avec 
l’appui des formateurs.

Après une année 2013 très difficile et une pro-
fonde réorganisation en 2014, Espaces est 
repartie de l’avant, même si toujours fragile 
comme tout écosystème. Espaces, rejointe 
par de nouveaux partenaires et de nombreux 
bénévoles et adhérents, poursuit son chemin. 
Merci à toutes et tous pour toutes et tous. 
Merci aux partenaires, l’Etat, les collectivités et 
les entreprises, qui permettent cette aventure 
économique, solidaire et durable.

Didier Goubert         Yann Fradin
Président              Directeur général

Didier Goubert, président  
Pascale Flamant, vice-présidente  

Jean-Pierre Amiot, secrétaire général 
Jean-Paul Croisille, trésorier 

Isabelle Chabran, administratrice 
Aurélie Coup, administratrice 
Sylvie Gomes, administratrice 

Thierry Hubert, administrateur 

Patrick Menestrey, administrateur  
Jacques Saussier, administrateur 

Christophe Vézine, administrateur 
André Weil, administrateur

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

► Jean-Pierre Amiot, nouveau secrétaire gé-
néral d’Espaces
Lors du Conseil d’administration du 13 janvier 
2015, Jean-Pierre Amiot, adhérent dagovéra-
nien, retraité et ancien cadre d’une structure 
d’insertion par l’activité économique, a suc-
cédé à Isabelle Chabran qui occupait cette 
fonction depuis 2010. Merci à tous les deux.

► Patrick Menestrey, lauréat de Sèvres
En 2014, Patrick a été distingué pour son 
engagement à Espaces, notamment en tant 
que trésorier, et pour son investissement 
associatif au service de l’environnement dans 
différentes associations naturalistes et de ran-
donnée pédestre. C’est le 3ème administrateur 
d’Espaces, à la suite de Roseline Desgroux 
et de Marie-Claude Caso qui est récompensé 
par la Ville de Sèvres.

1995 - 2015
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Zoom

▼ Valorisation des copeaux issus de la taille des thuyas pour l’enrichissement du sol

Lancement du chantier d’insertion Gares ferroviaires Yvelines
Yvelines

Lundi 3 novembre 2014, les 8 salariés du 
nouveau chantier d’insertion Gares fer-
roviaires Yvelines et leur encadrant ont 
emménagé dans l’appartement situé au-
dessus de la gare de Beynes. 

Espaces et SNCF réseau avaient organisé 
pour eux, une matinée d’accueil suivie d’une 
visite des 4 gares (Beynes, Villiers Neauphle 
Pontchartain, Méré-Montfort, Garancières La 
Queue-les-Yvelines) où l’équipe interviendra 
au cours des 2 prochaines années.

L’équipe a démarré le chantier avec une 
formation pavage dispensée par le CHEP 
78 permettant la réalisation d’un chemine-
ment en gare de Méré-Montfort à Montfort 
l’Amaury. 

Désormais, depuis décembre, l’équipe est 
très active en gare de Beynes. Elle a réa-
lisé un gros travail de remise au propre de 
la friche ferroviaire : nettoyage et évacuation 
des déchets et encombrants, débroussail-
lage, suppression des espèces invasives, 
désherbage manuel du quai, taille de la 
végétation, etc. Elle valorise désormais la 
friche avec notamment la plantation d’une 
haie champêtre sur toute la longueur du site, 
en partenariat avec Pur Projet, collectif qui a 
décidé de soutenir Espaces dans la réalisa-
tion de ce projet de plantations favorables à 
la préservation de la biodiversité.

Le travail accompli a été largement salué 
par l’ensemble des partenaires lors du pre-

mier comité de pilotage qui s’est déroulé le 
12 février dans les locaux de la base-vie en 
gare de Beynes. Bravo donc à Marc et son 
équipe !!

Les prochaines missions confiées à l’équipe 
sont nombreuses et variées avec pour ob-
jectifs de redonner une valeur écologique et 
paysagère aux gares : création de bancs et 
jardinières en gare de Beynes, réfection des 
barrières et petits aménagements en faveur 
de la biodiversité sur la friche ferroviaire de 
Beynes, entretien des espaces verts des 4 
gares, remise en peinture de petits bâtis, 
semis de prairie fleurie en gare de Méré-
Montfort.

Parallèlement aux activités de production, 
les salariés bénéficient de nombreuses 
formations collectives ou individuelles en 
partenariat avec le Fles 78, permettant de 
développer les compétences techniques et 
professionnelles en espaces verts et petit 
bâti (formations pavage-dallage, rénovation 
de bâti et peinture), ainsi que les compé-
tences en lien avec leur projet professionnel 
(initiation à l’informatique, Caces utilisation 
des chariots automoteurs de manutention 
à conducteur porté, préparation au permis 
de conduire…). L’encadrant dispense égale-
ment sur le temps de production des heures 
de formation préparant à la certification de 
compétence professionnelle de la branche 
Ouvrier du paysage. 

Espaces tient à remercier l’ensemble des 

partenaires institutionnels du chantier, à 
savoir l’Unité territoriale des Yvelines de la 
Direccte Ile-de-France, le Conseil général 
des Yvelines, SNCF réseau, le Conseil régio-
nal d’Ile-de-France ainsi que la Fondation 
d’entreprise Renault et le Fape (Fonds agir 
pour l’emploi) EDF.

Le chantier sera inauguré mercredi 10 juin 
en gare de Beynes en présence de tous les 
partenaires.•

Ludivine Bourouf
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▼ Réalisation d’un cheminement en pavage en 
gare de Méré-Montfort – novembre 2014
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Insertion | Formation 

Vous souhaitez être salarié-e en insertion
Des réunions d’information collectives sont organisées tous les 2es mercredis de chaque mois, de 9 h 45 à 11 h 30, afin de 
présenter l’association, les postes à pourvoir, les conditions de recrutement… A l’issue de cette réunion, des rendez-vous 
individuels peuvent-être proposés aux personnes souhaitant postuler sur l’un des chantiers. Les prochaines réunions 
auront lieu les 8 avril et 13 mai 2015 au 855 avenue Roger Salengro, 92370 Chaville. 
Pour vous inscrire à ces réunions : 01 55 64 13 40 ou espaces@association-espaces.org

Première session 
de jury « Certificat 
de qualification 
professionnelle »

Formation : Certificat de qualification professionnelle

La première session de jury de Certificat 
de qualification professionnelle (CQP) 
s’est déroulée le 29 janvier 2015, sur le 
site de Bernard de Jussieu à Versailles.

Depuis novembre 2013, Espaces est habi-
litée à mettre en place des parcours quali-
fiant permettant l’obtention d’un CQP sala-
rié polyvalent de la branche des Ateliers et 
chantiers d’insertion (ACI), Entretien espaces 
verts et naturels. En 2014, le CQP a été ac-
cessible aux salariés de trois chantiers, à titre 
expérimental. Il permet de valoriser la maî-
trise d’un socle de compétences en matière 
de savoirs de base, savoir être, savoirs pro-
céduraux et professionnels liés à une situa-
tion de production. 

Le 29 janvier 2015, un premier jury a été 
organisé, présidée par Thierry Giard, chef du 
service parc et jardins, la Ville de Suresnes, 
accompagnée de Carole Bécart de Chantier 
école, l’organisateur certificateur.

Trois salariés du chantier d’insertion Talus 
ferroviaires aval ont été certifiés et ont ob-
tenu le CQP « salarié polyvalent » ouvrier du 
paysage :

• Alain Dorvillier
• Ibrahima Diallo
• Mickael Rios (félicitations du Jury)

En mars 2015, le dispositif CQP sera élargi 
à deux autres chantiers du secteur eau. 50 
salariés polyvalents en parcours qualifiant 
se prépareront et s’inscriront alors dans ce 
cadre original et unique vers la validation 
d’un certificat de qualification profession-
nelle. Trois autres sessions de Jury CQP 
seront prévues sur l’année 2015.•

Olivier Mussard
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▼Trois premiers salariés d’Espaces diplômés du CQP du chantier d’insertion Talus ferroviaires aval

Vers un emploi

Marek en CDDI dans une entreprise d’insertion
Rudy en CDDI comme chauffeur
Franck sur des missions d’entretien espaces verts
Daniel en CDDI comme chauffeur
Sahbi en CDD comme livreur
Aby Kane en CDI ouvrier du paysage
Jean Denis en CDD comme manutentionnaire
Aline en CDD de vendeuse
Clément en CDD d’agent d’entretien en espaces 
verts
Nadia en autre contrat aidé en ACI
Kamal en CDD de pizzaiolo
Haridify en contrat de mission en association 
intermédiaire
Atmane en CDDI dans une entreprise d’insertion
Mbarek en CDD d’agent de propreté
Rodolphe en CDI comme employé libre-service
Laurent en CDD de vendeur de jeux vidéo
Helder en CDI de chauffeur 
Alain en CDD comme jardinier 

Anthony en CDI de vendeur 
Rémi en CDI d’auxiliaire de vie
Abdelhak en CDD de préparateur de commande
Thierry-André en CDD de vendeur
Olivier en CDD de jardinier en mairie
Innocent en CDD de plongeur
Didier en CDDI chez Naturespaces
Catherine dans la fonction publique en mairie
Anouar en CDI d’animateur en mairie 
Francisco en intérim
Makaila en activité indépendante de journaliste
Félix en CDD d’enquêteur téléphonique
Adrien en CDD au Domaine national de Saint-
Cloud
Christian en CDD en mairie
Guy en CDI dans un magasin de grande surface
Vincent en CDI en mairie
Pierre en CDD d’encadrant en espaces verts 
dans un lycée professionnel
Mohammed en CDD dans le bâtiment
Eddy en mission d’intérim

Vers une formation

Yaniv en formation CQP cordiste
Guillaume en formation Autocad et bâtiment.
Erick en formation Capa production horticole
Bernadette en formation BP aménagement pay-
sager
Eugène en formation Capa EER
Laetitia en formation qualifiante Capa
Frédéric en formation d’aide bibliothécaire
Sylvain en formation pré qualifiante (BAFA)
Ludovic en formation non qualifiante 
Brahim en formation APS sécurité
Antoine en formation AFPA ‘’opérateur de sur-
veillance’’
Franck en formation non qualifiante (CAVA)
Oumar en formation pré-qualifiante EV
Ahmed en formation qualifiante CAPATP
Haida en formation perfectionnement anglais
Patrice en formation d’employé grande surface

Espaces a enregistré la sortie positive de 53 personnes de janvier à décembre 2014, grâce au travail pédagogique réalisé au 
sein des chantiers et au suivi personnalisé animé par les conseillers en insertion professionnelle.



5. L’écho-cantonnier n° 52 - Journal de l’association Espaces - Mars 2015 

Insertion | Formation 

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 ?

► Des bénévoles au service de l’insertion 

Depuis plusieurs années Gilbert P. ac-
compagne certains salariés dans le cadre 
de remise à niveau en calcul et français, 
permettant à chacun de renouer avec les 
apprentissages ou préparer les suites de 
son parcours d’insertion.

Ces ateliers sont également proposés 
depuis peu par Arthur G., autre bénévole 
souhaitant accompagner certains salariés 
de façon individualisée.

Afin d’aider les salariés dans leur re-
cherche d’emploi, Etienne L. les accom-
pagne également de façon bénévole dans 
la rédaction de CV, courrier, ou les pré-
pare aux entretiens d’embauche. 
 

