
- Entretien des Jardins forestois 
(Jardins de l’espoir jusqu’en 2014)

- Entretien des espaces verts 
d’une copropriété à Meudon

- Entretien et gestion de 6 pigeon-
niers : 3 à Clamart, 2 à Meudon et  
1 à Montrouge : 

• Nettoyage et nourrissage 
tous les 14 jours 

• Contrôle des naissances 
tous les 14 jours

• Désinfection des pigeon-
niers deux fois par an 

La seconde équipe assure les 
conseils, les animations et l’ac-
cueil du public sur les différents 
jardins solidaires. Plusieurs sorties 
telles que la randonnée du ru de 
Marivel sont également organi-
sées.

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

À CLAMART, LE JARDIN SOLIDAIRE A ACCUEILLI 22 ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES ET 
PLUS DE 300 ÉLÈVES EN 2014. L’ASSOCIATION GÈRE AUSSI TROIS PIGEONNIERS DE 
LA VILLE, DEUX À MEUDON ET UN À MONTROUGE.
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44 Deux équipes sur ce chantier
Une première équipe assure les 
missions suivantes :

- Entretien et gestion du Jardin 
solidaire de Clamart :

• Aménagement de nouvelles 
allées pour faciliter la circulation 

• Création de nouvelles par-
celles pour augmenter la ca-
pacité de production

• Délimitation des parcelles 
avec des gaulettes de châ-
taigner

• Restructuration complète du 
site dédié aux plantes aro-
matiques 

• Fabrication de treilles pour pa-
lisser les plantes grimpantes

• Végétalisation des grilles 
d’enceinte et plantations de 
haies vivantes en saule

Secteur jardinS, animation Solidaire 
CHANTIER D’INSERTION 
JARDINS SOLIDAIRES, PIGEONNIERS, 
ANIMATION NATURE EN VILLE

> Entretien du jardin solidaire de Clamart
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> Animation au Jardin solidaire de Clamart

• 4 agents d’environnement (26 h heb-
domadaires), 5 éco-animateurs (26 h 
hebdomadaires), 1 adjoint de chantier 
(28 h hebdomadaires)

• Sites : Clamart, Issy-les-Moulineaux, 
Meudon, Montrouge, Paris 15e et 19e, 
Sèvres, Sceaux, Suresnes

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : Acsé, 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UT des Hauts-
de-Seine, Fondation Georges Truffaut, 
Fondation Olswang, lycée de Clamart, 
SCI Beaugrenelle, SEVESC, SIAVRM, 
Suresnes Habitat, Villes de Chaville, 
Meudon, Clamart, Paris, Sceaux

• Prestations : Arpeije, Association 
Défis et solidarité, Conseil général 
des Hauts-de-Seine, IUT de Sceaux, 
Logirep, Villes de Garches, Issy-les-
Moulineaux (CCAS), Meudon,  
Montrouge, Copropriété à Meudon

 

Focus

Le Jardin solidaire de Clamart, un lieu 
d’animation pour tous
Durant toute l’année 2014, le Jardin 
solidaire a été particulièrement sollicité 
pour ses animations nature. Celles-ci 
sont assurées par la responsable de 
chantier et par une équipe d’éco-ani-
mateurs, salariés en insertion formés et 
spécialisés en animation. Cette équipe 
a réalisé des outils pédagogiques et 
des supports d’information à destina-
tion du public et des écoles. Au total, 
22 animations pédagogiques ont été 
réalisées en 2014 regroupant plus de 
349  enfants. 

Prix spécial du jury 

Dans le cadre du concours des 
maisons et balcons fleuris, la Ville de 
Clamart a décerné le prix spécial du 
jury au Jardin solidaire de Clamart le 27 
septembre 2014.

> Pigeonnier 
> Remise du prix spécial du jury  

à Clamart

> Jardins forestois à Meudon-la-Forêt


