
Espaces verts de Versailles Habitat

Depuis septembre 2014, dans le 
cadre d’une sous-traitance pour 
l’entreprise Pinson, l’équipe entre-
tient les espaces verts de la rési-
dence Bernard-de-Jussieu, la plus 
importante de Versailles Habitat. 
Cette activité renforce considéra-
blement l’activité du chantier d’in-
sertion.

Prestations pour la Ville de Ver-
sailles

• Entretien de 5 talus végétali-
sés : avenue de Saint-Cloud, 
des Etats-Unis, de Jussieu, de 
Sceaux et du 56 avenue de 
Saint-Cloud

• Entretien de l’allée des Morte-
mets et de la pièce d’eau des 

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

EN 2014, ESPACES A DÉVELOPPÉ SON PÉRIMÈTRE D’ACTIVITÉ AVEC LA GESTION DES 
ESPACES VERTS DE LA RÉSIDENCE BERNARD-DE-JUSSIEU, LA PLUS IMPORTANTE DE 
VERSAILLES HABITAT. LES JARDINS SOLIDAIRES DE JUSSIEU, CRÉÉS EN 2011, ONT ÉTÉ 
PRÉSENTÉS AU CONCOURS 2014 DU PALMARÈS DE L’ARCHITECTURE. 
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38 En 2014, l’équipe du chantier d’in-
sertion est intervenue sur les sites 
suivants :
Parc floral et potager du quartier 
Bernard-de-Jussieu
• Entretien courant du site et de 

ses alentours
• Restructuration de la roseraie
• Semis d’une prairie fleurie et 

plantation de massifs fleuris
• Rehaussage de la clôture du 

jardin 
• Valorisation de l’entrée vers la 

forêt de Fausses-Reposes

Espaces verts de la rue Joseph-
Chaleil à Viroflay
• Création d’une aire paysagère 

au niveau du jeu de palets
• Plantation de prairies fleuries, 

dessin des bordures…

Suisses (ramassage des dé-
chets, débroussaillage, tonte…)

• Réhabilitation du jardin de la 
Maison forestière du Cerf-
Volant

> Entretien du parc floral de la résidence 
Bernard-de-Jussieu à Versailles

Secteur jardinS, animation Solidaire 
CHANTIER D’INSERTION 
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> Jardin solidaire de Jussieu

• 9 jardiniers (26 h hebdomadaires)
• Sites : Versailles et Viroflay
Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Norman-
die, Conseil général des Yvelines, 
Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UT des 
Yvelines, Direction interrégionale 
des services pénitentiaires (Disp) 
de Paris, Ministère de l’égalité du 
territoire et du logement, Préfec-
ture/Acsé, Versailles Habitat, Ville 
de Versailles (CCAS), Ville de Viro-
flay

• Prestations : Logirep, Natures-
paces, Pinson, Versailles Habitat, 
Ville de Versailles

 

Focus

Dans le cadre du Mois de l’économie 
sociale et solidaire, l’équipe d’Espaces 
a assuré, le 19 novembre 2014, une 
demi-journée de portes ouvertes du 
chantier d’insertion. Elle a participé, le 
4 novembre, à la table ronde sur les 
clauses sociales dans les marchés pu-
blics et privés, organisée par le Comité 
départemental des associations inter-
médiaires des Yvelines à Versailles.

La réalisation des jardins solidaires de 
Jussieu a été présentée, avec Ver-
sailles Habitat, au concours du Palma-
rès de l’architecture 2014 organisé par 
le CAUE 78.

> Biodiversité à Bernard de  
Jussieu Versailles-Viroflay > Entretien des espaces verts à Viroflay