Vous êtes professionnels des espaces verts
Pour participer à un jury professionnel 
pour la certification des compétences, 
contacter Olivier Mussard, 
coordinateur formation au 01 55 64 13 
40 ou olivier.mussard@association-
espaces.org

21 certifications 
des compétences 
en espaces verts

Activité de 
jardinage 
collectif pour les 
bénéficiaires du 
RSA

Formation en situation de production

Hauts-de-Seine

L’association poursuit ses efforts pour la 
professionnalisation et la validation des 
compétences de ses salariés en par-
cours d’insertion. 

La formation en situation de production s’ap-
puie sur un référentiel de compétences établi 
en regard des activités de chantier et du titre 
professionnel « ouvrier du paysage ». La for-
mation est ainsi assurée par les encadrants 
techniques sur les chantiers.

L’organisation des journées de Jury profes-
sionnel est devenue un rendez-vous incon-
tournable dans le parcours des  salariés. Le 
17 décembre 2014, sur les sites d’interven-
tion et de gestion du Domaine national de 
Saint-Cloud, treize salariés se sont mesurés 
à l’expertise des professionnels, membres 
du jury, et ont ainsi fait la démonstration d’un 
savoir-faire et savoir-être acquis lors de leurs 
expériences professionnelles et formation à 
Espaces.•

OM

Depuis plus de deux ans, l’association 
Espaces, missionnée par le Conseil 
général des Hauts-de-Seine, anime 
des Ateliers de jardinage solidaire 
à destination des bénéficiaires du 
RSA du Sud des Hauts-de-Seine au 
Jardin solidaire de Clamart. L’objectif 
premier de ces ateliers est la réinsertion 
et la remobilisation des participants par la 
pratique d’une activité de jardinage régulière 
et collective. 

Le Jardin solidaire de Clamart constitue un 
espace convivial, sécurisant et ouvert où 
les activités s’effectuent en harmonie avec 
la nature et sans produits phytosanitaires. 

Trois fois par semaine, le chargé d’animation 
jardinage solidaire y assure l’accueil et les 
animations axées autour d’activités de 
jardinage écologique en fonction des besoins 
des bénéficiaires. Les ateliers débutent par 
un moment convivial autour d’une boisson 
chaude, puis par une visite d’observation 
du jardin. Les activités sont décidées en 
fonction des saisons et en concertation avec 
les bénéficiaires, afin de favoriser les prises 
d’initiative, l’autonomie et la confiance en soi : 
chacun devient alors force de proposition.  
Les Ateliers de jardinage solidaire sont 
complétés par un accompagnement social 

et professionnel personnalisé et sur rendez-
vous avec l’animateur de l’atelier et en lien 
avec les référents uniques.

En 2014, 14 nouveaux bénéficiaires du RSA 
ont été accueillis et plus de 130 ateliers ont 
été organisés tout au long de l’année. Parmi 
ceux qui sont sortis de l’action, certains ont 
retrouvé un emploi et d’autres ont pu accé-
der à des formations, des soins ou à un 
accompagnement professionnel plus appro-
fondi.• 

Julien Roche et Esther Ferragne
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En bref

▼Salarié coupant du bois devant un jury  
professionnel au Domaine national de Saint-
Cloud
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Eau 

Le génie végétal sur l’île Saint-Germain
Issy-les-Moulineaux

Depuis octobre 2014 des travaux de res-
tauration de berge sont en cours à l’aval 
du pont de Billancourt, côté petit bras de 
Seine. Ces travaux s’inscrivent dans une dé-
marche globale de restauration des milieux 
aquatiques et des fonctions écologiques 
naturelles, et répondent aux attentes du 
Schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE) et du Schéma directeur d’aménage-
ment et de gestion des eaux (SDAGE).

Avant la phase travaux, un diagnostic a été 
réalisé et a mis en évidence la forte dégra-
dation de la berge, liée notamment à la pré-
sence d’espèces inadaptées et invasives : 
renouée asiatique et bambou. Ces espèces 

se développent et se reproduisent hors de 
leur aire de répartition naturelle aux dépens 
des espèces locales, fragilisant les berges. 

Au vu de ce constat, Espaces a proposé une 
restauration, basée sur les techniques issues 
du génie végétal, afin de lutter contre les es-
pèces invasives, de consolider la berge et de 
créer un milieu favorable au développement 
d’une faune et flore adaptées.

Le génie végétal regroupe un ensemble de 
techniques qui utilisent les capacités natu-
relles des végétaux afin de protéger les 
berges contre l’érosion, de les stabiliser et 
de les régénérer. Plusieurs techniques sont 
utilisées sur cette portion de 50 m de berge. 

Les travaux se déroulent en plusieurs 
phases :
• préparation du site avec nettoyage, bali-
sage et mise en place de panneaux d’infor-
mation ;
• gestion des espèces invasives avec arra-
chage et déterrage de la renouée asiatique et 
du bambou suivant un protocole spécifique ;
• réalisation des aménagements de génie 
végétal : réalisation d’une banquette d’hélo-
phytes*, de lits de plants et plançons**, et 
plantation d’arbustes en haut de berge.

Les travaux devraient s’achever à la fin du 
mois de mars 2015 et une végétation ver-
doyante devrait se développer dès le début 
du printemps ! • 

Noémie Brault

*Banquette d’hélophytes : technique de protection 
de pied de berge qui consiste à confectionner un 
boudin de terre entouré de géotextiles biodégra-
dables, maintenu au sol par une rangée de pieux 
et plantés d’hélophytes.

**Lits de plants et plançons : technique de pro-
tection de talus de berge qui consiste à mettre en 
œuvre des plants racinés et des ramilles de saules 
côte à côte au sein de saignées longitudinales 
dans le talus. Entre ces « lits », des « boudins » de 
lés de géotextiles et de terre sont réalisés.
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▼Phase 1 : préparation du site 

▼Linéaire vue d’ensemble

▼Phase 2 : déterrage des rhizomes de bambou ▼Phase 3 : réalisation banquette pied de berge 

Lancé officiellement le 
1er janvier 2014, l’heure 
du bilan de la première 
année de mise en œuvre 
arrive. De nombreux projets 
en faveur de la préservation 

et la protection de la ressource en eau et de 
ses milieux aquatiques ont vu le jour en 2014. 

Le Contrat de bassin a permis d’impul-
ser une dynamique de mutualisation et de 
partage sur plusieurs opérations program-
mées concernant le territoire des plaines et 
coteaux de la Seine centrale urbaine. Les 
signataires seront invités à valider le rapport 
annuel d’activité 2014 et la feuille de route 
pour 2015 à l’occasion du comité de pilo-
tage au mois de mars 2015.

En réponse aux évolutions législatives en 
matière d’utilisation des produits phytosani-
taires, la cellule d’animation du Contrat de 
bassin coordonne la mise en œuvre d’un 
réseau d’accompagnement des collectivités 
visant à supprimer l’utilisation des produits 
phytosanitaires dans tous les espaces dont 
elles ont la gestion. En effet, ces produits qui 
servent soit à détruire certains végétaux, soit 
à lutter contre des parasites, sont particuliè-
rement néfastes à la santé humaine et à la 
qualité de l’eau. 

Au-delà de l’interdiction faite aux collectivités 
d’utiliser des produits phytosanitaires pour 
l’entretien des espaces verts, de forêts et de 
promenades à partir de 2020, la loi Labbé 
du 6 février 2014, stipule également l’inter-

diction, à compter du 1er janvier 2022, de la 
mise sur le marché, de la délivrance, de l’uti-
lisation et de la détention de produits phyto-
sanitaires pour un usage non professionnel, 
et concerne donc les particuliers.

Nous vous recommandons donc pour votre 
santé et pour préserver notre ressource en 
eau, de ne plus utiliser d’herbicide, de bio-
cide ou toutes autres substances chimiques 
pour l’entretien de votre jardin ou de votre 
balcon. N’hésitez pas à participer aux ateliers 
Jardin de l’inf’eau (voir l’agenda p. 20), afin 
de vous former aux techniques alternatives à 
l’utilisation de ces produits chimiques.• 

Camille Barbara-Froger

P l a i n e { . C o t e a u x
S e i n e  c e n t r a l e  u r b a i n e

1ère année réussie pour le Contrat de bassin
Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine
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Eau 

La saison 2014 s’est achevée fin sep-
tembre avec un bilan très positif en 
terme de fréquentation. 2 883 passagers 
ont embarqué à bord de l’Agrion, le catama-
ran d’Espaces, soit une augmentation de 
20 % par rapport à l’année précédente. Le 
succès en 2013 de la Balade des 3 îles, au 
départ de l’Île aux Cygnes à Paris 15e, s’est 
confirmé en 2014. Au total, les éco-bateliers 
ont réalisés 377 balades fluviales et parcou-
rus plus de 3 000 kilomètres sur la Seine. 

L’année 2014 a été riche en évènements 
pour les éco-bateliers qui ont été sollicités 
pour participer à de nombreuses manifes-
tations à Paris et dans les Hauts-de-Seine. 
Dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine, Ports de Paris a confié à 
Espaces la réalisation de 4 balades fluviales, 
classées « sélection coup-de-coeur de l’évè-
nement  », au départ de l’Île aux Cygnes. 
L’Association des quais de Boulogne-Billan-
court (AQBB) a également commandé des 
balades destinées au grand public dans le 
cadre de la Fête des quais. A Sèvres, lors de 
« Fête le plein d’énergie », l’équipe du chan-
tier d’insertion NavigaTioN douce s’est illustrée 
à la fois sur terre en animant des ateliers bio-

diversité pour des enfants mais aussi lors de 
balades fluviales.

Le chantier d’insertion NavigaTioN douce est 
ainsi reconduit pour une 4ème saison. Les 
premiers passagers pourront embarquer à 
partir du 22 mai, pour la Fête de la nature, 
à la découverte du patrimoine naturel et 
culturel des berges de Seine. Face au suc-
cès des balades au départ de Paris depuis 
2 ans, l’offre sera cette année, proposée 
sur 3 journées : les vendredis, samedis et 
dimanches. Les balades au départ du Port 
de Sèvres auront lieu les mercredis et jeudis. 
Le programme complet de la saison est dis-
ponible sur le site internet de la balade des 
îles : ►www.baladedesiles.org

La nouvelle équipe, composée de 8 éco-
bateliers, arrivera le 14 avril pour un mois et 
demi de formation intensive afin d’obtenir 
les qualifications nécessaires à l’accueil des 
passagers en toute sécurité. Avec près de 
9 000 personnes transportées depuis 2012, 
la navigation douce franchira cette année le 
cap des 10 000 passagers.•

Serge Abtan

►  Vers des bacs et navettes fluviales 
dans les Hauts-de-Seine et à Paris Forte 
du succès depuis 4 ans des balades 
des îles sur la Seine au départ du port 
de Sèvres et de l’île aux Cygnes dans 
le 15e arrondissement, Espaces a déve-
loppé un projet de bac et navette fluviale 
dans le cadre de son chantier d’insertion 
de navigation douce. L’association a pré-
senté ce projet au Conseil général des 
Hauts-de-Seine et à la Ville de Paris qui 
se sont déclarés très intéressés. Espaces 
espère pouvoir développer les premières 
liaisons dès la fin de l’été 2015 : à suivre ! 
Les arrondissements, les villes altosé-
quanaises ou entreprises intéressées 
peuvent prendre contact avec Espaces : 
serge.abtan@association-espaces.org

► Espaces lauréate de l’appel à projet 
Economie sociale et solidaire des Hauts-
de-Seine Grâce à ce soutien, l’associa-
tion va mettre en œuvre une nouvelle 
activité de bac et navette fluviale entre 
Boulogne-Billancourt et Sèvres, s’inscri-
vant dans une démarche de solidarité et 
de développement durable du territoire 
départemental. Cette activité contribuera 
à la valorisation touristique et culturelle 
de la Vallée de la Seine, et à la recon-
quête des berges de la Seine.

