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Yann Fradin, directeur général 
Jean-Claude Bertin, adjoint au directeur général 

 
Secteur Eau 

Jean-Claude Bertin, adjoint au 
directeur général en remplacement 

de Marie-Aimée Thomas Bariéty

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 
Aurélia Durand, palefrenier-
meneur 

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

Andréas Vogelsinger, encadrant*

▼Chantier d’insertion  
navigation Douce

Serge Abtan, responsable 
d’activité

 
Secteur Biodiversité 

Ludivine Bourouf,   
chef de secteur 

Elodie Guirlet, 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

Alexis Treboit, 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*

 
Secteur Jardins, animation solidaire

 
Raphaël Capperon, chef de secteur 

Esther Ferragne, chargée de déve-
loppement 
Alexis Lecomte, chargé de mission 
technique et sociale
Pauline Magenta, conseillère 
en insertion professionnelle en 
remplacement de Dorothée Vidal

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

▼Chantier d’insertion  
JarDins, espaces verts courBevoie

Jérôme Tauzin, encadrant*

▼Chantier d’insertion  
BernarD De Jussieu versailles-viroflay

André Lusinier, encadrant*
Farid Renak, encadrant*

▼Chantier d’insertion  
JarDins soliDaires, pigeonniers, animations 
nature en ville 
Isabelle Trinité, responsable de 
chantier 
Cécile Fontaine, encadrante - 
animatrice 

▼Activités de jardinage solidaire 
Mathilde Outters, animatrice 
jardinage solidaire

▼ Jardins partagés 
Retrouvez la liste des contacts p.16

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

Marie-Noëlle Doba, secrétaire standardiste 
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 
Christian Nepveu, formateur 
Souhila (Lydia) Belkaïd, assistante administrative

Relations institutionnelles 
Clotilde Hubert, responsable des relations institutionnelles** 

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
Cécile Cabantous, chargée de communication et du réseau adhérents

▼Chantier de bénévoles  
vivent les etangs

André Berland, animateur 
bénévole

▼Compost de quartier  
mouton-Duvernet, paris 14e

Anne-Claire Gadenne, 
coordinatrice bénévole

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

Charte et contrat de bassin

Camille Barbara, animatrice Pierre-Yves Bocandé, animateur zéro-phyto

Edito
Solidarité et préservation de la planète

Avec la Cop 21, l’année 2015 se termine sous le 
signe de la protection de la planète et du respect 
de ses habitants, 23 ans après le sommet de 
Rio en 1992. C’est la matrice qui guide Espaces 
depuis sa création il y a 20 ans. Depuis, sans 
relâche, notre association, avec ses partenaires, 
ses adhérents, ses bénévoles et ses salariés, 
imagine des activités répondant aux besoins du 
territoire, de la nature et de ses habitants. 

Les transports sont un des enjeux majeurs de ce 
territoire : c’est à ce titre qu’Espaces anime quatre 
chantiers d’insertion sur les talus ferroviaires avec 
Sncf et avec la Ville de Paris pour les talus de 
l’ancienne Petite ceinture. Espaces prépare acti-
vement le nouveau chantier d’insertion d’entretien 
des talus du T2 avec la Ratp à partir de 2016. 

L’expérience du Passeur de Seine qui fut un 
grand succès avec plus de 800 passagers en 
octobre 2015 trace de nouvelles pistes de dé-
placements sur la Seine. 

L’action pour l’amélioration de la qualité de l’eau 
est poursuivie dans le cadre de l’élargissement 
du contrat de bassin et la mise en œuvre du 
zéro phyto dans les espaces publics et privés.

En partenariat avec les collectivités et les bailleurs 
sociaux, Espaces aménage des jardins partagés 
gérés par les habitants, créant du lien social, et 
leur permettant de se réapproprier la biodiversité 
urbaine, et une alimentation plus saine.

Ce travail d’innovation permet de créer des 
emplois de qualité, redonnant des pistes de 
projets professionnels aux salariés en insertion. 

L’association Espaces vous souhaite une très 
bonne fin d’année. 

Pascale Flamant         Yann Fradin
Présidente              Directeur général

Pascale Flamant, présidente  
Didier Goubert, vice-président  

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

Aurélie Coup, administratrice 
Aurélie Gibert, 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

► Pascale Flamant, nouvelle 
Présidente d’Espaces
Vice-présidente de l’associa-
tion depuis 2014, Pascale 
Flamant a été élue prési-
dente par le Conseil d’admi-
nistration d’avril 2015. 

► Aurélie Gibert, nouvelle administratrice
L’assemblée générale du 16 avril 2015 a élu 
Aurélie Gibert, habitante de Bois-Colombes 
et cadre dans une grande entreprise publique, 
administratrice. 

► Isabelle Chabran quitte le Conseil
Isabelle Chabran, ancienne secrétaire générale, 
a quitté le Conseil d’administration à l’occasion 
de son déménagement en Pays de Loire.
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Zoom

Passeur de Seine : plus de 800 passagers
Boulogne-Billancourt - Sèvres

Depuis 2012, les éco-bateliers d’Es-
paces font naviguer les Franciliens sur 
la Seine dans le cadre de la Balade des 
îles. Ces promenades fluviales commentées 
connaissent un grand succès. Constatant 
l’engouement du public pour ce mode de 
déplacement et au vu de l’engorgement rou-
tier du pont de Sèvres, qui rend les dépla-
cements non motorisés pénibles dans cette 
zone, l’équipe du chantier d’insertion Naviga-
tioN Douce travaille depuis plusieurs mois à la 
mise en place d’une nouvelle activité. 

Lancé le 7 octobre dernier pour trois 
semaines en présence de Grégoire de 
La Roncière, maire de Sèvres, et Pierre-
Christophe Baguet, maire de Boulogne- 
Billancourt, le Passeur de Seine a permis 
aux piétons et cyclistes de rallier le port de  
Boulogne-Legrand (face au 35 quai A. Le 
Gallo à Boulogne-Billancourt) au port de 
Sèvres à proximité de l’arrêt du Musée de 
Sèvres de la ligne 2 du tramway. A raison 
d’un départ toutes les demi-heures depuis 
chaque rive et pour une traversée de sept à 
huit minutes, les passagers de l’Agrion ont 
pu profiter d’une vue extraordinaire sur le 
Domaine national de Saint-Cloud et les quais 
de Boulogne-Billancourt tout en restant à 
l’écart de la circulation du pont de Sèvres.

Trois semaines de test
Cette première phase de trois semaines était 
un test pour le Passeur de Seine. Il s’agis-
sait pour l’équipe de valider l’adéquation des 
infrastructures avec un usage intensif et de 
tester l’intérêt du public pour le parcours pro-
posé. C’est aussi la raison pour laquelle la 
traversée était gratuite. Il s’agissait d’attirer 
un maximum de public et ce dernier a été 
au rendez-vous. En effet, 811 passagers ont 

traversé la Seine par la navette les mercredi, 
samedi et dimanche, et les retours des usa-
gers sont enthousiastes et pleins d’encoura-
gements pour la suite !

Pendant cette période d’expérimentation la 
traversée s’est effectuée à bord de l’Agrion, 
du nom d’une libellule. C’est ce même ba-
teau qui sert l’été aux éco-bateliers pour la 
Balade des îles. L’objectif de l’association est 
de faire construire une seconde embarca-
tion du même type, pour que le Passeur de 
Seine et la Balade des îles puissent fonction-
ner simultanément. L’idée est de continuer 
à opérer la Balade des îles mais également, 
en profitant de l’expérience acquise grâce 
à cette activité, de pérenniser le Passeur 
de Seine afin de créer six nouveaux postes 
d’éco-bateliers qui recevront eux aussi une 

formation à la navigation et à l’accueil du 
public.

En se positionnant comme partie intégrante 
de la zone du pont de Sèvres, Espaces par-
ticipe au renouveau actuel des berges de la 
Seine et souhaite accompagner ses déve-
loppements à venir, notamment autour de 
l’île Seguin.

Cette nouvelle initiative d’Espaces a aussi 
pour objectif de promouvoir les modes de 
transports doux. Si les navettes fluviales 
pouvaient devenir une alternative courante 
au bus ou à la voiture, la réussite du Passeur 
de Seine serait alors totale ! •

Quentin de Chanville
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▼ Le Passeur de Seine, quai A. Le Gallo à Boulogne-Billancourt

La 4e saison de la balade des îles réa-
lisée dans le cadre du chantier d’inser-
tion navigation douce touche à sa fin. 

A mi-septembre 2 350 passagers ont em-
barqué sur l’Agrion pour des promenades 
fluviales au départ du port de Sèvres ou de 
l’île aux Cygnes. L’activité a passé le cap 
des 10 000 passagers depuis son lancement 
en 2012. Cette année, la Balade des 3 îles 
au départ de l’île aux Cygnes remporte à 
nouveau un franc succès auprès du public 
parisien. La Balade des écluses au départ 

du port de Sèvres, proposée depuis 2014, 
remporte également l’approbation du public. 

Avec ses 2 activités, balades et navettes 
fluviales, le chantier d’insertion deviendra 
annuel à partir de l’année 2016. C’est ainsi 
14 salariés, au lieu de 8 jusqu’à présent, qui 
bénéficieront d’une formation qualifiante et 
d’une expérience professionnelle enrichis-
sante dans le domaine du transport et du 
tourisme fluvial. •

Serge Abtan

La Balade des îles : 10 000 passagers en 3 ans
Navigation douce
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▼Un éco-batelier commente la balade des îles
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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 9 décembre 2015 et 13 janvier 2016 au 855 avenue Roger Salengro, 92370 Chaville. 
Pour vous inscrire à ces réunions : 01 55 64 13 40 ou espaces@association-espaces.org

Un parcours « Animateur en éducation à l’environnement 
vers un développement durable » (EEDD) mis en œuvre  
pour les éco-animateurs

Formation

Les éco-animateurs du chantier d’inser-
tion animation nature en ville conduisent 
des actions d’animation nature envi-
ronnement. Durant leur activité à Es-
paces, ils vont suivre un parcours d’« Ani-
mateur en éducation à l’environnement 
vers un développement durable » (EEDD) 

pour mieux remplir leur mission : faire com-
prendre le patrimoine naturel et humain, 
et sensibiliser aux problèmes d’environ-
nement en expliquant les enjeux. L’éco- 
animateur est chargé de l’organisation pratique 
de la prestation et travaille à la sensibilisation 
à la nature et à l’environnement de publics 
d’âges, de cultures et de milieux divers. 
Il conçoit, prépare, conduit et évalue des 
actions d’animation auprès de groupes en 
situation de loisirs ou dans le cadre scolaire. 
Il participe également à la réalisation de sup-
ports et d’outils d’animation.

