
• 1,4 ha de surfaces minérales 
• 29 m² de massifs de fleurs 
• 6 aires de jeux

L’équipe du chantier d’insertion as-
sure plusieurs activités :
• l’entretien des gazons (parvis 

du Breuil, groupes scolaires 
Val de Bièvre et A. Pajeaud, 
Ex-IUFM, avenue Pajeaud, 
rues de Megève, Tignes et 
Massy) ;

• l’entretien des haies ;
• l’entretien des massifs d’ar-

bustes, vivaces et carrés 
d’arbres ;

• le binage et désherbage (afin 
d’éviter l’usage d’herbicides et 
de respecter l’objectif «  Zéro 
Phyto » fixé par la Ville d’Anto-
ny) réalisés de façon méca-
nique à l’aide de binettes  ;

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

EN 2014, LE CHANTIER D’INSERTION ESPACES VERTS D’ANTONY A PERMIS LA CRÉA-
TION DE 12 POSTES EN EMPLOIS D’INSERTION. CE NOUVEAU CHANTIER DE PRÈS DE 
8 HECTARES EST UN SUPPORT D’APPRENTISSAGE VARIÉ POUR LES SALARIÉS QUI 
ENTRETIENNENT DES GAZONS, MASSIFS, HAIES, ESPACES BOISÉS OU AIRES DE JEUX.
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40 Un nouveau chantier d’insertion 
dans le sud des Hauts-de-Seine
Le 1er juillet 2014, dans le cadre d’un 
nouveau partenariat avec la Ville 
d’Antony, Espaces a mis en place le 
chantier d’insertion Espaces verts 
d’Antony, qui a permis de créer 12 
postes en emplois d’insertion pour 
l’entretien de près de 8 hectares 
d’espaces verts sur la commune.

Les sites présentent une diver-
sité d’espaces verts, apportant un 
support d’apprentissage varié aux 
salariés en insertion :

• 5 ha de gazons 
• 0,6 ha de massifs d’arbustes, 

vivaces et carrés d’arbres 
• 0,04 ha de haies 
• 1 ha d’espaces boisés et de 

zones naturelles 

• l’entretien des aires de jeux 
(nettoyage, balayage, contrôle 
hebdomadaire…) ;

• le nettoyage et ramassage des 
feuilles et détritus.

> Entretien des espaces verts d’Antony

Secteur jardinS, animation Solidaire 
CHANTIER D’INSERTION 
ESPACES VERTS D’ANTONY
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> Entretien des espaces verts aux passages, rue Scherrer

• 11 agents d’environnement en 
espaces verts (26 h hebdo-
madaires), 1 adjoint de chan-
tier (28 h hebdomadaires)

• Site : Antony
Principaux partenaires :
• Conventions de finan-

cement : Ville d’Antony, 
Direccte Ile-de-France - UT 
des Hauts-de-Seine, Conseil 
régional d’Ile-de-France, 
Revitalisation/Caisse des 
dépôts et consignations

• Prestations : Ville d’Antony

 

Focus

Objectif Zéro Phyto

Dans le cadre de la convention entre 
Espaces et la Ville d’Antony, l’équipe 
applique quelques principes de la ges-
tion différenciée dans la perspective 
d’atteindre l’objectif « Zéro Phyto » fixé 
par la Ville. Espaces a proposé un plan 
de gestion à la Ville pour l’accompa-
gner dans cette démarche. 

Ce plan de gestion propose notam-
ment l’éco-pâturage, le compostage, 
le semi de prairies fleuries, la suppres-
sion d’espèces invasives, la végétalisa-
tion de mur ferroviaire. 

> Entretien des espaces 
verts du parvis du Breuil

> Tonte de pelouse  
par un agent d’environnement