La Balade des îles : 
embarquement le 22 mai 2015 !

Navigation douce
En bref

La balade des îles
du 22 mai au 4 octobre 2015

 
Renseignements :
navigation@association-espaces.org 
01 55 64 13 40  /  06 75 66 95 83
Réservations à partir du 18 avril
sur www.baladedesiles.org 

► Retrouvez sur le site Internet
     www.seine-centrale-urbaine.org
-  les signataires de la Charte de l’eau,
- le texte de la Charte de l’eau, ses 
signataires et les actions du contrat de 
bassin. 

► Rivières : donnez votre avis
Chaque grand bassin français est muni 
d’un Schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux (Sdage). Le Sdage 
du bassin Seine-Normandie (pour l’Ile-de-
France) est en cours d’élaboration pour la 
période 2016-2021. Une consultation a été 
lancée auprès du public autour d’une série 
de défis : diminuer les rejets de pollution 
dans les milieux aquatiques ; réduire 

l’usage de produits toxiques ; protéger les 
zones de captages ; protéger et restaurer 
les milieux aquatiques ; limiter et prévenir 
le risque d’inondation et enfin, pour mener 
à bien ces défis, acquérir et partager les 
connaissances pour relever ces défis et 
développer la gestion locale de l’eau. Vous 
pouvez directement répondre, jusqu’au 18 
juin 2015, sur le site de l’Agence de l’eau 
www.eau-seine-normandie.fr et des 
dépliants sont à votre disposition au siège 
d’Espaces.

► Charte de l’eau : les villes de Garches 
Neuilly-sur-Seine, et Suresnes, les asso-
ciations Versailles environnement initiatives 
(VEI) et Pik-Pik environnement ont rejoint 

les signataires de la Charte de l’eau.
Aujourd’hui 81 organismes ont déjà adhé-
ré à la Charte de l’eau : 45 collectivités, 15 
associations, 12 syndicats ou entreprises 
publiques et 9 entreprises privées.

► Devenez signataire de la Charte de 
l’eau : 
Vous souhaitez adhérer à 
la Charte de l’eau  ? 
Contactez Camille Bar-
bara-Froger, anima-
trice de la charte et 
contrat de bassin par 
mail camille.froger@
association-espaces.
org ou au 01 55 64 13 40.

Pour plus d’informations
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Biodiversité

Etude des modes de gestion des talus ferroviaires, ligne L

Aménagements en faveur de la biodiversité sur les 
chantiers d’insertion ferroviaires

Corridors écologiques

La trame verte que constituent les em-
prises ferroviaires permet aux espèces 
fragiles de supporter les modifications 
du paysage en facilitant leur circulation. 
Ceci ne concerne pas uniquement les es-
pèces fragiles, mais également les espèces 
exotiques envahissantes qui sont alors res-
ponsables de la perte de la biodiversité et 
de la fermeture des milieux. Aujourd’hui, les 
différents modes de gestion appliqués et non 
harmonisés rendent la dispersion de ces der-
nières plus aisée. Il convient de faire un état 
des lieux sur les différents types de gestion 
et d’aménagement réalisés sur ces emprises 
afin d’harmoniser les pratiques. 

Dans le cadre du Contrat biodiversité qui 
cofinance les actions d’entretien et de valo-
risation des talus ferroviaires entretenus par 
Espaces, l’association a été sollicitée par le 

Conseil régional d’Ile-de-France pour réaliser 
un retour d’expérience des modes de gestion 
mis en œuvre par les différents gestionnaires 
et acteurs. Ce travail a pour objectif d’ana-
lyser les différentes pratiques identifiées au 
sein de 18 communes par lesquelles passe 

la ligne L du transilien et d’en évaluer l’effica-
cité. Cette étude a démarré lors d’un comité 
de pilotage qui s’est tenu le 19 décembre 
2014, réunissant les commanditaires : SNCF 
Réseau, la DRIEE, le Conseil régional d’Ile-
de-France, ainsi que Espaces afin de valider 
le contenu et les orientations, de désigner les 
acteurs à solliciter ainsi que les livrables. Ce 
travail débouchera sur la rédaction de fiches 
relatant les différents systèmes de gestion 
(avantages/inconvénients) par talus étudié. 
Le tout sera présenté lors d’un comité de pi-
lotage élargi courant juin 2015. La perspec-
tive de cette étude est de développer une 
coopération transversale entre les acteurs 
pour contribuer à réduire les écarts de ges-
tion de ces emprises ferroviaires et de former 
un continuum écologique fonctionnel autour 
de ces milieux.•

Fanny Barrier

Petite ceinture parisienne
Fin 2014, l’équipe du chantier d’inser-
tion Petite ceinture 15e - 14e -17e a réalisé 
un aménagement sur une portion de la 
Petite ceinture du 15e arrondissement 
de Paris (aux abords du parc Georges 
Brassens). Initialement, la zone d’interven-
tion renfermait de nombreuses espèces exo-
tiques envahissantes (2ème cause de perte 
de biodiversité dans le monde) empêchant 
tout développement d’une strate herbacée 
nécessaire au maintien des sols.

Afin de lutter contre le développement de 
ces espèces et avec pour objectifs, la pro-
tection des sols et l’accueil de la biodiver-
sité, les salariés ont planté de nombreux 
arbustes, ont  réalisé une prairie fleurie et ont 
mis en place un système pour récupérer les 

eaux pluviales afin d’alimenter une dépres-
sion humide temporaire. Des gîtes à insectes 
et nichoirs à oiseaux et chauves-souris ont 
été installés en complément. Ces aménage-
ments ont également servi de supports dans 
le cadre de la formation « Certificat de quali-
fication professionnelle », mise en place sur 
ce chantier.

Talus de la ligne verte
Depuis plus de 7 ans, l’association Es-
paces entretient des talus ferroviaires 
dans la Ville de Courbevoie en lien avec 
SNCF réseau. 
Le talus dit « rue Latérale » est depuis ce 
temps, traité intensivement pour lutter contre 
les espèces exotiques envahissantes. Ces 
dernières empêchent tout accueil de la bio-
diversité et entraînent des érosions de sur-

face pouvant occasionner des affaissements 
de terrain. 

Pour lutter efficacement contre le dévelop-
pement de ces espèces, les salariés des 
chantiers d’insertion JardiNs espaces verTs de 
courbevoie eT Talus ferroviaires aval ont réa-
lisé un aménagement de protection de talus 
avec des techniques issues du génie végétal. 
Les salariés ont mis en place un géotextile 
coco (élément biodégradable) permettant 
de maintenir le sol le temps de la reprise du 
système racinaire des végétaux. Un semis 
de prairie fleurie a été réalisé et 200 arbustes 
ont été plantés pour protéger efficacement 
le sol et concurrencer les espèces exotiques 
envahissantes.•

Pierrick Cochard
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▼Fauche en gare de La Garenne-Colombes

▼Plantation d’arbustes ▼Mise en place d’un géotextile par les salariés
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Biodiversité

Lancement de Folies d’humus
Paris 16e

Après de nombreux 
mois de travail, 
Folies d’humus (dé-
monstrateurs visant à 
améliorer la qualité des 
sols via le compostage 

de déchets alimentaires, en y associant les 
habitants) a été lancé le 28 janvier 2015 
en Mairie du 16e arrondissement de Pa-
ris. Folies d’humus est l’auréat de l’appel à 
projets végétalisa-
tions innovantes de 
la Mairie de Paris 
(L’écho-cantonnier 
n°51, p.14, sep-
tembre 2014). Il est 
soutenu par la fon-
dation Bouygues Télécom. 

L’association Espaces, la Mairie du 16e et le 
consultant Patrice Blandin ont accueilli une 
vingtaine de riverains motivés et usagers du 
centre sportif Henry de Montherlant et du 
stade de La Muette afin de leur expliquer 
l’intérêt du projet. Chaque participant a alors 
reçu son bio-seau mis à disposition gracieu-
sement par la Ville de Paris. Grâce au projet, 

l’école primaire Pascal initiera ses élèves et 
participera au compostage de quartier.

Les deux points de collecte ont été construits 
au cours du mois de janvier par l’équipe du 
chantier d’insertion espaces verTs eT NaTurels 
16e-15e, en partenariat avec le cabinet BRS-
Architectes. Ils ont ensuite été installés à 
l’entrée des deux équipements sportifs. 

Les riverains et usagers des sites peuvent 
désormais venir déposer régulièrement leurs 
déchets alimentaires (épluchures de lé-
gumes, fleurs fanées, marc de café, sachets 
de thé et de tisane, coquilles d’œufs pilées, 
fruits et légumes abimés, etc.) dans les 
points de collecte. L’équipe d’espaces verTs 
eT NaTurels 16e-15e en charge de l’entretien 
des espaces verts des deux équipements 
sportifs s’occupe de recueillir toutes les 
semaines, la matière humide présente dans 
les points de collecte pour la transformer en 
compost sur site. Un composteur a été créé 
pour l’occasion au stade de La Muette.
Dans quelques mois, l’humus produit sera 
épandu sur des carrés expérimentaux de 
cultures où l’on observera au fil du temps 

les effets bénéfiques sur la restauration et 
l’enrichissement du sol, l’accroissement de 
la biodiversité, la diminution des pollutions, la 
rétention d’eau, etc.•

Ludivine Bourouf

► Compostages de quartier et pieds 
d’arbres
A la suite du développement des jardins 
partagés, des adhérents et des collecti-
vités sollicitent Espaces pour mettre en 
place des groupes d’adhérents gestion-
naires de petites unités locales de com-
post ou la prise en charge du fleurisse-
ment des pieds d’arbres.
Si vous êtes intéressés et adhérents 
d’Espaces, n’hésitez pas à en par-
ler à vos élus de quartiers et en cas de 
réponse positive de principe, contactez 
quelques habitants du quartier intéressés 
et contactez l’association.
Déjà un groupe d’habitants compos-
teurs du 14e arrondissement de Paris a 
décidé de réaliser cette activité au sein 
d’Espaces : bienvenue !
Contact espaces@association-espaces.org

En bref
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▼Équipe et BRS-Architectes en cours de montage ▼ Point de collecte installé sur le site

▼Marronnier Ausculus Hippocastanum, Garches  

Inventaire des arbres remarquables
Garches

Suite à la réalisation d’une étude sur la 
biodiversité de Garches (Cf. L’écho-can-
tonnier n° 51, p 8, septembre 2014), la Ville 
de Garches a renouvelé sa confiance aux 
associations Espaces et Aseve en comman-
dant un inventaire des arbres remarquables et 
structurants couvrant l’ensemble du territoire 
de la commune. 

Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’élabo-
ration du Plan local d’urbanisme de la Ville, 
notamment pour intégrer les arbres dans un 
ensemble, comme une entité indissociable 
de l’architecture et du quartier. A ce titre, elle 
pourra accompagner la politique de la com-

mune en matière de biodiversité et de protec-
tion du patrimoine arboré.
Plusieurs critères définissent l’arbre « remar-
quable » : ses dimensions, son âge, son 
caractère historique, sa rareté botanique, son 
port élégant ou pittoresque. Le qualificatif de 
« structurant » correspond principalement à 
l’arbre ou groupe d’arbres en zone urbaine, 
permettant une meilleure intégration paysa-
gère des constructions.