L’objectif de la formation est d’acquérir les 
compétences nécessaires pour exercer le 
métier d’animateur généraliste en environ-
nement et développement durable. Cette 
formation permet d’appliquer les cours théo-
riques directement sur le terrain à travers 

l’animation d’activités autour de l’écologie et 
du développement durable dans une logique 
pédagogique. La formation repose sur l’al-
ternance :
• entre les temps de formation en salle et des 
temps de mise en pratique en situation de 
production ;
• entre apprentissage théorique et expéri-
mentation sur le terrain ;
• entre actions collectives et travail personnel.

Cette alternance sera l’occasion pour le can-
didat d’acquérir de meilleures compétences 
ainsi que des qualités humaines particulières.
Un suivi individualisé des salariés et de leur 
parcours de formation est garanti par l’en-
cadrant technique, le conseiller en insertion 
professionnelle, le coordinateur de formation 
métier et les différents intervenants. •

Olivier Mussard
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▼Une éco-animatrice sensibilise un groupe scolaire 
aux bonnes pratiques au jardin, à Versailles 

Vers un emploi

Chaker est agent de nettoyage
Miriale travaille comme agent d’entretien en es-
paces verts pour le Conseil régional
Sergio travaille en CCD comme jardinier pour 
GPSO après avoir suivi une formation d’ouvrier pay-
sagiste
Michel poursuit son parcours au sein de l’entre-
prise d’insertion Naturespaces
Thomas poursuit son parcours au sein d’une en-
treprise d’insertion en tant que commis de cuisine
Mamadou a un CDI dans la restauration
Toky a créé une activité indépendante dans la 
livraison
Mathieu a réussi le concours d’entrée de la Po-
lice nationale
Mamadou a des missions en tant que jardinier 
pour une association Intermédiaire
Cécile travaille en tant que commis de cuisine au 
sein d’un ESAT
Sébastien R travaille en tant que jardinier en inté-
rim

Ion travaille pour Pinson Paysage en CDD 
Sébastien H travaille en CDI en qualité de jar-
dinier
Joseph travaille pour la mairie d’Antony en CDD
Ludovic est agent d’entretien en collectivité
Julien travaille en ACI comme réparateur de cycles
Jean-Marc est brancardier à l’hôpital Saint- 
Antoine
Nicolas poursuit son activité indépendante dans 
l’édition
Cécile a intégré l’équipe des permanents d’Es-
pace en tant qu’encadrante-animatrice
Robin poursuit son activité indépendante en tant 
que graphiste
Ibrahim est agent de restauration en CDI
Guillaume a travaillé en CCD comme employé 
libre-service
Yohann a un poste de chauffeur VTC
Mickael est vendeur ambulant
Henry fait de la livraison en restauration rapide
Martin est en attente de son affectation au sein 
du service espaces verts de la Ville de Paris

Thierry travaille en CDD comme jardinier en 
attente d’une entrée en formation CAPA
Makan travaille comme magasinier
Jean Gaston travaille dans le nettoyage
Steeve travaille comme jardinier pour le Conseil 
général du Val-de-Marne
Mickael travaille comme peintre en bâtiment

Vers une formation

Fouad a intégré une formation au CAPA Travaux 
Paysagers
Cindy a intégré une formation au CAPA
Sofiane fait une formation de conducteur de bus
Laurent a intégré une formation CAPA horticul-
ture
Aziz a suivi une formation puis a trouvé un CDD 
en tant que chauffeur de bus
Fatih a intégré une formation au CAPA
Mathieu a intégré la formation d’ouvrier du pay-
sage du Greta

Espaces a enregistré la sortie positive de 38 personnes de janvier à août 2015, grâce au travail pédagogique réalisé au sein des 
chantiers et au suivi personnalisé animé par les conseillers en insertion professionnelle.

La certification en chiffres
Dernier jury : 21 octobre 2015
3 salariés candidats
5 certificats obtenus 
Président du Jury : 
Mr Jean-Marc THIBAUT, VILLE DE MEUDON
Site : 6 rue Bernard de Jussieu - Versailles

Le CQP en chiffres
Dernier jury : 30 octobre 2015
5 salariés candidats
5 certificats de CQP «salarié polyvalent» obtenus 
Président du Jury : 
Mr Fabrice MACIEJEWSKI, PINSON PAYSAGES
Site : 6 rue Bernard de Jussieu - Versailles

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
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Insertion 

Espaces rejoint le mouvement Emmaüs

Extrait du discours des salariés en insertion à l’occasion 
des 20 ans d’Espaces

Réseau

Université populaire

Le Conseil d’administration d’Espaces a 
décidé mi-2014 d’examiner les possibili-
tés de se rapprocher d’un grand mouve-
ment associatif afin de se renforcer en 
développant des synergies au sein d’une 
famille plus grande. Le Conseil d’admi-
nistration de mars 2015 a décidé d’étudier 
plus précisément un rapprochement avec 
Emmaüs, qui est un grand mouvement laïc 
et de solidarité, très solidement ancré dans 
l’activité économique dans sa dimension 
écologique au travers notamment du tri et 
du recyclage, intégrant des activités d’inser-
tion sous différentes formes (emplois aidés, 
chantiers d’insertion, entreprises d’insertion, 
scop…). 

Espaces connaît déjà bien Emmaüs pour 
avoir embauché des personnes qui lui sont 
adressées par certains de ses groupes. Par 
ailleurs, certaines communautés accueillent 
des salariés en insertion d’Espaces. L’as-
sociation travaille régulièrement avec les 
équipes d’Emmaüs au sein de notre fédé-
ration, la Fnars, et connaît les résidences 
d’Emmaüs Habitat. Début avril 2015, Pas-

cale Flamant, alors vice-présidente d’Es-
paces, et Yann Fradin, directeur général, se 
sont rendus à Egletons en Corrèze aux ren-
contres nationales annuelles de la branche 
Economie solidaire et insertion. Le Conseil 
d’administration d’Espaces du 7 avril 2015, 
suivi de l’Assemblée générale d’Espaces du 
16 avril, ont approuvé à l’unanimité ce rap-
prochement. 

Espaces est ainsi entrée dans une période 
de probation de deux années, à l’issue de 
laquelle l’association et Emmaüs confirme-
ront leur décision de cheminer ensemble. 
Deux parrains avec qui des liens forts se sont 
déjà noués ont été désignés pour accompa-
gner Espaces et ils participent désormais au 
Conseil d’administration d’Espaces (sans 
droit de vote). Ce rapprochement préserve 
et renforce l’autonomie d’Espaces, l’action 
de son équipe salariée, de ses adhérents et 
bénévoles ainsi que l’originalité de son pro-
jet d’insertion par l’écologie urbaine, tout en 
participant au grand mouvement fédérateur 
et reconnu qu’est Emmaüs. •

Yann Fradin

Nous représentons un groupe de salariés 
en insertion d’Espaces. En nous inspirant 
de l’Université populaire du mouvement 
ATD Quart-Monde, nous avons participé 
volontairement à plusieurs réunions pour 
réfléchir à la réinsertion et en particulier 
la réinsertion par l’emploi, à travers notre 
expérience de salariés d’Espaces. Voici 
la synthèse de nos échanges.

Etre en réinsertion, c’est une chance, un 
tremplin.
• C’est sortir du chômage de longue durée ou 
d’une situation d’exclusion, pour revenir dans 
le monde du travail.
• C’est redevenir actif en retrouvant progres-
sivement un rythme et des horaires de travail ;
• C’est avoir un travail stable et des opportu-
nités pour rebondir.
• C’est découvrir et apprendre un nouveau 
métier ou se remettre à niveau.
• Pour les salariés étrangers, c’est apprendre 
à mieux parler, lire et écrire le français.
• C’est se faire financer des formations, un 
permis de conduire… pour améliorer ses 
chances de trouver un emploi.
• C’est pouvoir cumuler un salaire et un com-
plément RSA, ce qui fait un petit salaire pour 
26 heures de travail.
• En plus de l’accès au travail, c’est la possibilité 
de bénéficier d’autres avantages : aide au loge-
ment, allocation transport, accès au médical…

• Dans l’idéal, c’est trouver LA meilleure solu-
tion d’accompagnement pour la réussite de 
chacun.

Etre en réinsertion, c’est plus « humain ». 
Dans une association comme Espaces, 
on ressent moins la pression de la renta-
bilité. Si quelqu’un fait une erreur, on lui 
donne une nouvelle chance. 
• A Espaces, nous sommes fiers de repré-
senter l’association dans les relations avec le  
public, de renseigner, d’expliquer ce que l’on 
fait et cela nous aide aussi car « quand on 
enseigne, on apprend ». C’est important pour 
nous de se sentir utiles.
• A Espaces, par notre travail, nous sommes 
fiers de valoriser la nature, de nettoyer ou 
d’embellir des sites comme par exemple les 
gares désaffectées de Beynes et Montfort ;
• A Espaces, nous vivons tous les jours le mé-
lange des cultures, des langues, des religions, 
des couleurs de peau ou des nationalités « On 
voyage sans voyager ».
• A Espaces, on apprend à travailler en 
équipe. On est solidaires entre salariés, cer-
tains font les interprètes, aident les autres, on 
crée des liens. « On est tous dans le même 
bateau ».
• A Espaces, on  retrouve une émulation intel-
lectuelle et une vivacité d’esprit, on développe 
son autonomie. Parfois, on participe collecti-
vement à l’organisation des chantiers, et on 

trouve ensemble des solutions à des pro-
blèmes compliqués.

