
L’action d’EspacEs Est possibLE grâcE à La confiancE dE sEs partEnairEs

L’insErtion par L’activité économiquE
Espaces s’est donné pour mission de réaliser une gestion écologique  
des espaces naturels en créant des emplois pour les personnes  
en situation d’exclusion. 

L’association propose des contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI)  
dans le cadre de chantiers d’insertion, habituellement de 26 heures hebdomadaires 
renouvelables jusqu’à 24 mois, ou jusqu’à 60 mois pour certains publics. 

Ces contrats s’adressent aux bénéficiaires du RSA, jeunes, seniors, travailleurs 
handicapés, personnes placées sous main de justice, demandeurs d’emploi de 
longue durée ou sans aucune ressource. L’ensemble des salarié-e-s en insertion 
bénéficie d’un accompagnement socioprofessionnel qui les aide à définir un 
projet professionnel et à préparer au mieux leur sortie d’Espaces. Les nouvelles 
compétences acquises sont validées tout au long du parcours. 

depuis 1994, l’association a accueilli 1 700 salarié-e-s en insertion. Un quart  
d’entre eux ont effectué une sortie vers un emploi durable, un autre quart a bénéficié  
d’une sortie positive, essentiellement des entrées en formation dans les métiers 
du paysage, quelques-uns se sont orientés vers des emplois de transition (CDD et 
contrats aidés). Enfin, un tiers a poursuivi son parcours d’insertion hors d’Espaces.

L’association EspacEs
depuis plus de vingt ans Espaces crée les emplois de demain en 
entretenant les espaces naturels. Née dans le centre des Hauts-de-Seine, 
l’association a étendu son champ d’actions à la métropole du Grand Paris et à 
certains départements de grande couronne tel que les Yvelines. Toujours à la 
recherche de l’innovation en matière d’insertion et d’écologie urbaine, Espaces 
réalise régulièrement des études-actions partagées et participe à de nombreux 
groupes de travail et de recherche. Espaces est de ce fait régulièrement 
récompensée et son expertise sollicitée. Avec plus de 500 adhérents et des 
bénévoles actifs, l’association Espaces est un vecteur d’engagement citoyen.

La société naturEspacEs 
créée en 2012, naturEspaces est une filiale de l’association  
Espaces, reconnue entreprise solidaire et conventionnée  
« Entreprise d’insertion ». Complémentaire d’Espaces,  
son statut lui permet de se positionner sur des marchés de 
travaux, publics ou privés. NaturEspaces permet aux salariés 
en insertion de poursuivre leur parcours dans l’emploi.

  www.naturespaces.net
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EspacEs Est adhérEntE dE pLusiEurs résEaux associatifs, notammEnt :
CHANTIER-éCoLE, EmmAüS, FNARS, GRAINE ILE-DE-FRANCE, URIoPSS

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

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

 
 

 

 

Chèques à établir à l’ordre de : Association ESPACES 

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

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

Fait à ....................................................................................

Le ............/................/.......................

Signature

BA14

** Dans la limite de 20 % du revenu imposable, avec un plafond de 20 000€ pour l’impôt sur le revenu et 75 000€ pour l’ISF.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

VOUS POUVEZ DÉDUIRE CE DON À HAUTEUR 
DE 66 % DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU (IR)  

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

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

soutEnEz LEs actions d’EspacEs

association Espaces     855 avenue Roger Salengro 92370 CHAVILLE     01 55 64 13 40 
espaces@association-espaces.org   www.association-espaces.org   www.facebook.com/association.espaces.org
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www.association-espaces.org

 En 2015 EspacEs c’Est : 