Ainsi, 253 arbres remarquables dont 182 
structurants ont été relevés sur près de 600 
arbres intéressants.•

Cécile Fontaine et Raphaël Capperon
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Pour plus d’informations sur Folies 
d’humus : vous pouvez contacter 
Ludivine Bourouf, adjointe de secteur 
en charge du développement – 
Secteur Biodiversité, sur ludivine.
bourouf@association-espaces.org
ou visiter le site de l’association 
Espaces
► www.association-espaces.org 
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Jardins | Espaces verts

Ces dernières années, la Ville de Meu-
don en lien avec Espaces et les associa-
tions forestoises, a réfléchi à l’évolution 
des Jardins de l’espoir créés en 2000 à 
l’arrière du centre social situé à Meu-
don-la-Forêt. Ainsi en 2015, ils évolueront 
vers une cohabitation des pratiques du jardi-
nage urbain. Le terrain accueillera plusieurs 
activités dont des parcelles individuelles 
accessibles à tous les Meudonnais, une par-
celle pédagogique notamment à destination 
des plus jeunes et une parcelle de jardinage 
solidaire afin de poursuivre l’accompagne-
ment des Meudonnais en difficulté.
La Ville mettra à disposition des habitants 
des parcelles de jardinage. Le site sera amé-
nagé au printemps 2015 et animé par Es-
paces en lien avec la Ville.
Cette nouvelle configuration du site appor-
tera toujours plus de convivialité, d’échange 
et de mixité intergénérationnelle et culturelle.

Espaces accompagnera les jardiniers dans 
cette nouvelle activité et la constitution d’un  
Comité d’animation.

Espaces continuera sa mission d’animation 
de jardinage écologique à destination de 
l’ensemble des Meudonnais afin de dévelop-
per les liens entre voisins, de faire connaître 
le jardin et de dynamiser la vie du quartier. 
Des animations seront aussi proposées aux 
enfants des écoles et centres de loisirs de 
Meudon autour des thèmes de l’éducation 
à l’environnement et du développement 

durable. Enfin, Espaces organisera chaque 
mois des animations ouvertes à l’ensemble 
des Meudonnais portant sur le jardinage, 
comme le choix des plantes, le travail du sol, 
l’utilisation d’un composteur, l’usage écolo-
gique de l’eau, etc.•

Esther Ferragne

Création de 2 
jardins partagés 
avec Logirep

Yvelines

Un nouveau partenariat a été engagé 
début 2014 entre l’association Espaces 
et le bailleur social Logirep, pour la 
création de 2 jardins partagés dans les 
résidences des Clayes-sous-Bois et de 
Limay dans les Yvelines. Pour cette pre-
mière collaboration, une équipe en chantier 
d’insertion d’Espaces installera un jardin de 
250 m² et un second de 400 m², cumulant 
ainsi 45 parcelles cultivables de différentes 
tailles. 

L’objectif est de renforcer la convivialité et 
les liens sociaux dans ces résidences. Ces 
jardins permettront de répondre également 
à une attente des locataires qui souhaitent 
cultiver une parcelle de terre.

Equipés de clôtures de ganivelle, de com-
posteurs, de cuves à eau, de tables de 
rempotage et de stockages à outils, ces 
jardins permettront à tous les locataires des 
résidences concernées de s’impliquer à leur 
rythme. Il a été prévu la création de parcelles 
individuelles, collectives et des parcelles 
surélevées pour les personnes à mobilité 
réduite qui souhaiteraient jardiner.

Les réunions de concertation ont rassemblé 
beaucoup de résidents qui souhaitent parti-
ciper au projet. Ces futurs jardiniers se sont 
également montrés intéressés par les anima-
tions prévues par Espaces en 2015.•

CM

L’entretien des espaces verts de la résidence Bernard de 
Jussieu

Versailles

Depuis quatre années, les salariés du 
chantier d‘insertion de Bernard de Jussieu 
Versailles-Viroflay travaillent à l’embellis-
sement du potager et du parc floral du 
quartier Jussieu Petits-Bois à Versailles, 
ainsi que l’entretien des espaces verts de 
la rue Joseph Chaleil à Viroflay.

En 2014, l’activité de l’équipe s’est considé-
rablement accrue avec les prestations pour 
la Ville de Versailles et la sous-traitance de la 
résidence Jussieu de Versailles Habitat.
4 talus dans le centre ville ont été fauchés, 
chacun une fois dans l’année : avenue de 
Saint-Cloud à proximité de la place d’Armes 
du Château de Versailles, avenue des États-
Unis et avenue de Sceaux. Depuis juillet 2014, 
la Ville a aussi confié l’entretien d’un grand site 
entre la pièce d’eau des Suisses et la route 
de Saint-Cyr-l’Ecole : la toute nouvelle allée 

des Mortemets, soit environ 26  000 m² de 
fauche, de tonte des emprises, de ramas-
sage de déchets et de curage de fossés. Ce 
type d’espace semi-naturel offre aux jardiniers 
l’occasion de travailler sur un site prestigieux 
et de consolider leur savoir-faire.

En octobre 2014, l’équipe a entrepris l’entre-
tien de la résidence Jussieu, une des plus 
importantes de Versailles Habitat, aujourd’hui 
prestation majeure du chantier. Proche des 
missions d’espaces verts classiques, cette 
activité renforce l’employabilité des salariés.  
Il s’agit au quotidien de tonte, de bêchage, 
de soufflage de feuilles à l’automne, de taille 
libre et architecturée des haies et de désher-
bage mécanique ou thermique des surfaces 
minérales sur une surface totale approchant 
les 30 000 m².•

Clémence de Malleray
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▼Les jardiniers entretiennent la résidence Jussieu

Naissance d’un nouveau jardin partagé 
forestois

Meudon-la-Forêt

▼Abris des jardins à l’arrière du centre social
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Jardins | Partagés

La dynamique des jardins collectifs
Jardinage et solidarité

La dimension sociale des jardins solidaires
Depuis 15 ans, Espaces anime des 
jardins solidaires. Le tout premier, les 
Jardins de l’espoir, a été créé en 2000 à 
Meudon-la-Forêt. En 2004, le Jardin solidaire 
de Clamart ouvrait ses portes. En 2008, 
Espaces débutait l’animation du Jardin des 
coteaux à Issy-les-Moulineaux, puis lançait 
les Jardins solidaires de Bernard de Jussieu 
en 2010. Enfin, en 2013, le Jardin solidaire 
Hérold à Paris 19e accueillait ses premiers 
participants. 

Tous ces jardins sont des supports d’activité 
de jardinage collectif pour tout public et 
notamment pour les personnes en difficulté. 
Tous les membres d’Espaces s’investissent 
quotidiennement pour et sur ces jardins afin 
de rompre l’isolement des personnes fragiles 
et isolées.

Le formidable essor des jardins partagés
Espaces développe un autre modèle  : 
des jardins partagés qui renforcent le 
lien social d’un quartier tout en permet-

tant aux habitants de jardiner de manière 
individuelle et collective. Depuis 2012, 5 
jardins ont été créés : le Jardin des voisins à 
Sceaux, les Myosotis en liberté à Suresnes, 
les Jardins partagés de Beaugrenelle à Paris 
15e, le Jardin des Fauvelles et le Jardin Châ-
teau-du-Loir à Courbevoie. 

Espaces construit ces projets en concerta-
tion avec les habitants et intervient de plu-
sieurs manières : animation de la démarche 
globale, constitution d’un Comité d’anima-
tion parmi les adhérents-jardiniers, aména-
gement et animation du site.

Depuis plusieurs mois, l’association reçoit de 
nombreuses demandes de création, gestion 
ou animation de jardins partagés. Les villes 
et les bailleurs sociaux, notamment, sont 
particulièrement intéressés par cette acti-
vité. Le secteur Jardins, animation solidaire 
de l’association, est mobilisé pour répondre 
favorablement à cette demande d’animation 
sociale.•

Raphaël Capperon

► Soutien des fondations : 
La Fondation Société générale soutien-
dra l’accompagnement socioprofession-
nel des salariés en insertion du chantier 
berNard de Jussieu versailles viroflay

www.associations.societegenerale.fr

La Fondation altoséquanaise Sainte-
Geneviève a décidé d’apporter son 
soutien au développement de jardins 
partagés dans les Hauts-de-Seine (Cha-
ville, Meudon et Sèvres). La Fondation a 
déjà soutenu Espaces pour l’achat de  
l’Agrion, le premier bateau d’Espaces 
qui propose des balades fluviales. Merci 
pour cette confiance !
www.fondationsaintegenevieve.org  

La Fape EDF (voir p. 3) www.fape-edf.fr
La Fondation d’entreprise Bouygues 
Télécom (voir p. 3) ww.appel-a-projets-
fondationbouyguestelecom.com
La fondation Renault (voir p. 3) 
www.fondation.renault.com

► La Mairie de Clamart a décerné le 
Prix spécial du jury au Jardin solidaire de 
Clamart. A l’occasion du concours des 
Maisons fleuries, le 17 mai 2014, le jardin 
solidaire a reçu ce prix pour la qualité du 
fleurissement. 

► Labellisation des jardins familiaux 
de Versailles. Les jardins familiaux des 
Petits-Bois ont été labellisés «  Jardins 
remarquables » au vu de leur histoire qui 
est plus que centenaire, de leur situation 
qui les place à proximité immédiate de la
cité-jardin versaillaise construite en 
1925, enfin par le dernier témoignage 
qu’ils apportent du passé maraîcher et 
horticole de cette partie de la Cité royale.

En bref
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▼Le Jardin solidaire Hérold à Paris 19e

Les jardins partagés se développent à 
grande vitesse, à la mesure du lien social 
qu’il faut sans cesse renouer dans nos villes 
et dont les attentats de début janvier contre 
Charlie-Hebdo, l’Hyper-casher et les poli-
ciers en ont montré l’ultime urgence.

L’intérêt de jardiner la terre, c’est que cela 
ne peut se faire que dans l’espace public, 
en échangeant ensemble, à même le sol ! 
Et la nature, comme Espaces l’expérimente 
depuis 20 ans, est nourrissante, épanouis-
sante et pacificatrice.

Début 2015, ce ne sont pas moins de 10 
nouveaux jardins partagés auxquels le sec-
teur Jardins, animation solidaire d’Espaces, 
les adhérents et les villes concernées tra-
vaillent. Ils sont en émergence à Courbe-
voie, Chaville, Meudon, Saint-Cloud, Sèvres 
(Hauts-de-Seine) et Les Clayes-sous-Bois, 
Limay (Yvelines). Si vous êtes habitants de 
ces villes, n’hésitez pas à nous envoyer vos 
coordonnées pour que nous puissions vous 
tenir au courant des dates des réunions qui 
seront proposées.•

Yann Fradin

Bientôt 8 nouveaux jardins partagés
Jardins

Retrouvez en dernière page les 
jardins partagés animés par 
Espaces. Contact : raphael.
capperon@association-espaces.org

ENVIE DE JARDINER DANS VOTRE VILLE ?
UN PROJET DE JARDINS PARTAGÉS ET FAMILIAUX EST EN COURS À CHAVILLE

MARDI 10 FÉVRIER 2015 À 19 H
RÉUNION PUBLIQUE

Hôtel de Ville
1456 Avenue Roger Salengro, Chaville

À L’HÔTEL DE VILLE - SALLE LEGAY

VENEZ NOMBREUX !
PARLEZ-EN À VOS VOISINS !
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Dossier

1995 - 2015

▼ Éco-cantonniers nettoyant les berges de Seine face à l’île Seguin
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Installée à Chaville, dans les Hauts-de-
Seine, l’association Espaces est née 
en 1994 du projet d’habitants du Val 
de Seine de créer une association qui 
allie écologie et social. 
L’insertion par l’écologie urbaine, tel 
est  l’objectif de l’association avec un 
défi de taille : développer un projet 
innovant de gestion douce d’espaces 
urbains en mutation en aidant des per-
sonnes en difficulté à s’insérer sociale-
ment et professionnellement, avec une 
formation aux métiers de l’environne-
ment et un accompagnement socio-
professionnel.