Nous avons plein d’idées pour améliorer 
les choses et nous sommes très heureux 
d’en partager quelques-unes avec vous.
• Il faut faire attention aux mots et aux éti-
quettes. Le mot « réinsertion » fait parfois peur 
aux gens. Pourquoi ne pas parler de réorien-
tation ?
• La durée des contrats d’insertion devrait 
pouvoir s’adapter aux situations individuelles, 
donc parfois dépasser 2 ans.
• Certaines formations sont financées, mais 
pas les salaires pendant les formations. Com-
ment vivre ?
• Il y a des règles administratives trop rigides 
et des inégalités entre territoires. Selon 
l’endroit où on habite, on peut avoir plus ou 
moins accès aux emplois aidés, au logement, 
à la formation…
• Une réinsertion par le travail, sans un loge-
ment, ça ne peut pas marcher.

Pour terminer,
• Etre en réinsertion, c’est positif, ça permet 
de reprendre espoir dans la société et dans 
ses propres atouts pour réussir sa vie. •

Un groupe de salariés en insertion 
d’Espaces

(Lire également p. 12)

En bref

► Citoyens fraternels 92
Après la Campagne Logement 92 (lire 
p.14), le collectif interassociatif des Hauts-
de-Seine dont Espaces fait partie au 
travers de notre fédération associative, 
la Fnars, a lancé le 5 novembre 2015 
sur le parvis de La Défense une nouvelle 
campagne Citoyens fraternels, pour un 
mieux vivre ensemble dans le 92. 

La campagne a pour objectifs d’élargir la 
thématique et de contribuer au mieux vivre 
ensemble, de mieux se connaître et faire 
connaître les actions de solidarité. 

La coordination est assurée par la 
délégation départementale du Secours 
catholique qui fait un travail d’animation 
essentiel. 
► www.hautsdeseine.secours-catholique.org 
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Jardins | Partagés

Depuis les derniers mois, 5 nouveaux 
jardins ont vu le jour :
• Le Jardin partagé des Cent-gardes à 

Sèvres : les adhérents-jardiniers se sont 
vite appropriés le projet. En deux mois, le 
site a fleuri. Le jardin a été inauguré le 19 
septembre en présence de Grégoire de 
La Roncière, maire de Sèvres. 

• Le Jardin partagé Guilleminot à Cha-
ville : aménagé entre la rue Guilleminot 
et la rue de la Brise, il accueille depuis 
septembre ses premiers jardiniers. Ce 
lieu atypique situé entre la voie de che-
min de fer et une sente piétonne ver-

doyante permet aux adhérents chavillois 
de découvrir le jardinage biologique sur 
des parcelles collectives.

• Le Jardin Avre de Paix aux Clayes-sous-
Bois et le Jardin partagé de Limay, si-
tués au sein de résidences Logirep, ont 
accueilli leurs jardiniers en juin. Le jardin 
des Clayes-sous-Bois a été inauguré en 
présence de la maire Véronique Coté-
Millard le 19 juin 2015.

• Le Jardin de Saint-Cloud : la première 
réunion de concertation s’est tenue le 15 
octobre 2015, ouverture prévue en 2016. •

RC

Jardinage collectif

Clamart

A l’occasion de la Fête des jardins, le week-
end du 26-27 septembre, Espaces a organi-
sé des portes ouvertes au Jardin solidaire de 
Clamart pour célébrer les 10 ans du jardin 
en présence de Rachel Adil, maire adjointe à 
l’égalité. Plus de 200 personnes sont venues 
fêter l’évènement. 

Au programme, repas partagé-barbecue, 
exposition photos sur l’évolution et la chro-
nologie du jardin, atelier et information de 
jardinage écologique, récupération d’eau de 
pluie, goûter festif, visite guidée du jardin.

Le Jardin solidaire de Clamart, de près 
de 1 000 m2, est divisé en 3 parcelles : le 
potager, le verger, le jardin de plantes aro-
matiques et médicinales. L’équipe y réalise 
de nombreuses activités de jardinage, des 
travaux paysagers et des animations tout au 
long de l’année. •

Raphaël Capperon

Un jardin partagé pour la résidence ABG
Courbevoie

Après les jardins partagés Château-du-
Loir et des Fauvelles, Espaces anime la 
concertation pour un nouveau jardin à 
Courbevoie. 

Courbevoie Habitat a confié aux associations 
Espaces et Graine de Jardins la mission de 
concertation autour d’un projet expérimen-
tal de jardin partagé au sein de la résidence 
ABG. L’objectif d’un tel jardin est notam-
ment de créer du lien social entre locataires : 
l’étape de concertation, préalable à l’ouver-

ture du jardin, est donc essentielle pour 
permettre l’appropriation et la participation 
active des habitants. 

La création d’un jardin partagé, cultivé sans 
produits phytosanitaires, fournira entre autres 
l’opportunité de sensibiliser les résidents à 
des pratiques culturales respectant l’envi-
ronnement. En 2015, Espaces et Graine de 
Jardins interviennent successivement sur les 
différentes étapes de ce projet. Une réunion 
d’information a eu lieu le 20 juin 2015 en pré-

sence de Christiane Radenac, présidente de 
l’Office public de l’habitat (OPH) de Courbe-
voie et maire adjointe déléguée à la politique 
de l’habitat, et a réuni 24 locataires intéres-
sés par le projet. 

Une première réunion de concertation s’est 
tenue le samedi 12 septembre 2015 avec 
le groupe d’habitants, première étape pour 
l’animation de la démarche collective. •

Esther Ferragne
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▼Inauguration du Jardin des Clayes-sous-Bois

Emergence de 5 jardins partagés

10 ans du Jardin 
solidaire

▼Samedi 26 septembre 2015 au Jardin solidaire de Clamart

Pour plus d’information sur le jardin, 
contactez par courriel : 
raphael.capperon@association-espaces.org
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Un four solaire pour les habitants du 
quartier au Jardin solidaire Hérold 

Paris 19e

Dans le cadre du programme Ville, Vie, 
Vacances (VVV) « Mon été à Danube », 
c’est avec entrain et motivation que des 
jeunes, des enfants et des adultes du 
quartier prioritaire de la ville Danube-
Solidarité ont fabriqué un four solaire au 
Jardin solidaire Hérold (Paris 19e). 

Le projet est né d’un souhait des jeunes du 
quartier d’organiser un repas-barbecue col-
lectif au jardin. Mathilde, l’animatrice jardinage 
solidaire, leur a proposé une alternative par la 
réalisation collective d’un four solaire. 

Cet été, durant 8 animations, les habitants 
(enfants, adolescents, adultes, familles) 
lisent, déchiffrent, mesurent, coupent, 
clouent, vissent, isolent et peignent. 

Ce four pause des questionnements : « Est-
ce qu’il va brûler s’il est en bois ? » ; « Ça  
marche ? ». Ce four solaire offre un support 
pour les projets conviviaux présents et à 
venir, mais aussi donne l’opportunité à tous 
d’expérimenter une cuisine sociale et écolo-
gique. Le 21 aout 2015, le 1er gâteau, réalisé 
par deux jeunes filles du quartier, Olivia et Ai-
mée, a été cuisiné grâce au four solaire : un 
peu de patience, 2 heures de cuisson puis 
la dégustation ! Le 29 aout, Madeleine, une 
bénévole du jardin, fait cuire la semoule d’un 
couscous et réchauffe ses légumes. 

Ce four, construit par et pour les habitants du 
quartier sera utilisé lors des animations sur 
le jardin. Vous aussi, venez cuisiner solaire 
grâce au four du jardin ! •

Maïwenn Braud

► Jardins partagés en résidence à 
Sceaux : appel à idées
Le Conseil local de développement 
durable (CL3D) de Sceaux, avec 
l’appui d’Espaces et de la Ville a 
lancé le 10 octobre 2015 lors de 
la fête communale de la nature un 
appel à idées pour la création de 
jardins partagés dans les résidences 
et habitats collectifs. Espaces et le 
Jardin des voisins viendront en appui 
aux porteurs de projets. Une première 
réunion-atelier aura lieu en Mairie le 
30 novembre 2015 à 20 h 30.•
Plus d’information sur ► www.sceaux.fr 

► Journée des Biotonomes
Espaces et les jardins par-
tagés de Courbevoie ont 
participé le 10 octobre à la 
première édition de la jour-
née des Biotonomes. Cet 

événement national est organisé par 
l’enseigne Biocoop dans le but de pro-
mouvoir une consommation éco-respon-
sable. Nous étions présents au Biocoop 
Les Bruyères de Bois-Colombes pour 
un moment d’information et d’échange 
sur notre action en matière d’écologie 
urbaine et la démarche engagée dans 
les jardins partagés de Courbevoie en 
faveur d’une agriculture urbaine respec-
tueuse de l’environnement (zéro phyto, 
semences reproductibles, préservation 
de la biodiversité...). •
Valéry pour le comité d’animation du 

Jardin partagé Château-du-Loir

► Prix du jardin le plus coloré à Beaugrenelle
Le 26 septembre, les adhérents-jardiniers 
des Jardins partagés de Beaugrenelle 
(Paris 15e) se sont vu remettre le prix 
du jardin le plus coloré par le député-
maire Philippe Goujon, à l’occasion du 
concours 2015 des jardins partagés du 
15e arrondissement de Paris. •

► Jardinage pour les tout-petits
Le 26 juin 2015, Espaces a participé 
à l’inauguration du jardin de la crèche 
Baby d’Issy à Issy-les-Moulineaux en 
présence de Joëlle Sueur, maire adjointe 
en charge du développement durable. 
En partenariat avec l’association PikPik 
environnement et People & Baby, 
Espaces participera à l’entretien et à 
l’animation du jardin pendant un an. •

En bref

©
 E

sp
ac

es

▼Le Jardin solidaire Hérold à Paris 19e

Jardins forestois à Meudon-la-Forêt

Le 4 juillet 2015, après plusieurs semaines 
de travail d’aménagement du site réalisé 
par une équipe en chantier d’insertion d’Es-
paces, les Jardins forestois ont été inaugu-
rés en présence d’Hervé Marseille, séna-
teur-maire de Meudon, et Michel Borgat, 
maire adjoint en charge des affaires sociales 
et de la solidarité. Cette journée a permis 
de présenter les travaux de l’association 
Espaces, le nouveau visage du jardin com-
posé de 41 parcelles individuelles de jardi-
nage destinées aux Meudonnais des diffé-
rents quartiers de la ville. Le maire a salué 
le travail d’Espaces. Environ 60 personnes, 

principalement les nouveaux jardiniers, se 
sont réunies à cette occasion.