 12 chantiErs
 d’insErtion 
  120 postEs dE saLariés 

 En insErtion 
  50 pErmanEnts 
  500 adhérEnts 
  un budgEt dE 

 5 miLLions d’Euros

Direction régionale de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de 

l’emploi Île-de-France

Direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement 

et de l’énergie d’Ile-de-France

Direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Paris

Service pénitentiaire d’insertion et de 
probation des Hauts-de-Seine

 

http://www.naturespaces.net/
mailto:espaces@association-espaces.org
http://www.association-espaces.org/
http://www.facebook.com/association.espaces.org
http://www.association-espaces.org/


adhérEnts, bénévoLEs 
Et donatEurs

De nombreux bénévoles agissent aux côtés de l’équipe 
salariée : accompagnateur social / animateur temps libre / 

accompagnateur technique de recherche d’emploi / animateur 
de cercles locaux d’adhérents / animateur de l’Université 
populaire d’Espaces / appui administratif et comptable / 

communication... L’implication des adhérents, en plus de 
celle des administrateurs et des donateurs, complète 
et accentue l’efficacité des salariés de l’association.

EntrEtiEn dEs bErgEs, rigoLEs, étangs 
Les zones humides accueillent une très grande biodiversité, 
ce sont des milieux fragiles. Depuis toujours les salariés 
en insertion de l’association Espaces entretiennent les 
berges de Seine en utilisant les techniques de « gestion 
différenciée ». L’association, initiatrice de ces techniques sur 
la Seine à Issy-les-moulineaux, réalise des ouvrages de génie 
végétal en Val de Seine qui font référence. Parallèlement, 
plusieurs collectivités ont demandé à Espaces d’entretenir 
leurs réseaux de rigoles et leurs étangs, notamment 

Ville-d’Avray. La flore et la faune, 
en particulier les amphibiens, qui 
déclinaient retrouvent des couleurs. 
Depuis 2001, des adhérents animent 
le chantier de bénévoles « vivent 
les étangs de meudon ».

LEs taLus fErroviairEs
Les abords des voies ferrées sont 
généralement perçus comme des 
milieux marginaux où la nature 
est secondaire. Pourtant, au cœur 
des villes, la présence de talus 
ferroviaires végétalisés constitue 
des corridors écologiques 
majeurs. Ils permettent à la faune 
et la flore de rejoindre les différents 
milieux qui leur sont favorables. 
Depuis 1997, Espaces entretient 
les talus de la ligne L du Transilien 
et le long du tramway T2.

LEs EspacEs vErts 
Et naturELs
Espaces entretient espaces 
verts et cheminements afin 
d’assurer la propreté et le passage, améliorer la qualité paysagère 
des sites et créer de nouveaux espaces naturels urbains.
Les agents d’environnement en espaces verts et naturels réalisent 
des travaux d’aménagement et d’entretien pour les collectivités 
et quelques copropriétés du territoire. Ils assurent également 
l’entretien de pigeonniers – activité pour laquelle Espaces est 
devenue une référence – dans plusieurs communes, permettant 
d’intégrer les pigeons dans la ville en limitant leurs nuisances.
 Le pigeonnier de Clamart

LEs Jardins soLidairEs Et partagés
Après les traditionnels jardins ouvriers devenus jardins 
familiaux, destinés à nourrir des familles, sont venus 
les jardins solidaires ayant une vocation d’insertion 
sociale, puis les jardins partagés, organisés par les 
habitants pour recréer des lieux de convivialité et 
de solidarité. Espaces anime de nombreux jardins 
qui mixent souvent ces différentes dimensions. 

 Jardin solidaire de Jussieu, Versailles
   Jardins partagés de Beaugrenelle, Paris 15e 

(En couverture : Jardin solidaire Hérold, Paris 19e)

L’intErvEntion En EspacEs boisés
Le Domaine national de Saint-Cloud est un grand  
parc historique et forestier de 450 hectares. La mission  
du chantier d’insertion animé par Espaces consiste à  
entretenir les espaces boisés par des activités d’abattage, 
de débardage, de bûcheronnage, de débroussaillage, 
complétées par des travaux de protection et mise en 
valeur de la biodiversité. Espaces y produit du bois de 
chauffage pour les riverains. En 1998, Espaces y a intègré 
la traction hippomobile avec l’appui d’un, puis de deux 
chevaux de trait. Depuis 2003, Espaces assure un service 
de ramassage des déchets en utilisant un attelage équin.