• L’insertion : construire des parcours pour aider des personnes en difficulté à amé-
liorer leur situation sociale et à trouver un emploi ou une formation,

• L’écologie urbaine : mettre en place une gestion adaptée et différenciée des es-
paces naturels urbains de l’Ouest parisien,

• La sensibilisation à l’environnement : proposer des animations pour informer 
tous les publics sur la protection de l’eau et de la biodiversité.

• 12 chantiers d’insertion répartis sur 
22 communes et 3 départements

• 50 salariés permanents

• 120 postes en insertion

• 45 bénévoles réguliers

• 540 adhérents

3 missions : Chiffres clés :

ESPACES FÊTE SES 20 ANS !

L’association anime aujourd’hui douze chantiers d’insertion (sites urbains, berges, talus, jardins solidaires et partagés...) qui ont pour 
objectif d’améliorer les espaces naturels et verts urbains en utilisant des techniques respectueuses de l’environnement afin de préser-
ver la biodiversité. 

RETOUR SUR 20 ANNÉES À ESPACES

Création de 
l’association 
Espaces : 

1er locaux sur la 
péniche Météor 

au pont de 
Sèvres

Création des 
chantiers 

d’insertion du 
Domaine national 
de Saint-Cloud

et du parc de l’île 
St-Germain

1er chantier 
d’insertion 

des berges de 
Seine à Issy-

les-Moulineaux, 
Meudon et 

Sèvres

Création des 
Jardins de 
l’espoir à 

Meudon-la-
Forêt

1er pigeonnier 
entretenu à 

Meudon

1er chantier 
d’insertion 
dans les 
Yvelines, 

Bernard de 
Jussieu à 
Versailles

Démarrage 
de l’activité 
de balades 

fluviales

Signature de la 
charte de l’eau 

et adoption 
du contrat de 

bassin « Plaine 
et coteaux de la 
Seine centrale »

Le Jardin 
des voisins,

1er jardin 
partagé à 
Sceaux

Lancement 
de l’entreprise 

d’insertion 
Naturespaces

1er chantier 
de talus 

ferroviaires 
sur l’ancienne 
Petite ceinture 

à Paris 16e avec 
la SNCF

Inauguration 
du 1er ouvrage 

de génie 
végétal sur les 
berges de l’île 
St-Germain 
à Issy-Les-
Moulineaux

19 94
19 95

19 9 6
19 9 7

19 9 9
2 0 0 0

2 0 03
2 0 0 9

P l a i n e { . C o t e a u x
S e i n e  c e n t r a l e  u r b a i n e

2 0 1 0 2 0 13
2 0 12
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Dossier

1995 - 2015

La formation

L’accompagnement socioprofessionnel

L’atelier de jardinage solidaire

L’INSERTION SOCIOPROFESSIONELLE

Réalisée en partenariat avec des 
organismes de formations spé-
cialisés, la formation se déroule 
sur les heures de travail des 
salariés et est adaptée aux situa-
tions de production des chan-
tiers. Elle peut se concrétiser 
par une certification des com-
pétences acquises par des jurys 
professionnels. Ce dispositif vise 
à améliorer la lisibilité des par-
cours professionnels et à favo-
riser l’employabilité des salariés.

Parallèlement, Espaces propose 
sur le temps de travail des ate-
liers d’acquisition de compé-
tences clés dans le cadre de la 
sécurisation des parcours. Les 

salariés sont initiés à l’informa-
tique, à l’hygiène et la sécurité 
au travail et suivent des cours de 
remise à niveau sur les savoirs 
de base et sur les comporte-
ments attendus au travail.

Formations proposées : 
• Métiers de l’environnement et 

de l’aménagement paysager
• Métiers de la navigation, à 

l’animation et à l’accueil du 
public

• Gestes et postures afin de 
renforcer la sécurité au travail

• Sauveteur-secouriste du tra-
vail (SST)

• Travaux encordés sur certains 
chantiers...

CQP
Le certificat de qualification pro-
fessionnelle de branche a vu le 
jour en 2014 et a diplômé ses  
3 premiers salariés le 29 janvier 
2015. C’est un véritable par-
cours de formation qui est pro-
posé aux salariés des chantiers 
d’insertion, alternant séances 
d’apprentissage en situation 
pratique, temps d’évaluation et 
reprises en salle.

Le parcours CQP comprend 4 
modules :
1 Comprendre, communiquer 

et lire - appréhender l’espace 
et le temps - utiliser les 
mathématiques en situation 

professionnelle 
2 Utiliser les techniques de l’in-

formation et de la communi-
cation 

3 Développer la sécurité au 
travail 

4 Mettre en œuvre des 
capacités professionnelles de 
base et réaliser des tâches 
professionnelles d’un métier

► De 5 à 243 salarié-e-s en insertion depuis la création d’Espaces
Cette hausse s’explique par la variation du nombre de chantiers ouverts sur 
lesquels l’association Espaces peut insérer des salariés. L’objectif est de mul-
tiplier le nombre de chantiers pour permettre à plus de personnes en difficulté 
de s’insérer par les métiers de l’environnement et de pouvoir s’insérer profes-
sionnellement et socialement.

Deux accompagnements 
sont proposés

►  L’accompagnement pro-
fessionnel
Les salariés en insertion béné-
ficient d’un accompagnement 
professionnel afin de les aider 
à définir un projet profession-
nel et à préparer au mieux leur 
sortie d’Espaces. Ils sont reçus 
en entretien individuel, parti-
cipent à des séances collectives 

et peuvent être orientés vers 
des prestations assurées par 
des partenaires. L’association 
construit et entretient également 
un réseau d’employeurs pour 
améliorer l’accès à l’emploi des 
salariés en insertion.

► L’accompagnement social
Pour les salariés en grande dif-
ficulté sociale, un accompagne-
ment social permet de prendre 
en charge les problématiques 

périphériques à l’emploi : aide 
dans les démarches adminis-
tratives et juridiques, accès aux 
droits, recherche de solutions 
d’hébergement et de logement, 
aide à la gestion du budget, maî-
trise de la langue française… 
Un suivi particulier est effectué 
auprès des salariés fragilisés 
par des problèmes de santé, 
d’alcool, de toxicomanie, par un 
handicap… et ce, en lien avec 
les professionnels de santé. 

Créé en 2000, l’Atelier de jardi-
nage solidaire est l’activité qui 
donne à ces jardins toute leur 
dimension sociale. Sur ces jar-
dins solidaires, l’une des priori-
tés de l’association est d’assurer 
un accueil pour tous, individus et  
groupes de personnes en situa-
tion d’exclusion.

L’objectif pour ces personnes

• rompre leur isolement
• les accompagner dans leurs 

démarches d’insertion
• les mobiliser autour du jardi-

nage et de la découverte des 
métiers de l’environnement

©
 E

sp
ac

es

▼ CQP Jury du 18 juin 2014

▼ Jardin solidaire de Clamart▼Jardin solidaire Hérold
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▼Atelier technique recherche emploi

Évolution du nombre de salarié-e-s 
en insertion depuis 1995
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Dossier

1995 - 2015

        Les berges de Seine ► lire p. 6 et 16

     Les bois, étangs et rus

L’ENVIRONNEMENT

Depuis 1994, Espaces entretient 
et veille sur tout ou parties des 
berges de Seine sur un linéaire 
de 30 km du pont d’Issy au pont 
de Puteaux.
L’association a également pour 
objectif de préserver les berges 
contre des contraintes impor-
tantes (espèces invasives, pollu-
tion, urbanisation…) et de veiller 
à ce qu’elles jouent leur rôle de 
corridor écologique.

Les éco-cantonniers mènent 
4 activités principales :
• ramassage et tri des déchets, 

compostage des déchets vé-
gétaux

• gestion différenciée de la vé-
gétation

• maintien de berges par le gé-
nie végétal

• maintenance du mobilier 
urbain et des panneaux de 
communication

L’activité forestière d’Espaces a 
commencé en 1996. C’est un tra-
vail pénible, surtout le bûcheron-
nage qui nécessite une forte tech-
nicité, le respect des règles de sé-
curité et une grande conscience 
professionnelle. Il s’agit donc 
pour les agents d’environnement 
de développer des compétences 
particulières valorisables auprès 
de futurs employeurs.

Domaine National de Saint-Cloud 
Les salariés entretiennent les 
bois par des activités d’abat-
tage, de débardage, de bûche-
ronnage, de débroussaillage, 
complétées par des travaux de 
protection et de mise en valeur 
de la biodiversité et mènent des 
actions en faveur de l’eau. Parti-
cularité du site, les salariés sont 
aidés par 2 chevaux de trait. 

Rigoles et étang de Ville-
d’Avray
Les agents d’environnement 
assurent l’entretien en gestion 
différenciée des espaces verts 
aux abords des étangs et la col-
lecte 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.

Vivent les étangs de Meudon
Ce chantier est unique à Es-
paces, seul chantier de béné-
voles animé par une dizaine 
d’adhérents de l’association. Ils 
assurent depuis 2001 l’entretien 
et la valorisation des étangs et 
des actions de veille écologique 
et de sensibilisation, afin d’infor-
mer et d’associer le public à la 
préservation de la biodiversité.

           Les talus ferroviaires ► lire p. 8
Espaces gère de nombreux talus 
ferroviaires dans le Val de Seine 
et à Paris.
Sur ces espaces, les équipes 
assurent des travaux d’entretien 
réguliers comme le nettoyage, 
la fauche tardive, la taille des ar-

bustes, le contrôle des espèces 
indésirables et des espèces exo-
tiques envahissantes mais aussi 
des travaux d’aménagements 
variés : plantation, création de 
mare, construction d’hôtel à in-
sectes, nichoir, bac à compost, 

et des inventaires faunistiques et 
floristiques.

Objectifs
• 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 chemi-
note

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

Le sentier nature Auteuil - La 
Muette à Paris 16e

Depuis 1997, Espaces entre-
tient le tronçon du 16e arron-
dissement de l’ancienne Petite 
ceinture ferroviaire parisienne, 
aménagée en promenade nature 
ouverte au public en 1998.

Le jardin botanique d’Issy-
les-Moulineaux
Espaces a aménagé et entretient 
ce jardin public et naturel sur le 
site des anciens jardins familiaux 
du chemin des Vignes à Issy-les-
Moulineaux.

Des espaces verts en cœur 
de ville
Espaces entretient les espaces 
verts à Suresnes, Vaucresson, 
Meudon, Sèvres, Boulogne-Bil-
lancourt, Versailles, Viroflay et 
Paris ainsi que les parcs du Val 
de Seine à Issy-les-Moulineaux. 