Les Myosotis en liberté à Suresnes 
Le 6 juin 2015, tous les adhérents-jardiniers 
du Jardin partagé des Myosotis en liberté 
ont organisé avec l’équipe permanente 
d’Espaces une journée d’inauguration du 
jardin. Christian Dupuy, maire de Suresnes, 
est venu visiter le site, saluer l’action d’Es-
paces et profiter d’un superbe repas par-
tagé concocté par les habitants de la rési-
dence de Suresnes Habitat. Soleil, gâteaux 
et jardinage au rendez-vous. •

RC

Hauts-de-Seine

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

Inauguration des Jardins forestois 
et des Myosotis en liberté
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Eau | Berges de Seine 

L’insertion sur les berges de Seine de l’île de Puteaux
Puteaux

Signature d’une convention Puteaux – 
Espaces

En 2015, l’association Espaces a renou-
velé son partenariat avec la ville de Pu-
teaux en le renforçant par la signature 
d’une convention annuelle. Depuis 2012, 
l’action d’Espaces sur Puteaux a pour objec-
tifs le développement de l’action d’insertion 
sociale et professionnelle, et également les 
actions environnementales et de sensibilisa-
tion du public. Dans la continuité des actions 
effectuées les années précédentes, Espaces 
assure à Puteaux un entretien différencié du 
petit bras de Seine en amont du pont de 
Puteaux ainsi que du quai de Dion Bouton :
• entretien des cheminements (fauche 

régulière des abords durant la période 
végétative (avril à octobre) , ramassage 
du bois morts et mis en tas ordonnés 
pour créer des abris pour la petite faune, 
taille des arbres et arbustes gênants…) ;

• entretien des zones herbacées (fauche 
de placettes en période végétative et 
fauche complète à l’automne avec mise 
en meules des rémanents) ; 

• entretien des jeunes arbustes (arrosage, 
paillage…) ;

• gestion des espèces invasives et ina-
daptées (arrachage de la renouée asiatique, 
coupes des robiniers faux-acacias…) ;

• entretien des gîtes à insectes et des 
panneaux de communication ;

• ramassage des déchets et des feuilles 
mortes quand nécessaire ;

• entretien de la végétation grimpante sur 
les murs du quai de Dion Bouton ;

• arrachage des ligneux poussant dans 
les perrés du quai de Dion Bouton.

Génie végétal sur l’île de Puteaux

Les berges du petit bras de l’île de Pu-
teaux sont très contraintes par la pré-
sence du barrage de Suresnes situé en 
amont direct. Elles sont soumises à de 
très fortes contraintes hydrauliques, 
impliquant une érosion importante des 
berges. Pour restaurer ces berges, en par-
tenariat avec Voies Navigables de France et 
la Ville, l’équipe d’Espaces réalise des amé-

nagements de restauration de berge en uti-
lisant les techniques de génie végétal. Ces 
aménagements bénéficient ensuite d’un en-
tretien adapté jusqu’à ce qu’une dynamique 
naturelle soit retrouvée.

Ces travaux de génie végétal et l’entretien 
qui s’ensuit s’inscrivent dans une démarche 
globale de restauration des milieux aqua-
tiques et des fonctions écologiques natu-
relles, et répondent aux attentes du Schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE) et 
du Schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE). Dans cette lo-
gique, des travaux de restauration de berges 
et de diversification de la végétation sur un 
linéaire de 150 m ont débuté en août 2015 et 
s’achèveront en fin d’année. 

Les travaux en cours se déroulent en plu-
sieurs étapes :
• préparation du site avec nettoyage des 

déchets et encombrants, défrichage 
des berges envahies par les orties et li-
serons, abattage et recépage des sujets 
inadaptés et invasifs ;

• restauration et reprise des zones d’éro-
sion sur les pieds de berges abruptes, 
érodés et sans végétation grâce à la tech-
nique de la banquette d’hélophytes* ;

• redynamisation et diversification de la vé-
gétation sur les pieds de berges en pentes 
douces non végétalisés grâce à la planta-
tion et le semis de plantes herbacées ;

• stabilisation des talus de berges avec la 
plantation d’arbustes en racines nues et 
de boutures. 

Ces travaux permettront de reconstituer une 
ripisylve adaptée et diversifiée suivant la répar-
tition naturelle des végétaux. Rendez-vous au 
printemps prochain, après le passage de la 
crue, pour observer la reprise de la végéta-
tion ! • 

 Noémie Brault et Aline Garbino

*Banquette d’hélophytes : technique de protec-
tion de pied de berge qui consiste à confection-
ner un boudin de terre entouré de géotextiles 
biodégradables, maintenu au sol par une rangée 
de pieux et végétalisé avec des hélophytes en 
godet et des semis.
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▼Secteur avant travaux : vue d’ensemble (bas 
et talus de berge à restaurer/revégétaliser)
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▼Défrichage du bas de berge (août 2015)
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▼Secteur avant travaux : profil pente abrupte à 
restaurer en banquette d’hélophytes
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▼Abattage et élagage (août 2015)
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▼Secteur avant travaux : profil pente douce à 
redynamiser et diversifier
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▼Prise de mesure et piquetage (septembre 
2015)
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▼Acheminement des matériaux en pied de berge 
pour la réalisation de la banquette d’hélophytes
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Depuis le mois de novembre 2011, dans 
le cadre d’un marché d’insertion, Es-
paces intervient pour des travaux d’en-
tretien et l’aménagement sur différents 

espaces végétalisés du territoire de la 
communauté d’agglomération GPSO. 
Depuis janvier 2015, une nouvelle tranche de 
ce marché, relative cette fois-ci aux berges, a 
été affermie. Dans le cadre de ce partenariat, 
Espaces, en appui avec les interlocuteurs de 
la communauté d’agglomération, s’est vu 
confier l’entretien et les aménagements en 
gestion différenciée des berges de l’île Saint-
Germain à Issy-les-Moulineaux.

L’objectif de ces actions est de mettre en 
valeur les promenades des berges et par 
conséquent, d’offrir un meilleur cadre de vie 
aux riverains, tout en améliorant la qualité 
écologique des sites concernés. •

AG

Le contrat de bassin des Plaines et coteaux 
de la Seine centrale urbaine lancé au 1er jan-
vier 2014 (pour la période 2014-2018) est 
ouvert à la signature de nouveaux maîtres 
d’ouvrage jusqu’au 31 décembre 2015. 

Un certain nombre d’entre eux ont déjà 
lancé la procédure pour rejoindre la dyna-
mique de mutualisation et de partage sur 
plusieurs opérations impulsées depuis 2014, 
comme celle sur la réduction des pesticides. 
Au travers de l’animation du contrat de 

bassin réalisée par Espaces, les signataires 
bénéficient d’un accompagnement spé-
cifique pour le montage de leur projet et la 
recherche de financement. 

La cellule d’animation promeut les retours 
d’expériences et le montage de projets com-
muns en faveur de la protection et la préser-
vation de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. •

Pierre-Yves Bocandé

Les impacts des pesticides sur les orga-
nismes vivants, l’homme et la santé sont 
aujourd’hui connus et sont au cœur des 
préoccupations. Ces produits utilisés aussi 
bien par les professionnels que par les par-
ticuliers, dégradent la qualité de l’eau, per-
turbant la vie aquatique et engendrant des 
coûts supplémentaires pour la potabilisation 
de l’eau. Le contrat de bassin établit comme 
l’un des objectifs prioritaires l’atteinte du « 
zéro phyto » sur son territoire.

Pour répondre à cet objectif et aux évolu-
tions réglementaires (la loi « Labbé » interdit 
l’usage des pesticides au 1er janvier 2017 
pour les collectivités, et au 1er janvier 2019 
pour les particuliers), la cellule d’animation 
met en place une démarche de sensibilisa-

tion et d’accompagnement méthodologique 
et technique visant tous les utilisateurs. La 
première étape a été le colloque « Les es-
paces en milieux urbains, comment atteindre 
le zéro phyto ? » qui s’est déroulé le 6 oc-
tobre au Pavillon de l’eau à Paris. Cet évè-
nement avait pour objectif de sensibiliser, de 
partager différentes expériences et de pré-
senter la démarche proposée par le contrat 
de bassin auprès de tous les utilisateurs de 
produits chimiques. Fort d’interventions très 
enrichissantes, ce colloque a rencontré un 
réel succès et a reçu de nombreux retours 
positifs. 
Vous retrouverez le programme et toutes les 
présentations des intervenants sur notre site 
internet. • ►www.seine-centrale-urbaine.org

PYB

► Territoire GPSO : Partenariat Espaces-
Veolia Eau
Espaces a signé une convention triennale 
de partenariat avec Veolia Eau, visant à 
l’amélioration participative de la perméa-
bilité, de la présence de l’eau dans la ville 
et de l’assainissement, et à la création 
d’emplois d’insertion. Ce partenariat vise 
à identifier comment mettre en oeuvre 
des synergies favorables au développe-
ment durable entre la trame bleue et les 
réseaux d’assainissement sur le territoire 
de la Communauté d’agglomération 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO). Veolia 
Eau est signataire de la Charte de l’eau, 
de même que GPSO et Espaces.