 Le ramassage des foins avec l’attelage hippomobile  
au Domaine national de Saint-Cloud

L’éducation à L’EnvironnEmEnt
Dans les jardins sont organisés des ateliers pédagogiques 
ponctuels, notamment sur l’abandon des pesticides, le fameux 
« zéro phyto » et les « Jardins de l’inf’eau » pour sensibiliser 
le public à la préservation de l’eau et de la nature en ville. 
Tout au long de l’année, des animations conviviales 
et pédagogiques sont organisés dans les jardins.

compostagE  
Et foLiEs d’humus 
Le compostage a de plus en  
plus d’adeptes, y compris en pied 
d’immeuble. Il est pratiqué par les 
adhérents et participants dans tous 
les jardins animés par Espaces et 
dans certains quartiers (14e). Espaces 
est lauréate (2013) de l’appel à projet 
« Végétalisations innovantes » de 
la Ville de Paris. Le démonstrateur 
« Folies d’humus » reçoit les bio-
déchets des habitants du quartier 
(16e arrondissement), le compost 
ensuite produit servant à alimenter 
le sol à destination de cultures 
comestibles sur le site même.

Les jardins et
l’éducation à 
l’environne-

ment

 Végétalisation des berges  
aux étangs de Ville-d’Avray

 Bénévoles « Vivent les étangs 
de meudon »

La bio-
diversité

L’eau

Le catamaran fluvial d’Espaces, l’Agrion, 
destiné au transport de 12 passagers  

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

  Adhésion et don en ligne 
www.association-espaces.org

La chartE dE L’Eau  
Et LE contrat dE bassin

Le territoire des Plaines et coteaux de 
la Seine centrale urbaine s’étend de la 
confluence de la marne à celle de l’oise. 
Il englobe la plus grande partie de Paris 
et les communes urbaines de l’ouest de 
l’Ile-de-France. Sur ces 500 km2, une très 
forte pression s’exerce sur la ressource en 
eau. L’Agence de l’eau Seine-Normandie 
et le Conseil régional d’Île-de-France 
soutiennent les acteurs de l’eau et ont 

mandaté Espaces pour animer une démarche 
de préservation partenariale de la ressource. 
La charte de l’eau a été signée dès 2012 par 
50 collectivités et acteurs du territoire, rejoints 
par de nombreux autres. Fin 2013, le premier 
contrat de bassin 2014 – 2018 a été validé.

 www.seine-centrale-urbaine.org 

a La découvErtE 
du patrimoinE
Les adhérents d’Espaces, 
aidés d’associations 
environnementales, des 
collectivités et des conseils 
locaux de développement 
durable, sont partis à la 
recherche de l’eau sur leur 
territoire. Ils ont commencé à 
cartographier le ru de marivel,  
de sa source (située à Versailles)  
à la Seine, ainsi que ses puits, 
sources et zones humides.

chantiEr d’insErtion 
navigation doucE
Les éco-bateliers conduisent des 
promenades commentées autour 
des îles Seguin et Saint-Germain 
au départ du port de Sèvres ou, 
grâce à l’appui de la mairie du 
15e arrondissement, au départ 
de l’île aux Cygnes. En 2015, un 
autre chantier d’insertion doté 
d’un deuxième bateau propose 
un service de bac aux piétons 
pour la traversée de la Seine.

 www.baladedesiles.org

La pEtitE cEinturE parisiEnnE
Depuis l’arrêt de la circulation de la quasi-totalité 
des trains dans les années 1970, la nature a 
repris ses droits sur la Petite ceinture. Une 
végétation spontanée s’est développée, typique 
des milieux secs, accompagnée de sa faune 
spécifique et notamment de nombreux insectes. 
Les équipes d’Espaces entretiennent ces 
sites et préservent ainsi une biodiversité 
exceptionnelle pour un espace urbain. 
Espaces a ouvert avec la Ville de Paris deux 
premières promenades : Auteuil-La muette 
(16e) et Balard-olivier de Serres (15e).
  Entretien de la Petite ceinture 15e

http://www.seine-centrale-urbaine.org/
http://www.baladedesiles.org/