▼4 activités principales sur les berges de Seine
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     Les jardins solidaires et partagés ► lire p. 10-11 et 20

     Les pigeonniers

Lieux de convivialité et de nature 
au cœur de la ville, ces sites ont 
pour objectifs de :
• mettre en place des activités 

créatives et productives pour 
des personnes en difficulté

• renforcer le lien social, les 
échanges, l’entraide

• permettre aux citoyens de 
s’approprier et d’améliorer 
leur cadre de vie

• renouer des liens avec les 
produits de la nature dans le 
respect de l’environnement.

Espaces assure différentes mis-
sions :
• concertation et création de 

jardins collectifs
• entretien et gestion, avec 

du jardinage et des travaux 
d’aménagement (création de 
parcelles, de supports pour 

plantes grimpantes, de bar-
rières…)

• accueil de personnes en diffi-
culté et organisation d’ateliers 
de jardinage solidaire

• sensibilisation à destination 
des résidents, adhérents, 
public.

Pour réduire les nuisances cau-
sées par les pigeons et contrôler 
les populations, l’association Es-
paces réalise depuis 2005 l’en-
tretien et la gestion écologique 

de pigeonniers. Aujourd’hui l’as-
sociation en compte 8 répartis 
sur les villes de Clamart, Cour-
bevoie, Meudon, Montrouge et 
Saint-Cloud. Le pigeon, animal 

emblématique des villes, pâtit 
d’une image négative notam-
ment pour les dégâts qu’il occa-
sionne sur les monuments et les 
fenêtres des cours d’immeubles. 

L’apparition des pigeonniers de-
puis le milieu des années 1990 
s’accompagne d’une réhabili-
tation du pigeon et parfois d’un 
regain d’intérêt de la population. 
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Dossier

1995 - 2015

Les animations

La Charte de l’eau et le Contrat de bassin ► lire p. 6-7

L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 

Espaces prend son rôle de 
sensibilisation des publics 
très à cœur et s’appuie sur la 
connaissance et l’expérience 
développées grâce à ses chan-
tiers. Rendre accessible à tous 
les notions d’insertion et d’éco-
logie urbaine est une priorité, 
inscrite dans le projet associatif 
et le projet stratégique de l’as-
sociation.
A destination d’enfants, 
d’adultes, de seniors, de per-
sonnes en situation de handi-
cap, de professionnels, de par-
ticuliers… Espaces crée et in-
vente des animations ludiques 
et variées tout au long de 
l’année. L’association participe 
également aux manifestations 
organisées par ses nombreux 
partenaires.

Découverte des chantiers
Les jardins solidaires et parta-
gés animés par Espaces ac-
cueillent régulièrement toutes 
sortes d’animations : repas 

de quartier, portes ouvertes, 
visites-découverte du jardi-
nage… pour des classes et 
centres de loisirs, des riverains, 
des partenaires…

Balades fluviales sur la 
Seine ► lire p. 7
Espaces propose, dans le 
cadre d’un chantier d’inser-
tion, des balades commentées 
autour des îles Saint-Germain, 
Seguin et aux Cygnes (Paris 
15e).

Manifestations avec nos 
partenaires
Espaces prend part aux mani-
festations locales et nationales : 
forums de l’emploi et des asso-
ciations des villes, Journées du 
patrimoine, Semaine du déve-
loppement durable, Mois de 
l’économie sociale et solidaire, 
Fête de la nature, Fête des jar-
dins, opérations Forêt propre, 
Nettoyons la nature…

Sur demande de plusieurs ac-
teurs du territoire dont l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie et le 
Conseil régional d’île-de-France, 
Espaces a mené en 2009-2010 
une réflexion sur l’opportunité 
d’une instance de gouvernance 
de l’eau sur le territoire de la 
Seine centrale urbaine. Cette 
dernière s’est concrétisée par la 
signature de la Charte de l’eau le 
23 mai 2013 et d’un contrat de 
bassin le 17 juin 2014.

Objectifs
• créer des espaces 

d’échanges entre les acteurs 
de l‘eau du territoire et les 
sensibiliser aux bonnes pra-
tiques en matière de gestion 
de l’eau

• mutualiser les moyens, 
connaissances et compé-
tences

• élaborer une stratégie globale 
pour une meilleure cohérence 
territoriale.

5 engagements de la Charte
1 Connaître et protéger la Seine 

et ses affluents
2 Préserver la ressource en eau 

et améliorer sa qualité
3 Rendre la ville plus perméable 

en prenant en compte le cycle 
naturel de l’eau

4 Restaurer la Seine et les mi-
lieux aquatiques en associant 
la population

5 Mettre l’eau au centre de l’amé-
nagement durable du territoire.

4 enjeux du Contrat de bassin
1 Restaurer les milieux aqua-

tiques et la continuité écolo-
gique

2 Reconquérir la qualité des 
eaux et protéger la ressource 
en eau

3 Améliorer la gestion des eaux 
pluviales et limiter les ruissel-
lements

4 Se réapproprier 
la Seine et ses 
affluents.

▼ Balade fluviale sur la Seine

▼Jardin solidaire à Clamart

▼Journée bénévoles
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Depuis l’origine d’Espaces, les 
bénévoles ont toujours joué 
un rôle important. D’abord au 
conseil d’administration bien 
sûr, puis pour les opérations 
Nettoyons la nature qu’Espaces 
réalisaient sur différents sites 
(berges de Seine, coteaux, 
espaces boisés…) et perpétue 
notamment au Domaine national 
de Saint-Cloud. Puis, le premier 
chantier de bénévoles Vivent les 
étangs de Meudon est né en 
2001.
Parallèlement plusieurs béné-

voles se sont engagés en 
accompagnant les salariés en 
insertion au siège et notamment 
au Jardin solidaire de Clamart, 
d’autres venant en appui à l’atte-
lage des chevaux de traits.
Depuis 2012, se sont des 
groupes de bénévoles qui ani-
ment les jardins partagés, bien-
tôt rejoints pour des compos-
tages collectifs.

D’autres s’impliquent dans les 
différentes fonctions de la struc-
ture au siège d’Espaces… à l’as-

sociation, il y a toujours quelque 
chose à faire !
N’hésitez pas à participer aux 
rencontres de bénévoles qui 
sont régulièrement proposées 
par l’association depuis 2014.

Le bénévolat à Espaces Participation 
aux réflexions 
sur l’avenir
du territoire
L’association Espaces participe 
à de nombreux groupes de tra-
vail et commissions, tant sur 
les questions d’environnement 
qu’à l’occasion des enquêtes 
ou consultations publiques tou-
chant à son territoire d’interven-
tion. 
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« Un hold up d’idées » a été réalisé en la pré-
sence de Philippe de Bros, le 7 septembre 
2014 au jardin partagé Château-du-Loir de 
Courbevoie. Il était entouré d’une trentaine 
d’acteurs de l’agroécologie, de la préserva-

tion de la semence libre, du gaspillage ali-
mentaire ou encore de l’innovation sociale, 
mais également d’élus, de jardiniers béné-
voles et des chantiers de réinsertion d’Es-
paces. Tous ont travaillé à la mise en forme 
de sa campagne de financement participatif 
« Graines de vie ». Achevée avec succès en 
février dernier, elle a vu naître un mouvement 
citoyen pour la sauvegarde des variétés po-

tagères et fruitières menacées de disparition 
afin que chacun puisse se réapproprier les 
bases de notre souveraineté alimentaire pour 
une nourriture saine et responsable. Elle pré-
voit notemment de former gratuitement plus 
de 200 personnes à la préservation de la 
semence.
www.intelligenceverte.org •

Karine Fleith

Le 28 janvier 2015, l’association Es-
paces s’est vue remettre le label « Villes 
Seine » 2014 et ses 3 canards d’or suite 
à sa candidature au grand concours du 
label « Villes Seine » organisé par l’asso-
ciation « La Seine en partage ».

Ce concours récompense les efforts réalisés 
par les associations et les communes rive-
raines de la Seine pour valoriser leurs rives.

Forte de son expérience dans la restauration 
des berges de Seine en technique de génie 
végétal, l’Association a été primée pour 
son ouvrage réalisé en 2013, par l’équipe  
« Berges » du chantier d’insertion berges co-
Teaux espaces verTs, sur le petit bras de Seine 
des berges de l’île de Puteaux.

Ce secteur est soumis à une succession de 
contraintes d’ordre anthropique, dont le bar-
rage de Suresnes et des berges artificielles, 
qui créent une discontinuité entre les diffé-
rents milieux naturels et soumettent ce sec-
teur à d’importantes fluctuations du niveau 
d’eau.

Aussi, la présence d’une végétation inadap-
tée, avec des espèces exogènes et invasives 
sur les parties de berges naturelles, soumet 
les berges à une érosion importante. Cet 
aménagement a ainsi permis de palier à l’ins-
tabilité des berges et de revitaliser le milieu 
naturel et ainsi de contribuer à la restauration 
de la continuité écologique.•

Marina Miot
www.seineenpartage.fr

Démonstrateur les 
Fermes en ville

Philippe de Bros

Saint-Cyr-l’Ecole

Courbevoie

Espaces est membre actif de la Grappe 
d’entreprises Le Vivant et la ville créée autour 
de la plaine de Versailles.

En septembre 2014, celle-ci a inauguré à 
Saint-Cyr-l’École son premier démonstra-
teur  : les Fermes en ville. Les Jardins de 
Gally, Hydrasol, Sol Paysage, Veolia envi-
ronnement, adhérents du Vivant et la ville, 
se sont ainsi groupés pour expérimenter ce 
premier prototype de ferme urbaine créé sur 
un ancien site pollué, et amené à essaimer 
au même titre que les innovations mises en 
œuvre par Espaces telles que le génie végé-
tal et Folies d’humus (lire p. 9). Un regret, les 
fermes ne fonctionnent pas encore en agri-
culture biologique… un des enjeux majeur de 
l’agriculture, notamment urbaine.

Les autres actions de la Grappe concernent 
les partenariats entre entreprises, l’échange 
de pratiques, les rencontres et publications.

www.lesfermesenvilles.com
www.levivantetlaville.com •

Yann Fradin

Fin d’un chantier d’insertion dans les Hauts-de-Seine
Espaces naturels sensibles

Le partenariat avec le Conseil général 
des Hauts-de-Seine
Depuis mars 2011, Espaces assure une 
prestation d’insertion des bénéficiaires 
du RSA dans le cadre d’un marché 
d’insertion avec le Conseil général des 
Hauts-de-Seine. Depuis 4 ans, une équipe 
en chantier d’insertion, composée d’enca-
drants techniques et de 20 salariés en inser-
tion, entretiennent et valorisent les sites sui-
vants :
- les terrains végétalisés des berges de Seine 
du projet Vallée rive gauche
- les terrains des bords de Seine sous le via-
duc de l’autoroute A 13 à Saint-Cloud
- le bois de l’hôpital Raymond Poincaré à 
Garches 
- le talus de Bellevue à Meudon 
- le parc Davaine à Garches (depuis juin 2014)

Le Conseil général des Hauts-de-Seine a an-
noncé au cours de l’été 2014 que ce marché 
d’insertion ne serait pas reconduit. Le chan-

tier d’insertion s’est donc arrêté le 15 mars 
2015. Quelques emplois d’insertion pourront 
néanmoins être conservés dans le cadre 
d’un nouveau marché à clauses sociales.