Retour d’expérience sur les berges 

La dynamique du contrat de bassin

Objectif zéro pesticides

Grand Paris Seine Ouest

Plaine et coteaux de la Seine centrale urbaine

En bref
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▼Promenade en aval du Pont de Billancourt

Pour plus d’informations : vous pouvez contacter Pierre-Yves Bocandé, animateur Zéro Phyto – Plaine 
et coteaux de la Seine centrale urbaine, sur pierre-yves.bocande@association-espaces.org 

Pour plus d’informations : vous pouvez contacter Camille Barbara, animatrice charte et contrat Plaine et 
coteaux de la Seine centrale urbaine, sur camille.barbara@association-espaces.org 
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Biodiversité

Nouvelles de Folies d’humus

Retour d’expériences des modes de gestion appliqués aux 
talus ferroviaires de la ligne L du Transilien

Paris 16e

Hauts-de-Seine - Yvelines

Depuis le lancement 
de Folies d’humus  
en janvier 2015 (pro-
jet expérimental 
visant à améliorer la 
qualité des sols via 

le compostage de déchets alimentaires, 
en y associant les habitants), l’équipe du 
chantier d’insertion espaces verts et natu-
rels 16e-15e récolte toutes les semaines 
la matière humide présente dans les 
points de collecte au stade de la Porte 
de la Muette et au centre sportif Henry 
de Montherlant dans le 16e arrondissement.

Dans le cadre des 
Ateliers d’été de 
l’agriculture urbaine 
et de la biodiversité 
organisés par Natu-

reparif, l’encadrant du chantier a animé une 
visite le 1er juillet. Au cours de cette dernière, 
les 10 participants sont partis à la décou-
verte du transport et du devenir de la matière 
humide.

Cet été, l’équipe a réalisé un composteur 
comprenant 4 compartiments afin d’obtenir 
un humus de grande qualité qui sera épandu 
dans les mois à venir sur les carrés expéri-
mentaux de culture. L’équipe a même pensé 
à un système de récupération des jus afin 
d’optimiser la décomposition de la matière.

L’équipe travaille désormais à la réalisation 
d’un film qui servira de support pédagogique 
pour promouvoir ce démonstrateur dans le 
quartier. Vous pourrez bientôt visionner le 
film sur le site internet de l’association ! •

Ludivine Bourouf

Après 15 ans de gestion sur les talus 
ferroviaires de la ligne L du Transilien, 
le Conseil régional d’Île-de-France et la 
DRIEE, en partenariat avec SNCF, ont 
missionné Espaces afin de réaliser un 
retour d’expériences sur les modes de 
gestion appliqués aux talus ferroviaires 
de cette ligne. La ligne L, du fait de sa 
situation géographique riche (diversité géo-
logique, gradient d’urbanisation, nombreux 
réservoirs de biodiversité), a été au cœur de 
cette étude-action. 

Elle nous a amenés à rencontrer des acteurs 
de différents horizons : collectivités, associa-
tions, entreprises, établissements publics et 
riverains. Au cours de cette phase, l’associa-
tion Espaces a rencontré 45 acteurs. 

Ces entretiens ont permis de récolter des 
informations concernant la topographie des 
talus ferroviaires, les modes de gestion appli-
qués, la biodiversité présente et le ressenti 
des acteurs interviewés concernant leur 
vision des talus ferroviaires de cette ligne L. 
Une diversité dans la gestion des talus ou 
des pieds des talus a été mise en évidence : 
allant de la friche aux jardins familiaux ou 
partagés en passant par l’apiculture, la viti-
culture, la gestion écologique, la gestion hor-
ticole jusqu’à la remise à niveau périodique.

Bien que la biodiversité des talus ferroviaires 
de la ligne L soit peu connue du fait de l’accès 
interdit aux talus à toute personne étrangère 
à la gestion des emprises ferroviaires, l’asso-
ciation Espaces a été en mesure de fournir 
des données révélant la présence d’espèces 
intéressantes, indicatrices  ZNIEFF, justifiant 
que les talus ferroviaires remplissent des 
fonctions de corridors écologiques. Effecti-
vement, des  inventaires sont régulièrement 
réalisés sur les talus ferroviaires de la ligne L 
entretenus par l’association, afin de modu-

ler la gestion dans le but de préserver et de 
développer cette biodiversité.

Cette étude menée sur 9 mois définit la ges-
tion écologique comme étant le mode de 
gestion à privilégier et à appliquer lorsque les 
contraintes sécuritaires incombant à SNCF 
le permettent. Ce mode de gestion possède 
de nombreux points positifs : développement 
de la biodiversité, gestion réalisée sans pro-
duit phytosanitaire, intégration des emprises 
ferroviaires dans le paysage, bonne accep-
tation sociale, coûts économiques moins 
importants, etc. 

De cette étude est issue une coopération 
transversale entre les différents acteurs qui 
pourrait mener à des temps d’échanges, 
contribuant à réduire les écarts de gestion 
sur ces emprises ferroviaires et former un 
continuum écologique fonctionnel. Dans les 
mois à venir, des réunions d’échanges et de 
travail seront menées avec différents acteurs 
économiques, fonciers et techniques, afin 
de réfléchir à la réalisation d’un document 
de gouvernance concernant la gestion des 
talus ferroviaires de la ligne L. Cette deu-
xième phase d’étude sera menée et portée 
par SNCF, la DRIEE, le Conseil régional d’Île-
de-France et la Fondation de France. • 

Fanny Barrier

Pour plus d’informations sur Folies d’humus : contactez Ludivine Bourouf, adjointe de secteur en 
charge du développement – Secteur Biodiversité, sur ludivine.bourouf@association-espaces.org ou 
visitez le site de l’association Espaces ► www.association-espaces.org ©
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▼ Création des bacs à compost. Paris 16e
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▼ Talus ferroviaire de Suresnes rue R. Salengro
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Entretien des espaces de la ligne T2 
du tramway dans le cadre d’un nouveau 
chantier d’insertion avec la RATP

Développement des activités pour 
le chantier des gares ferroviaires

Hauts-de-Seine - Paris

Yvelines

Dans le cadre du renouvellement de son 
marché d’entretien des espaces verts, la 
RATP s’est rapprochée de l’association 
Espaces afin de lui confier l’entretien 
des espaces verts du T2 dans le cadre 
d’un chantier d’insertion.

L’association Espaces aura pour mission 
l’entretien et la gestion des 17,9 km de voies 
ferrées, comprenant les gares et inter-gares. 
A travers ce chantier d’insertion, la RATP 
souhaite développer une action d’insertion 
à forte valeur tout en développant un projet 
écologique ayant une action en faveur de la 
biodiversité. 
Les talus ferroviaires, et par conséquent les 
espaces verts du T2, constituent un véri-
table corridor écologique dans la mesure 
où un entretien spécifique est mis en place. 
Il constitue alors un élément majeur de la 
trame verte et bleue du cœur de l’agglomé-

ration sur son côté ouest. Une gestion plus 
adaptée et extensive permettra le dévelop-
pement d’une plus grande biodiversité et la 
diminution, voire l’arrêt de l’usage de pro-
duits phytosanitaires, notamment dans le 
cadre de la gestion des espèces exotiques 
envahissantes. Espaces connaît bien le ter-
ritoire du T2 pour gérer de nombreux sites 
alentour et notamment les lignes ferroviaires 
du Transilien depuis presque 20 ans. Ce par-
tenariat sera l’occasion d’envisager des pro-
jets innovants dans le cadre de la valorisation 
de nos déchets alimentaires, des actions sur 
la biodiversité et de sensibilisation à l’écolo-
gie urbaine en direction des voyageurs.  

Actuellement en phase de montage, ce nou-
veau chantier d’insertion rattaché au secteur 
biodiversité d’Espaces devrait débuter en 
avril 2016. • 

Pierrick Cochard

Après un an d’existence et suite à la 
grande satisfaction des partenaires, le 
territoire d’actions du chantier d’inser-
tion gares ferroviaires Yvelines s’est 
agrandi. 

Depuis cet été, l’équipe a en charge l’entre-
tien et la gestion écologique des espaces 
verts des gares de Houdan, Tacoignières-
Richebourg, Orgerus-Béhoust, Plaisir-Gri-
gnon, Plaisir-Les Clayes, Villepreux-Les 
Clayes, Fontenay-le-Fleury, Saint-Cyr. Désor-
mais, l’équipe du chantier d’insertion gares 

ferroviaires YveliNes entretient 12 gares entre 
Houdan et Saint-Cyr sur la ligne N (Paris Rive 
Gauche), dans le cadre de son partenariat 
avec SNCF.

Egalement d’ici la fin de l’année, l’équipe 
devrait réaliser deux nouvelles prestations. A 
savoir l’entretien d’une prairie à bruyères et 
à orchidées appartenant à l’ONF ainsi que la 
fauche et le débroussaillage d’une parcelle 
confiée par le Conseil départemental des 
Yvelines. • 

LB

► L’inauguration du chantier d’insertion 
Gares ferroviaires Yvelines
Le 10 juin 2015, l’association Espaces 
a convié tous ses partenaires à l’inau-
guration du chantier d’insertion « gares 
ferroviaires YveliNes », qui a démarré en 
novembre 2014. Au cours d’un petit dé-
jeuner très convivial, les principaux parte-
naires (SNCF, la préfecture des Yvelines, 
le Conseil départemental des Yvelines, 
les fondations d’entreprise Renault et le 
FAPE EDF, Pur Projet) et l’association 
Espaces ont tous salué la mise en place 
d’un tel projet d’insertion social permet-
tant ainsi à 8 personnes en difficulté de 
retrouver goût à la vie tout en apprenant 
un métier. Cette matinée a permis à 
l’équipe de se présenter directement aux 
partenaires ainsi que les activités réali-
sées sur le chantier d’insertion. Ainsi, les 
intérêts écologiques des nichoirs, hôtels 
à insectes, haie champêtre et prairie fleu-
rie ont été détaillés ainsi que les activités 
à venir. • 

LB

► Convention de partenariat avec l’en-
treprise Pur Projet Climat
Courant 2015, l’association Espaces 
a signé une convention de partenariat 
avec Pur Projet Climat. Cette entreprise 
s’inscrit dans une démarche de promo-
tion des projets de plantations en ayant 
pour rôle de lever des fonds auprès des 
entreprises franciliennes pour financer la 
plantation d’arbres et d’arbustes. C’est 
dans ce cadre que la société Pur Pro-
jet Climat a financé, en 2015, l’achat 
de 177 arbustes pour réaliser une haie 
champêtre diversifiée sur une friche de 
la gare ferroviaire de Beynes. Cette haie 
va progressivement devenir un réservoir 
de biodiversité pour les insectes, la petite 
faune, les oiseaux ainsi que les plantes. 
De nouveaux projets de plantations de-
vraient voir le jour suite à cette convention 
de partenariat. •

PC

En bref

▼Haie champêtre diversifiée, Beynes
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▼ Le T2 à Suresnes Belvédère
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Actualités

Retour sur les 20 ans d’Espaces

François Kosciusko-Morizet

Bernie Virgilio Menor

Evènement

Décès

Dès la création d’Espaces, 
en 1995, François Koscius-
ko-Morizet, élu maire de 
Sèvres en mars de cette an-
née-là, a soutenu Espaces. 
Il a notamment soutenu 
l’entretien des berges de 

Seine de la Ville réalisées dans le cadre d’un 
chantier d’insertion pendant de nombreuses 
années. Il est venu à de nombreuses reprises 
inaugurer des espaces intermittents tels que 
la sculpture réalisée par la Boulonnaise Bri-
gitte Sillard avec un alignement de grosses 
pierres calcaires issues de l’ancien port de 
Sèvres où venait d’être construit le bassin 
de rétention du ru de Marivel. Il a introduit 
les marchés d’insertion au Conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine, puis à la Com-
munauté d’agglomération Grand Paris Seine 

Ouest, qui ont permis de poursuivre des acti-
vités d’insertion dans ce cadre. FKM, tel qu’il 
se nommait lui-même, a contribué de façon 
très active à la mise en place de la Charte de 
l’eau Plaines et coteaux de la Seine centrale 
urbaine (lire p.  9), puis initié le Contrat de 
bassin. Quelques mois avant un grave acci-
dent de santé, il a participé à la rencontre 
décisive réalisée au cours de l’été 2013 sur 
le bateau de l’association l’Agrion au large 
de l’île aux Cygnes dans le 15e arrondisse-
ment avec Anne Le Strat, alors adjointe au 
maire de Paris, Daniel Level, président du 
Syndicat mixte Seine Oise (Yvelines) et actuel 
président du Comité de pilotage du Contrat 
de bassin, Daniel Marcovitch, président de 
la Commission des rivières d’Ile-de-France 
du Comité de bassin Seine-Normandie et 
nos partenaires de l’Agence de l’eau et du 

Conseil régional d’Ile-de-France. Il nous a 
quittés au cours de l’été 2015. Espaces lui 
rend ici hommage et transmet ses plus sin-
cères amitiés à sa femme Bénédicte et à ses 
enfants. •

Yann Fradin et Pascale Flamant

J’ai pour ma part eu la grande chance de 
travailler aux côtés de FKM de très nom-
breuses années, d’abord comme directrice 
générale adjointe des services de la mairie, 
puis comme élue, conseillère municipale en 
charge du développement durable. J’ai pu 
mesurer, tout au long de ce parcours en-
semble, l’engagement de FKM pour Sèvres, 
et tout particulièrement sa détermination à 
en faire une ville durable. •

PF

Le 9 juin 2015, Espaces a fêté ses 20 ans 
au parc nautique de l’Ile de Monsieur à 
Sèvres. Le matin, les 180 salariés de l’asso-
ciation se sont retrouvés pour un petit déjeu-
ner, un tournoi de football et des balades 
fluviales… et préparer le buffet et la salle 
de l’après-midi. Dès 14 h, ses partenaires et 
adhérents ont pu venir découvrir les stands 
d’Espaces et d’Artisans du Monde Issy-les-
Moulineaux, et participer à une balade sur la 
Seine, au Domaine national de Saint-Cloud, 
sur les berges de Seine ou le long des talus 

ferroviaires de Saint-Cloud et Suresnes. 
Des salariés en insertion sont allés visiter 
le jardin Albert Kahn à Boulogne-Billan-
court. A 17 h 30, suite aux mots d’accueil 
de Grégoire de La Roncière, maire de 
Sèvres, vice-président de la Commu-
nauté d’agglomération Grand Paris Seine 

Ouest et conseiller départemental des Hauts-
de-Seine, et Pascale Flamant, présidente d’Es-
paces, deux tables rondes animées par San-
drine Foulon, rédactrice en chef adjointe du 
mensuel Alternatives économiques, ont permis 
d’échanger à partir d’une intervention des sala-
riés en insertion travaillée au sein de l’Université 
populaire d’Espaces (lire p. 5). Alexandre Bon-
jour, délégué général d’Emmaüs France, Louis 
Gallois, président de la Fnars, Didier Goubert, 
vice-président d’Espaces et co-animateur du 

réseau Emploi formation à ATD Quart-Monde, 
ont discuté de « La réinsertion, un tremplin pour 
qui, un tremplin vers quoi ? ». Vincent Bouznad, 
directeur délégué Engagement sociétal à la 
direction du développement durable de SNCF, 
Bertrand-Pierre Galley, adjoint au maire de Bou-
logne-Billancourt chargé de l’environnement 
et des espaces verts, Jacques Kossowski, 
député-maire de Courbevoie, Corinne Rufet, 
vice-présidente du Conseil régional chargée 
de l’environnement, l’agriculture et l’énergie, et 
Sylvie Sagne, directrice des espaces verts de la 
Ville des Mureaux, membre du groupe de travail 
Espaces verts, nature et paysages de l’Asso-
ciation des ingénieurs territoriaux de France, 
se sont interrogés sur « L’environnement, une 
opportunité ? ». Virginie Lasserre, sous-pré-
fète, chargée de mission auprès du Préfet des 
Hauts-de-Seine, a clôturé les tables rondes. Un 
buffet partagé a mis fin à cette journée qui a 
réuni 450 participants. •

 Yann Fradin

Bernie est arrivé à Es-
paces en 2004, mais déjà 
en 2001 il était soigneur 
à la ferme du Piqueur et 
travaillait ponctuellement 
sur le chantier du domaine 
national de saint-cloud. 

Il s’est occupé de Gitane, d’Elisa, d’Eternelle 
et enfin de Robin et Savoureux, ces fameux 
chevaux dont il a pris soin pendant toutes 
ces années. Week-end, vacances et jours 
fériés, il a su les soigner, les accompagner, 
et ils le lui ont certainement bien rendu, il leur 
manque déjà, c’est sûr.

Palefrenier-meneur du chantier, il a vu de nom-
breux encadrants défiler, d’abord Thomas, 
ensuite Yoann, Christelle, Vincent et Michel, 

Julien, Stéphane, Nicolas et enfin moi. Mais 
lui, toujours fidèle au poste, il a su s’adapter 
à leurs caractères et exigences, nous lui en 
sommes reconnaissants. Sa discrétion légen-
daire n’a pas réussi à cacher son implication, 
son efficacité ni son sens de l’humour, qui 
participait à la bonne ambiance du chantier. 

Pendant ces 14 années, il a su mener son 
attelage dans les allées du parc, qui n’ont 
plus de secrets pour lui. Quels que soient 
les aléas climatiques, c’est toujours avec 
enthousiasme qu’il partait gravir les allées du 
parc et ravir promeneurs et riverains.

Responsable d’une équipe de deux agents, 
il a formé de nombreux salariés et su trans-
mettre à certains sa passion pour les che-

vaux. Meneur mais aussi bon bricoleur, il a 
toujours su nous rendre service. Je pense 
notamment à ce fameux poisson d’avril, qui 
n’en était pas un malheureusement, en 2014, 
où Savoureux nous a fait une belle frayeur 
dans sa course folle au cœur du parc. Ému 
par l’état de santé de Savoureux, il ne s’est 
pas laissé abattre, il nous a montré l’exemple 
et il s’est vite empressé de remettre en état 
la calèche, son outil de travail.

Difficile pour nous de le laisser partir, mais 
nous ne l’oublierons pas et nous prendrons 
soin de ses chevaux qu’il a tant aimés. «Au 
nom d’Espaces et au nom de l’équipe du 
chantier, Bernie, nous ne t’oublierons pas et 
nous te saluons.» •

Pierre-Emile Mauny
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Compétences et pratiques innovantes 
des structures franciliennes de l’ESS 
dans le domaine du génie écologique

Environnement
En bref

Le génie écologique apparaît comme 
une filière d’avenir et porteuse de dé-
marches innovantes. Les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) 
participent à la mise en place de ces 
opérations. Pourtant, leurs compétences 
dans ce domaine sont mal connues et mé-
ritent d’être valorisées.

Espaces, membre du Réseau économie 
sociale et environnement (Rese), avec le 
soutien de la Driee et de l’Arene, s’est pro-
posé de réaliser une étude-action visant 
à identifier et analyser les compétences 

et initiatives innovantes réalisées par les 
structures ESS en Île-de-France en matière 
de génie écologique. Les donneurs d’ordre 
seront consultés afin de connaître leurs 
problématiques à ce sujet. 