Bilan de l’action d’insertion sur 4 années 
de chantier
Depuis mars 2011, 97 bénéficiaires du 
RSA ont été accueillis à Espaces dans 
le cadre de ce marché. Ils ont suivi 7 765 
heures de formation qualifiante et 3 220 
heures d’entretiens avec un conseiller en 
insertion professionnelle. 
Sur les 78 salariés sortis du dispositif à ce 
jour (février 2015) :
- 31 salariés (39,8 %) ont trouvé un emploi 
- 5 salariés (6,4 %) ont poursuivi leurs par-
cours de formation en Capa travaux paysa-
gers
- 3 salariés (3,8 %) ont accédé à une autre 
formation 
> Sous-total de 50 % de sorties dynamiques 
(emploi et formation)

- 8 salariés (10,3 %) ont été réorientés vers 
Pôle emploi à l’issue de leur parcours
- 11 salariés (14,2 %) ont abandonné en 
cours de contrat
- 20 salariés (25,5 %) ont connu un autre 
type de sortie (sortie sur un parcours santé, 
demande de statut de travailleur handicapé, 
période d’immersion en entreprise, retour au 
pays d’origine, etc.)
Espaces reste dans une forte dynamique 
partenariale pour développer de nouvelles 
activités, notamment en renforçant ses liens 
avec les communes.•

Raphaël Capperon
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▼Les salariés entretiennent le talus de Bellevue 
à Meudon

Label Villes Seine : 3 canards 
pour Espaces à Puteaux

Génie végétal
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▲ Après
▼ Avant
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► Samedi 24 janvier 2015, Espaces a 
organisé une rencontre des membres 
des Comités d’animation des jardins 
partagés de l’association. L’objectif de la 
matinée était d’échanger sur les bonnes 
pratiques et de recueillir les bonnes idées 
afin de développer le réseau des jardins 
partagés d’Espaces. 

A cette occasion, plusieurs points ont été 
abordés :
- présentation d’un kit communication 
(affiche, panneau) envoyé aux comités 
d’animation pour renforcer leur autono-
mie en la matière
- proposition de création d’une liste de 
discussion sur Internet pour faciliter les 
échanges d’information
- harmonisation des pratiques et 
échanges de graines entre jardins.
Une prochaine rencontre aura lieu en 
automne 2015. 

Un compte-rendu a été rédigé suite à 
cette rencontre. Vous pouvez le deman-
der par courriel raphael.capperon@asso-
ciation-espaces.org. Espaces remercie 
chaleureusement toutes les personnes 
qui sont venues partager leurs attentes et 
leurs idées ainsi que tous les adhérents-
jardiniers de l’association qui contribuent 
quotidiennement à l’embellissement des 
jardins partagés et au renforcement du 
lien social.

Vous partagez les valeurs de l’associa-
tion et souhaitez participer à ses acti-
vités ? Vous pourrez exercer plusieurs 
types de missions dans ce cadre :

► Animateur du Cercle des adhérents 
Espaces : accroître l’impact social et envi-
ronnemental d’Espaces sur le territoire de 
la commune. Pour ce faire, les adhérents 
auront toute latitude, selon leurs envies et 
aptitudes, pour développer des actions loca-
lement.

► Université populaire : compléter l’ac-
tion individuelle des salariés en insertion par 
la proposition d’un espace collectif de ren-
contre et d’échanges sur différents thèmes, 
qu’ils soient liés à la vie de l’association, aux 
problématiques partagées des salariés en 
insertion, ou à l’actualité, dans un climat de 
respect et de confidentialité.

► Accompagnateur social : accompa-
gner les salariés sur le plan social (héberge-
ment/logement, dossiers administratifs, san-
té, orientation vers des partenaires pour des 
remise à niveau en français et calcul, etc.) et 
rechercher des solutions adaptées à chaque 
situation.

► Animateur temps libre : animer l’atelier 
temps libre en proposant, initiant et d’impul-
sant des animations culturelles et de loisirs 
destinées aux salariés en insertion.

► Médecin : assurer aux salariés en inser-
tion, un accompagnement médical qui per-
mette un relai avec la médecine du travail, le 
médecin traitant...

► Accompagnement techniques re-
cherche d’emploi : accompagner les sala-
riés en insertion à la recherche d’emploi et 
les préparer aux entretiens d’embauche.

► Insertion socioprofessionnelle : re-
donner à des personnes en difficulté à la fois 
confiance en elles et la possibilité de travail-
ler.

► Animations : rendre accessibles à tous 
les notions d’insertion et d’écologie urbaine.

► Bois, étangs, rus : effectuer un travail 
de veille écologique (inventaires naturalistes, 
alerte…), d’entretien (nettoyage, planta-
tion…) et de sensibilisation, afin d’informer et 
d’associer le public (adultes et enfants) à la 
préservation de la biodiversité.

► Jardins solidaires et partagés : réinsé-
rer et remobiliser les personnes en difficulté 
par le biais du jardinage.

Et bien d’autres possibilités encore pour ai-
der nos équipes !

Vous trouverez les fiches complètes et 
l’ensemble des annonces sur : 
www.association-espaces.org/associa-
tion/soutien/benevolat

▼Arthur en entretien avec un salarié en insertion
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Accompagnement des salariés en 
insertion

Devenez bénévole à Espaces

Témoignage

Missions de bénévolat

C’est ma troisième semaine de travail béné-
vole à Espaces. J’ai connu l’association en 
me renseignant sur les jardins solidaires et 
partagés, j’ai par la suite pris contact par mail 
puis en venant à la réunion sur le bénévolat 
de septembre 2014. 

S’il a fallu un certain temps pour déterminer 
les modalités de mon travail, je me suis rapi-
dement adapté à celui-ci. Pratiquant l’ensei-
gnement - principalement de la langue fran-
çaise - je suis amené à rencontrer et assister 
de nombreux salariés très divers, tant du 
point de vue de leurs acquis que de leurs la-
cunes, dans cet important apprentissage ; je 
suis actuellement très motivé à poursuivre ce 
suivi, malgré les difficultés qu’implique une 
approche pédagogique toujours personna-
lisée.•

Arthur Guérin, étudiant

En bref

► A noter : la prochaine Assemblée 
générale d’Espaces se tiendra le jeu-
di 16 avril 2015, à 19 h au 855 avenue 
Roger Salengro à Chaville, salle du 
restaurant.

► Chaque trimestre une réunion d’in-
formation sur les possibilités de béné-
volat au sein d’Espaces est organisée à 
Chaville au 855 avenue Roger Salengro. 
La prochaine réunion se tiendra le mer-
credi 6 mai à 14h30.

► Les jardins de l’inf’eau

Vous souhaitez remplacer les insec-
ticides et herbicides au jardin ? C’est 
possible ! Venez participer aux ani-
mations des Jardins de l’inf’eau sur 
les jardins solidaires et partagés.
Créé par Espaces avec le soutien de 
l’Agence de l’eau Seine Norman-
die, ce programme d’activités vous 
dévoilera tout sur les pesticides, la 
lutte biologique, les pièges natu-
rels et les astuces du jardinage éco-
logique.
Rendez-vous en mars et en avril 
(voir l’agenda p. 20) sur l’un des 
jardins de Clamart, Issy-les-Mou-
lineaux, Meudon, Paris (15e et 19e), 
Sceaux, ou Versailles.
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Soutenir Espaces

Les dons à Espaces sont déductibles à hauteur de 66 % des impôts revenu imposable (jusqu’au 
31 décembre) et à hauteur de 75 % de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) (jusqu’au 31 mai). 

Projet 1 : roulotte pour le chantier des berges

Projet 2 : matériel d’entretien pour les jardins solidaires

Soutien général : pour l’insertion par l’écologie urbaine

Projet 3 : nouvelle saison de la Balade des îles

Dès 2015, les salariés travaillant sur les berges bénéficieront d’une rou-
lotte de chantier isolée. Cette base de vie itinérante permettra à l’équipe 
de disposer de locaux à proximité, dans le respect du développement 
durable. Aidez-nous à équiper la roulotte d’un groupe éléctrogène 
pour chauffer la roulotte l’hiver et à l’aménager de petit matériel de 
cuisine (four micro-ondes, table, chaises, couverts, etc.). 

Le matériel d’entretien des jardins solidaires du chantier de Versailles-
Viroflay doit être renouvelé. La liste des investissements comprend 
du petit matériel de jardinage (outils, compostage...) et notamment 
l’achat de 2 tondeuses à gazon et 2 taille-haies sur perche permettant 
d’entretenir des haies plus hautes et plus larges. 

Pour la quatrième année consécutive Espaces relance son activité de 
navigation douce, dans le cadre d’un chantier d’insertion saisonnier, 
offrant une formation et un emploi à 8 personnes. Vous pouvez soutenir 
le lancement de cette activité en faisant un don ou bien en vous enga-
geant comme bénévole pour promouvoir la nouvelle saison. 
Une balade sera organisée pour remercier les participants.

Soutien pour la création de nouveaux chantiers d’insertion.  
Chaque nouveau chantier permet de créer 8 à 12 emplois d’insertion et nécessite 
un travail préparatoire qui n’est pour l’essentiel pas financé.  
En 2015, l’association souhaite créer 2 nouveaux chantiers d’insertion.

Objectif : 5 000 €

Collecte 2014 : 1 193 €

Objectif : 4 000 €

Objectif : 8 000 €

Objectif : 40 000 €

Livraison : 
1er trimestre 2015

Livraison : mars 2015

Livraison : avril 2015

Renouvelez votre adhésion 2015 
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 ............................................................................................CP   Ville .................................................................................................... 
Téléphone      Mel ............................................................................@........................................................................   

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

| Je souhaite faire un don* qui puisse participer au projet suivant :
     projet 1 : aménagement de la roulotte du chantier des berges
  
     projet 2 : acquisition de matériel d’entretien pour les jardins solidaires
  
     projet 3 : lancement de la 4e saison de la Balade des îles
 
     soutien général : pour l’insertion par l’écologie urbaine

Soit un montant total de  :    ...................................€     (Montant libre )



* En cas de dépassement de l’objectif souhaité, le surplus sera réaffécté au fonctionnement général d’Espaces. 
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.

 

Règlement par chèque : 
établir à l’ordre de Association ESPACES
Indiquez le n°...................................................................
à renvoyer au 855 avenue Roger Salengro 92370 Chaville
Fait à................................................................................
Le............/................/................
Signature

ECHO 52

Collecte 2014 : 210 €

Collecte 2014 : 180 €

Collecte 2014 : 18 992 €
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Hassen Lahmar, encadrant technique, nous a 
quitté fin 2014 des suites d’une longue mala-
die. Hassen avait été encadrant dans un chan-
tier d’insertion de la SNCF, avant de rejoindre 
Espaces en 1998 pour prendre en charge le 
chantier d’insertion du parc départemental 
de l’île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux. 
Il s’est agit d’un des plus beaux chantiers 
d’insertion d’Espaces : créer de toute pièce 
et durant 4 ans les Jardins imprévus que l’on 
connaît aujourd’hui sur l’ancienne friche militaire, sous les directives 
des équipes du Conseil général des Hauts-de-Seine et du paysa-
giste Yves Deshayes (voir topoguide « Un parcours dans le parc de 
l’île Saint-Germain », Edition Espaces 2002).

Hassen est également venu en appui du chantier d’entretien des 
espaces boisés du Domaine national de Saint-Cloud. Suite à la tem-
pête de fin 1999, il s’est installé avec son équipe pendant 6 mois 
au parc de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry, à l’appel du 
Conseil général, pour participer au grand déblaiement forestier. Et 
depuis 2000, il avait en charge le chantier d’insertion des espaces 
naturels sensibles mené avec le Conseil général et qui s’achève aus-
si (lire p. 16).