Cette étude-action permettra de diffuser les 
pratiques dans le domaine du génie éco-
logique. Elle aboutira, à la fin du premier 
semestre 2016, à la publication d’un rap-
port, à la promotion et la valorisation des 
résultats. •

Fanny Barrier

Pour plus d’informations : L’association Espaces invite les structures de l’ESS à participer à ce 
projet en lui envoyant des descriptions de compétences et d’initiatives innovantes, remarquables 
ou exemplaires réalisées dans le domaine du génie écologique.L’appel à contribution est à renvoyer 
avant le 20/11/2015. Vous pouvez contacter Fanny Barrier, chargée de mission, sur fanny.barrier@
association-espaces.org ou visiter le site de l’association Espaces ►www.association-espaces.org 

Petite ceinture : Cultivons Paris
L’ancienne Petite ceinture ferroviaire de 
Paris est une voie ferroviaire qui faisait 
le tour de Paris. Aujourd’hui, certains 
tronçons ont disparu (Exelmans dans 
le 16e), d’autres sont utilisés (branche 
nord du RER C dans le 16e-17e), d’autres 
cherchent leur voie…

La Ville de Paris et SNCF ont passé conven-
tion pour l’usage du site et son ouverture 
(réversible) aux habitants. Espaces entretient 
depuis 1997 ce qui est aujourd’hui le sen-
tier nature Auteuil-La Muette (16e). Depuis 

10 ans, quatre associations entretiennent 
le reste des espaces de nature du site fer-
roviaire, avec l’appui de notre association 
fédératrice Chantier-école, dans le cadre de 
chantiers d’insertion soutenus par SNCF : 
Halage au nord, Interface formation à l’est, 
Etudes et chantiers au sud et Espaces à 
l’ouest. En 2013, la promenade du 15e entre 
Balard et Vaugirard a déjà été ouverte au 
public par la Ville de Paris. Cette fois-ci, les 
choses sont organisées en grand et tout le 
site est concerné. Un plan programme est 
en cours de définition fin 2015 par la Ville 

de Paris et SNCF avec l’appui de l’agence 
ABCD. Dans ce cadre, les 4 associations et 
Chantier-école ont proposé de développer 
des activités sur ce site qui va s’ouvrir au 
public autour du concept de ferme urbaine 
Cultivons Paris  : une série d’initiatives qui 
vont de l’entretien des espaces naturels au 
compostage de quartier, en passant par des 
potagers collectifs, des visites guidées, des 
boutiques solidaires, des actions de forma-
tion autour de l’agriculture urbaine, des ate-
liers vélos solidaires et participatifs… •

YF

► Espaces nommée au CAUE 78
Yann Fradin, directeur général d’Espaces, a 
été nommé en qualité de personnalité qua-
lifiée, par le préfet des Yvelines, administra-
teur au Conseil d’architecture d’urbanisme 
et d’environnement (CAUE) des Yvelines. Il 
est déjà depuis douze ans administrateur 
du CAUE des Hauts-de-Seine, élu par les 
adhérents. Des organismes qui permettent 
l’échange de pratiques sur la fabrique de 
la ville entre professionnels, élus, asso-
ciatifs et citoyens ou Espaces apporte sa 
pratique relative à l’insertion et à l’écologie 
urbaine. Voir p. 15.►www.caue78.fr.

► Courbevoie : Fleur d’or, Meudon : 4 fleurs 
Le Conseil national des villes et villages 
fleuris a décerné en septembre 2015 
la fleur d’or à la Ville de Courbevoie. 
Cette haute distinction récompense non 
seulement le fort engagement de la ville 
de Courbevoie dans le développement 
des espaces verts, parmi lesquels les 
jardins partagés qui ont été visités par le 
jury, mais aussi la démarche zéro phyto 
initiée depuis plusieurs années. La remise 
officielle de la Fleur d’or aura lieu début 
2016. Neuf communes en France ont 
obtenu cette haute distinction. Courbe-
voie est l’unique ville des Hauts-de-Seine 
à obtenir cette distinction cette année. Ce 
trophée vient récompenser le travail mené 
par la Ville en termes d’aménagements 
paysagers et de fleurissement, de gestion 
environnementale et d’animation partici-
pative. Courbevoie est détentrice du label 
« 4 fleurs » depuis l’année 2006. Ces dix 
dernières années, des méthodes alterna-
tives de gestion ont été mises en place 
par le service des espaces verts et de 
l’environnement. A ce jour, la totalité des 
produits utilisés dans les parcs et jardins 
de la ville sont compatibles avec l’agricul-
ture biologique. 
La Ville de Meudon s’est vu renouveler 
en 2015 le label « 4 fleurs ». Le jury est 
passé en juillet 2015 visiter les Jardins fo-
restois animés par Espaces avec la Ville, 
jardins tout juste inaugurés.•
► www.villes-et-villages-fleuris.com  
► www.ville-courbevoie.fr

La Ville de Paris a lancé en novembre 
2014 un vaste appel à projets sur 23 
sites à aménager. Près de 800 projets ont 
été proposés. La plupart comporte une di-
mension d’agriculture urbaine. 

Espaces a fait partie de plusieurs équipes qui 
ont déposé leur proposition à l’appel à projet 
initial, en juillet 2015. Pour le site Clichy-Bati-
gnolles (17e nord), face au futur TGI, le projet 
Stream Building porté par Eurosic et Hines et 
l’architecte Philippe Chiambaretta, mixe des 
fonctions d’hébergement, de bureaux et de 
restauration. 

Espaces, au côté de la start-up Topager 
(qui a notamment aménagé le Jardin par-
tagé des Cent-gardes à Sèvres, géré par 
l’association), prévoit d’y inclure une activité 

d’agriculture urbaine hors sol en entreprise 
d’insertion. 

Ce projet a été retenu avec 3 autres pour re-
mettre une offre définitive en novembre 2015. 
Espaces est également membre de l’équipe 
de remise de l’offre définitive PXP animée 
par Gecina (partenaire d’Espaces avec qui 
l’association a notamment créé Les jardins 
partagés de Beaugrenelle dans le 15e) pour 
le site Pershing dans le sud du 17e (Porte 
Maillot). Il s’agit d’un important projet qui 
couvrira le périphérique et intégrera la gare 
routière. Espaces y porte dans ce projet les 
dimensions d’écologie, d’agriculture urbaine 
et d’insertion. Un jury international départa-
gera les équipes fin 2015-début 2016. •
► www.reinventer.paris

YF

Réinventer Paris
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Bénévolat

Renouvelez votre adhésion 
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* :

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 53

► Recrutement de bénévoles pour l’as-
sistance à l’insertion 
Espaces recherche 3 bénévoles pour 
aider à la préparation et à la simulation 
d’entretiens de recrutement des salariés 
en insertion. 
Investissement : 1/2 journée à 1 jour par 
mois selon disponibilités.
Une formation sera assurée (1/2 jour 
théorique et 1/2 jour pratique). 
Pas de pré-requis. 
Contact : Renaud Anzieu (bénévole) 
06 52 14 80 64 

► Autres missions de bénévolat à Espaces
Vous partagez les valeurs de l’association 
et souhaitez participer à ses activités ? 
Vous pourrez exercer plusieurs types de 
missions dans ce cadre :
• Université populaire
• Accompagnateur social 
• Animateur temps libre
• Médecin 
• Accompagnement techniques 

recherche d’emploi
• Insertion socioprofessionnelle
• Animations
• Bois, étangs, rus
• Jardins solidaires et partagés
Vous trouverez les fiches complètes et 
l’ensemble des annonces sur : 
►www.association-espaces.org/ 
association/soutien/benevolat

Chaque trimestre une réunion d’information 
sur les possibilités de bénévolat au sein 
d’Espaces est organisée à Chaville au 855 
avenue Roger Salengro. La prochaine réunion 
se tiendra le vendredi 5 février 2016 à 14 h 30.

Missions

Au début j’ai connu Espaces en suivant la 
balade du ru de Marivel. Et puis j’ai com-
mencé à m’intéresser à l’eau dans ma ville 
de Versailles et ainsi je me suis rapproché 
de Yann Fradin, directeur général d’Es-
paces.

Un jour il me dit, «si l’insertion par l’activité 
économique t’intéresse, contacte Ghislaine 
Moulard». Et me voilà avec un premier ren-
dez-vous fin août avec Ghislaine. Le cou-
rant passe bien, elle m’invite à une, deux, 
puis trois, puis quatre réunions ! En fait elle 
me propose beaucoup de sujets et dedans 
je choisis selon mon inspiration et selon là 
où je sens que je peux peut-être apporter 
quelques compétences… et selon ma dis-
ponibilité.

J’ai commencé, comme tous les premiers 
contacts des personnes en insertion qui 
croisent Espaces, par une « info coll », tra-
duisez « information collective ». C’est en 
fait une demi-journée durant laquelle nous 
recevons les personnes qui souhaitent se 
renseigner sur les activités d’Espaces et 
sur les possibilités d’y obtenir un contrat 
sur l’un des nombreux chantiers en cours. 

Dès cette première réunion j’avais suggéré 
à Ghislaine, qui a accepté, de proposer 
aux personnes présentes à la suite de la 
demi-journée un « speed dating », c’est-à-
dire un rendez-vous rapide de 10 minutes. 
C’est une opération que j’avais l’habitude 

de faire. Ces rencontres individuelles furent 
particulièrement instructives pour moi.
 
Ensuite, j’ai été invité, à titre d’observa-
teur, à des réunions de suivi des salariés 
sur le plan insertion. Chaque cas de salarié 
est discuté, avec les actions à prendre au 
cas par cas. La réunion regroupe en prio-
rité l’encadrant et le conseiller en inser-
tion professionnel du chantier. Le chef de 
secteur et Ghislaine y sont aussi présents. 
C’est l’occasion d’aider ou de « sentir » les 
chantiers. Etape extrêmement instructive 
pour moi car j’étais au cœur (et aux limites) 
du processus d’insertion, c’est-à-dire à la 
base même de l’activité d’Espaces.
 
Assister à l’accueil des nouveaux recrutés 
m’a permis de dérouler tous le proces-
sus d’accueil et administratif. J’ai pris des 
notes et j’ai proposé à Ghislaine de faire 
le prochain… sous son contrôle ! Il y a 
quelques spécificités à Espaces mais c’est 
à 80 % identique à toute autre entreprise.

Sinon, j’ai été particulièrement bien ac-
cueilli par tous. Même si je perçois la sur-
charge permanente, chacun est disponible 
quand je pose une question.
 
J’ai pour objectif d’assurer en autonomie 
les info coll et les demi-journées d’accueil. 
Attendons 6 mois avant de tirer une conclu-
sion... •

Renaud Anzieu

Accompagnement des salariés  
en insertion

Témoignage
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Le top sur l’agriculture urbaine
L’équipe de Natureparif, l’agence régionale pour la nature 
et la biodiversité dont Espaces est cofondatrice, vient de 
publier un livre très complet sur ce sujet complexe et en 
pleine expansion. Au travers d’articles illustrés de photos 
couleur, de nombreux spécialistes, de paroles d’acteurs 
et d’exemples, le livre fait le tour de « l’agriculture à la 

reconquête de la ville » : histoire et chiffres clés, fonctions, sols, cor-
ridors écologiques, pollinisations, retour de l’élevage, biodiversité po-
tagère et fruitière et semences, et enfin un chapitre sur les systèmes 
alimentaires locaux... Espaces au travers de la gestion des espaces 
naturels et le développement des jardins solidaires et partagés en est 
un des acteurs. L’association intervient en fin d’ouvrage sur le thème 
« projet urbain et végétalisation ». 
Agriculture urbaine. Vers une réconciliation ville-nature. Sous la direc-
tion d’Antoine Lagneau, Marc Barra, Gilles Lecuir. Editions Le passager 
clandestin. 2015. 313 p. 18 €. •

Polar en Seine

L’odeur du cheval

L’écologie au quotidien

Observatoire du mal-logement

Palmarès 2014 Yvelines

Jean-Pierre Fourcade, l’expérience d’un 
grand élu

Après Hirondelles sur le web avec Luc Blanchard 
(L’écho-cantonnier N°21 sept. 2005), et L’Américain de 
Sèvres avec Yann Fradin (L’écho-cantonnier N°40 jan-
vier 2011), Serge Abiteboul nous livre avec Catherine 
Candelier, adhérente d’Espaces et conseillère munici-
pale de Sèvres, un nouveau polar en Val de Seine. Cette 
fois-ci Ben, le flic, et Valentine sa copine journaliste se 

retrouvent au cœur de l’usine Torpillat du Bas-Meudon et de l’action 
des Enfants animateurs de Sèvres. Une nouvelle saga à ne pas rater. 
En bonus, l’aventure peut se vivre en musique avec un lien dédié !
Noir en Seine de Serge Abiteboul et Catherine Candelier. Illustrations 
de Sylvie Pérain. En vente à la librairie Anagramme de Sèvres ou à 
commander sur www.lulu.com. Disponible sur http://abiteboul.com. 
2015. 264 p. 12 €. •

Gilles Legrand, réalisateur et producteur, bénévole pour 
son appui à l’activité hippomobile d’Espaces dans le 
Domaine national de Saint-Cloud, nous livre son 4e long 
métrage après Malabar Princess (L’écho-cantonnier 
N°18, juin 2004), La jeune fille et les loups (L’écho-can-
tonnier N°29, avril 2008) et Tu seras mon fils (2010)  : 

une histoire d’amour et de différence qui se noue à la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale ; un film « hippo » où le cheval joue une place 
essentielle avec une nature généreuse et omniprésente, aux côtés 
des acteurs Georgia Scalliet et Olivier Gourmet. •
L’odeur de la mandarine, de Gilles Legrand.   Yann Fradin

A l’occasion de la COP21, le Collectif des associations citoyennes 
dont Espaces est membre a mis en ligne « un répertoire de pro-
positions concrètes pour une écologie au quotidien » très complet  
« pour lutter contre le dérèglement climatique et contribuer à la tran-
sition écologique en Ile-de-France ». Le guide classe notamment les 
actions par ce qu’il est possible de faire individuellement et ce qu’il 
est possible de faire collectivement. Parmi plusieurs centaines d’ac-
tions, on trouvera notamment le Chantier de bénévoles Vivent les 
étangs de Meudon. • 
►www.associations-citoyennes.net/ecologie

L’Observatoire de la précarité et du mal-logement dans les Hauts-
de-Seine est issu de la campagne Logement 92 dont la fédération 
à laquelle Espaces adhère, la Fnars, est membre. Espaces est no-
tamment membre du collectif meudonnais de cette campagne. Un 
travail bénévole d’une très grande rigueur et qualité, de traitement et 
mise à disposition des statistiques publiques sur le sujet, est effec-
tué et désormais disponible en ligne, commune par commune. A la 
connaissance de ses initiateurs, c’est le seul exemple en France d’un 
tel travail au niveau communal. •
►www.precaritelogement92.fr 

Le CAUE 78 a publié une belle brochure du Palmarès 2014 d’ar-
chitecture, d’urbanisme et de paysage qu’il a organisé. La création 
des jardins solidaires Bernard de Jussieu à Versailles, avec Versailles 
Habitat et le CCAS de la ville, y est en bonne place dans la catégorie 
des 14 projets « remarqués par le jury ». • 
►www.caue78.fr 

Jean-Pierre Fourcade profite de sa retraite bien méri-
tée, pour nous livrer les leçons de son expérience. Haut 
fonctionnaire, ministre de l’Economie et des finances, 
de l’équipement, du logement et des transports (1974-
1977), sénateur des Hauts-de-Seine (1977-2011), vice-
président du Conseil régional d’Ile-de-France (1980-
1995), maire de Saint-Cloud (1971-1992), puis de Bou-

logne-Billancourt (1995-2007), puis conseiller municipal… Une expé-
rience passionnante d’un Européen convaincu qui témoigne de la 
réalité de la prise de décision, des réussites comme des difficultés 
de la participation à la vie du pays, comme à celle du territoire. Un 
livre plein d’anecdotes fortes et utiles pour comprendre et apprécier 
la vie publique. Merci à Jean-Pierre Fourcade qui travailla en étroit 
partenariat avec Espaces en tant que maire de Boulogne-Billancourt. 
1995 fut l’année de démarrage de l’activité d’Espaces et l’année de 
son arrivée à la mairie de Boulogne-Billancourt.
Jean-Pierre Fourcade. Mon expérience peut-elle éclairer l’avenir  ? 
Souvenirs et propositions. Editions France-Empire. 2015. 170 p.  
18 €. •

NaturEspaces, année 3
Début 2015, NaturEspaces a vu deux importants 
contrats renouvelés : l’entretien de la coulée verte du 
sud des Hauts-de-Seine pour le compte du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine en partenariat 
avec l’entreprise d’espaces verts SMDA et celui d’une 
grande copropriété dans le 13e arrondissement de 

Paris. Parallèlement l’association Aurore a confié à NaturEspaces, 
en partenariat avec Espaces, l’entretien des espaces verts du site 
de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul et une démarche très fu-
turiste de gestion du site, avec les hébergés eux-mêmes, dans le 
cadre notamment du dispositif d’insertion « Premières heures » mis 
en place par la Ville de Paris : il s’agit de salarier des personnes 
en grande difficulté quelques heures par semaine comme premier 
pas de retour vers l’emploi. Pour faire face au développement de 
l’activité, NaturEspaces a créé avec le soutien du Conseil régional 
d’Ile-de-France dans le cadre d’un emploi tremplin, un poste de chef 
d’équipe en septembre 2015 afin de coordonner sur le terrain le dé-
veloppement des activités. • 
►www.naturespaces.net          contact@naturespaces.net

YF
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Ouverture des jardins solidaires et partagés

► Jardin partagé Guilleminot de Chaville  
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 : 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 : dimanche : 10 h - 12 h

► Jardin partagé de Saint-Cloud  
Au niveau du 56 bd Sénard, Saint-Cloud 
Ouverture prévue au printemps 2016, Saint-Cloud 
contact : esther.ferragne@association-espaces.org

► Jardin des Coteaux 
Chemin des Vignes, Issy-les-Moulineaux 
contact : cecile.fontaine@association-espaces.org 
permanences : mardi : 14 h - 16 h, mercredi : 14 h - 16 h

► Jardin partagé des Clayes-sous-Bois 
En cours de construction, Les Clayes-sous-Bois 
contact : mathilde.outters@association-espaces.org

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

► Jardins partagés de Meudon-la-Forêt 
5 rue Georges Millandy  
contact : cecile.fontaine@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 des Cent-gardes Sèvres 
Toit du gymnase des Cent-gardes, Sèvres 
contact : jardin.cent-gardes@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 : alexis.lecomte@association-espaces.org 
accès libre le matin

Décembre

Novembre

Février

Mercredi 2
│Nichoirs et mangeoires 
14 h 30 Meudon-la-Forêt, 
Jardins forestois

Samedi 5
│Comment fleurir son potager ?
14 h Sèvres, Jardin des Cent-
Gardes

Mercredi 9
│Nichoirs et mangeoires
14 h Issy-les-Moulineaux, Jardin 
des coteaux

Samedi 12
│Abris pour la faune
14 h Paris 15e, Jardins partagés 
de Beaugrenelle

Samedi 12
│Abris pour la faune
14 h Chaville, Jardin partagé 
Guilleminot 

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

Le mois de l’économie  
sociale et solidaire

Agenda

La balade des îles
Prochaine saison : de mai à octobre 2016

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

Samedi 28
│Comment bien faire son 
compost ? Les règles de base
14 h Chaville, Jardin partagé 
Guilleminot 

Samedi 28
│Bouturage et marcottage
10 h Meudon-la-Fôret, Jardins 
forestois

Vendredi 27 et samedi 28
│Opération de nettoyage du ru 
des Nouettes
9 h-16 h Versailles, rendez-vous 
à la source des Nouettes

Samedi 12
│Jardin médiéval
10 h Meudon-la-Forêt, Jardins 
forestois

Du lundi 30 novembre  
au vendredi 11 décembre 

│COP 21
Conférence des Nations unies 
sur les changements climatiques

Janvier

Lundi 11
│Réunion générale annuelle
19 h Sceaux, Jardin des voisins 

Mercredi 9
│Réunion générale annuelle
19 h Sèvres, Jardin des Cent-
Gardes

Mercredi 13
│Réunion d’information collective
9 h 45 Pour les personnes 
souhaitant postuler sur les 
chantiers d’insertion d’Espaces*

Vendredi 5
│Réunion d’information collective
14 h 30 Pour toute personne qui 
souhaite être bénévole à Espaces*

Mercredi 9
│Réunion d’information collective
9 h 45 Pour les personnes 
souhaitant postuler sur les 
chantiers d’insertion d’Espaces*

* Au siège d’Espaces, à Chaville

Vendredi 29
│Réunion générale annuelle
20 h Courbevoie, Fauvelles 