Hassen était un professionnel du social. Il avait validé les acquis de 
son expérience (VAE) en tant qu’éducateur technique spécialisé en 
2009 et savait accompagner les éco-cantonniers, y compris ceux 
rencontrant les plus extrêmes difficultés. Avec sa faconde tuni-
sienne, Hassen savait nous faire rire en racontant avec moult détails 
la vie de tous les jours. Jusqu’aux dernières semaines, Hassen était 
présent au sein des équipes. Toute l’équipe d’Espaces transmet ses 
plus sincères amitiés et condoléances à sa femme et sa fille.•

YF
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Le cheval au service de la ville
Livres

Olivier Linot, directeur général de la Ville de Trouville-
sur-Mer et président de la Commission nationale des 
chevaux territoriaux dont Espaces est membre fon-
datrice, est interviewé par Daniel Simon, rédacteur en 
chef adjoint du magazine Sabots, pour nous raconter 
l’intérêt du cheval territorial et l’histoire de son retour 
en ville. Le cheval ramasse les  déchets, transporte 

des passagers, débarde du bois… Un magnifique petit livre à diffu-
ser dans toutes nos collectivités locales ! Espaces ayant relancé la 
traction hippomobile en 1998, les percherons du chantier d’inser-
tion du Domaine national de Saint-Cloud se trouveront ainsi, sou-
haitons-le, dans les années à venir de nouveaux amis !
Collection conversations écologiques. Editions Rue de l’échiquier. 
92 p. 12 €.•

Hassen Lahmar : la vie d’Espaces en Val de 
Seine

2ème randonnée du ru de Marivel
La seconde randonnée « Sur les traces 
du ru de Marivel » s’est déroulée le 12 
octobre 2014, suite à la première édition 
réussie de 2012. 140 randonneurs sont 
partis de 4 départs : depuis Porchefon-
taine à Versailles pour se rendre vers la 
source des Nouettes, source du ru de 

Marivel ; de la source de la Voirie à Viroflay en limite de Versailles ; 
de Chaville pour rejoindre les étangs d’Ursine et de Brisemiche ; du 
parc de Lesser à Ville-d’Avray pour remonter aux sources et rigoles 
de cet affluent. Tous se sont rejoints à midi à l’Atrium de Chaville : 
pique-nique, les expositions de L’Arche sur l’histoire du ru et de Cha-
ville environnement sur les puits, sources et zones humides, et 3 de 
nos amis écrivains ont dédicacé leurs ouvrages sur la vallée. Puis les 
randonneurs, malgré la pluie, ont poursuivi la descente jusqu’au port 
de Sèvres, à la confluence du ru de Marivel avec la Seine. 

A cette occasion, avec l’appui du Syndicat intercommunal d’assai-
nissement de la vallée du ru de Marivel, de la Ville de Chaville, de 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie et de la Sevesc, et grâce au tra-
vail avec Chaville environnement, un magnifique petit dépliant a pu 
être diffusé, recensant 140 traces d’eau à Chaville… 40 supplémen-
taires ont depuis été identifiées.

En 2015, une randonnée nocturne va être expérimentée et un travail 
analogue à celui entrepris sur Chaville est en cours sur le bassin ver-
sant de Versailles, avec l’association Versailles environnement initia-
tive et la Ville, notamment. Si vous connaissez des sources, puis ou 
autres zones humides cachées ou non à Versailles, si vous avez des 
documents anciens, n’hésitez pas à nous en faire part : espaces@as-
sociation-espaces.org. La 3è randonnée aura lieu en octobre 2016. •

Yann Fradin

Paris, Ville comestible

Naturespaces

Ce petit guide de poche de l’agriculture urbaine en 100 
lieux de Gaëtan Loat, très pratique avec une à deux 
pages par lieux et tous les renseignements pratiques 
permet de circuler dans Paris et (un peu) dans la ban-
lieue et notamment ses vignes.  Les sites sont classés 
par arrondissement et les jardins partagés parisiens s’y 

taillent la part du lion : le jardin solidaire Hérold animé par Espaces y 
a toute sa page. La ferme urbaine y pointe son nez avec quelques 
trouvailles que sont les champignonnière, bergerie et miellerie. 
Editions Christine Bonneton. Poche. 125 p. 9 €.•

YF

L’entreprise d’insertion Naturespaces, jardiniers de 
natures urbaines, créée par Espaces, poursuit son 
développement et entre dans sa 3è année d’activité.

Naturespaces a ainsi pu offrir en 2014, 6 emplois 
équivalent temps plein (ETP) dont près de la moitié 

dans le cadre de contrats d’insertion.

Naturespaces entretient les espaces verts de copropriétés à 
Boulogne-Billancourt, Paris et Sèvres. Elle travaille pour des en-
treprises au service des collectivités locales dans le cadre des 
clauses sociales et entretient ainsi la coulée verte du Sud des 
Hauts-de-Seine. Elle intervient aussi dans ce cadre pour un bail-
leur social à Versailles-Viroflay et intervient auprès d’associations. 
Elle a assuré la création des espaces verts d’une nouvelle maison 
de retraite à Montreuil.

N’hésitez pas à contacter Naturespaces pour vos devis.
www.naturespaces.net •

YF
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Ouverture des jardins solidaires et partagés
► Jardin partagé de Chaville (en création) 
rue Guilleminot, Chaville 
contact : esther.ferragne@association-espaces.org

► Jardin solidaire de Clamart
9 rue Danton, Clamart 
contact : isabelle.trinite@association-espaces.org 
permanences : 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 se-
maines impaires 13 h 30 - 17 h 30

► Jardin partagé Château-du-Loir 
24 avenue de Château-du-Loir, Courbevoie 
contact : jardin.chateau-du-loir@association-espaces.org 
permanences : samedi : 10 h - 12 h

► Jardin partagé des Fauvelles 
A l’angle de l’avenue de l’Arche et de la rue du Révérend 
Père Cloarec, Courbevoie 
contact : jardin.fauvelles@association-espaces.org 
permanences : samedi : 10 h - 12 h

► Jardin des Coteaux 
Chemin des Vignes, Issy-les-Moulineaux 

contact : julien.roche@association-espaces.org 
permanences : mardi : 14 h - 16 h, mercredi : 14 h - 16 h

► Jardin partagé de Les Clayes-sous-bois 
En cours de construction, Les Clayes-sous-bois 
contact : clemence-de-malleray@association-espaces.org

► Jardin partagé de Limay 
En cours de construction, Limay 
contact : clemence-de-malleray@association-espaces.org

► Jardins partagés de Meudon-la-Forêt 
5 rue Georges Millandy  
contact : julien.roche@association-espaces.org 
permanences : lundi, jeudi et vendredi : 9 h - 12 h 30

► Jardins partagés de Beaugrenelle 
accès par la passerelle rue de l’ingénieur R Keller, Paris 15e 

contact : locationparis15@orange.fr 

permanences : samedi : 9 h - 12 h

► Jardin solidaire Hérold 
rue Francis Ponge, Paris 19e 

contact : mathilde.outters@association-espaces.org 

accès libre ; permanences : mercredi : 14 h - 17 h, ven-
dredi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h, samedi : 9 h - 12 h

► Jardin des voisins 
31 rue Michel Voisin, Sceaux 
contact : lejardindesvoisins@gmail.com 
permanences : samedi : 14 h - 17 h

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

► Jardin partagé de Sèvres 
Toit du gymnase des cent-gardes, Sèvres 
contact : esther.ferragne@association-espaces.org

► Jardin les Myosotis en liberté 
allée des Myosotis, Suresnes 
Contact : lesmyosotisenliberte@gmail.com 

► Jardins solidaires Bernard de Jussieu 
6 rue Bernard de Jussieu, Versailles 
contact : espaces@association-espaces.org 
accès libre le matin

Mars

Avril

Mai

Juin

Samedi 11
│Les pesticides
14 h Jardins partagés de 
Beaugrenelle 

Samedi 4
│Le lombricompostage
10 h Jardin partagé Château-
du-Loir 

Jeudi 9
│Conférence-débat : Emplois et 
projets dans l’économie sociale 
et solidaire
9 h 30 Au complexe René Leduc, 
12 rue du Père Brottier, Meudon

du 8 au 30
│Inf’eau ► limiter ou supprimer 
les herbicides
  8 14 h Jardin des coteaux
11 14 h 30 Jardin solidaire 
Hérold
15 14 h Jardin solidaire de 
Clamart
15 14 h Jardins solidaires Ber-
nard de Jussieu (fct du temps)
22 14 h Jardin des coteaux
22 14 h 30 Jardin des voisins
25 14 h 30 Jardin solidaire 
Hérold
29 14 h Jardin solidaire de 
Clamart
30 10 h 30 Jardin partagé de 
Meudon-la-Forêt

Samedi 23
│Fête de la Nature, Histoire d’Ô 
14 h Jardin des voisins

Samedi 25
│Jardiner au naturel : la perma-
culture
14 h Jardins partagés de 
Beaugrenelle

Samedi 18
│Les solanacées et leur culture
14 h Jardin des voisins 

Samedi 11
│Opération forêt propre
14 h Chaville, entrée du parc 
forestier de la Mare Adam
14 h Clamart, place du garde
14 h Meudon, maison forestière 
du Bel Air ; parking de l’étang de 
Meudon et de Trivaux ; parc du 
Tronchet
14 h Sèvres, cimetière des Bruyères

Samedi 13 et dimanche 14 
│Fête du nautisme : Balade des 
îles 
10 h - 17 h 30 Paris, île aux 
cygnes

Samedi 20
│Les plantes comestibles 
14 h Jardins partagés de 
Beaugrenelle 

Samedi 20 et dimanche 21
│Fête des étangs  
10 h Ville d’Avray, étang de Corot

Mardi 2
│Parcours des coteaux  
14 h 30 Jardin des coteaux

Mardi 9
│20 ans d’Espaces 
14 h - 20 h Parc nautique de l’île 
de Monsieur 

Samedi 9
│Festival ÉcoZone : cycle de l’eau 
et chaîne alimentaire (enfants)
10 h - 18 h Parc des Anciennes 
mairies de Nanterre

Samedi 30
│La biodynamie, comment jardiner 
avec les « énergies invisibles » 
14 h  Jardins partagés de 
Beaugrenelle

Samedi 30
│Rencontres du développement 
durable 
10 h  - 17 h Parvis de l’hôtel de 
Ville de Garches

Samedi 30 et dimanche 31
│Village nature d’Antony 
10 h  Parc Marc Sangnier

Vendredi 22 et samedi 23
│Fête de la Nature : Balade des 
îles 
11 h  - 17 h Port de Sèvres

Samedi 28
│Cultiver sur les petites surfaces 
14 h Jardins partagés de 
Beaugrenelle

Samedi 28
│Créer une pépinière de jeunes 
pousses de fruitiers 
14 h 30 Jardin solidaire Hérold

►  Retrouvez tous les évènements d’Espaces en ligne, sur www.association-espaces.org

Fête de la Nature  
du 20 au 24 mai 2015

Semaine du développement durable 
 du 30 mai au 5 juin 2015

Du 30 mai au 5 juin

Samedi 23 et mercredi 27
│Hauts-de-Seine autrement : 
Balade des îles 
16 h  Port de Sèvres

Agenda

La balade des îles
du 22 mai au 4 octobre 2015

 
Renseignements : navigation@association-espaces.org 
                                 01 55 64 13 40 / 06 75 66 95 83
Réservations à partir sur www.baladedesiles.org 


