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32 Dans le cadre de marchés d’in-
sertion sociale et professionnelle 
avec la communauté d’agglomé-
ration Grand Paris Seine Ouest, 
Espaces a réalisé :

• jusqu’en juin, l’entretien et 
la gestion écologique du 
parcours des coteaux à Issy-
les-Moulineaux, du jardin 
pédagogique du lycée Jean-
Pierre-Vernant et de ses 
deux mares, des espaces 
végétalisés et des haies de 
quatre escaliers à Sèvres ;

• jusqu’en novembre, l’entre-
tien et la gestion écologique 
du jardin botanique d’Issy-les-
Moulineaux, du talus ferro-
viaire Jean-Bleuzen à Vanves ; 
et quatre éco-cantonniers sont 
intégrés à l’équipe d’entretien 

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

SUR LES BERGES DE PUTEAUX À ISSY ET SUR LES COTEAUX DE VANVES ET SÈVRES, 
ESPACES TRAVAILLE À PRÉSERVER LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DE CES MILIEUX 
FRAGILES. L’ÉQUIPE ADAPTE SON SAVOIR-FAIRE AUX LIEUX ET À LA TOPOGRAPHIE. 

Les éco-cantonniers du chantier 
Berges coteaux espaces verts 
s’attachent à restaurer et à créer 
du lien entre les trames vertes et 
bleues. Sur les berges de Seine 
allant d’Issy-les-Moulineaux à 
Puteaux, les éco-cantonniers as-
surent trois types d’actions :
• l’entretien écologique d’une 

partie des berges : ramas-
sage des déchets, fauche 
annuelle tardive, taille douce 
des arbustes, valorisation des 
déchets verts ;

• la reconstitution de ripisylves 
par la plantation d’espèces 
locales et adaptées en rem-
placement des espèces hor-
ticoles et invasives ;

• la restauration écologique des 
berges par le génie végétal.

des espaces verts publics de 
Boulogne-Billancourt ;

• depuis mai 2015, la gestion 
et l’entretien écologique des 
promenades des berges de 
Seine de l’île Saint-Germain. 

Dans le cadre d’un partenariat 
avec la Ville de Meudon, Espaces 
assure l’entretien du sentier 
Deslandes. Enfin, des copropriétés 
à Meudon et Sèvres font l’objet de 
prestations annuelles d’entretien 
(tonte de talus, débroussaillage…).

Prix des canards jaunes à Puteaux
Le 28 janvier 2015,Espaces a reçu 
le label 2014 « Villes Seine » décer-
né par La Seine en partage. Ce 
prix de 3 canards jaunes récom-
pense la restauration de berges 
sur le petit bras de l’île de Puteaux.

Secteur eau 
CHANTIER D’INSERTION 
BERGES COTEAUX ESPACES VERTS

> Réalisation d’une banquette d’hélophytes sur l’île de Puteaux

 

Berges de Seine

Différents travaux de restauration de 
berges et de ripisylves ont été réalisés :

- un ouvrage de 80 m a été achevé en 
avril sur l’île Saint-Germain, en aval du 
pont de Billancourt, en rive droite du petit 
bras de seine ; 

- en juillet, un ouvrage a été restauré 
suite à des dégradations liées au batil-
lage important sur les berges du quai du 
4-Septembre à Boulogne-Billancourt ; 

- le renforcement de la continuité éco-
logique s’est poursuivi jusqu’en février 
sur le quai du 4-Septembre à Boulogne-
Billancourt. Cette opération a permis le 
remplacement des espèces horticoles 
et invasives par des espèces adaptées ;

- la restauration de 150 m de berges sur 
l’île de Puteaux a débuté en septembre ;

- les anciens ouvrages réalisés entre 
Issy-les-Moulineaux et Puteaux (703 m 
linéaires cumulés) ont été entretenus. 

 

Coteaux du Val de Seine 

En 2015, les éco-cantonniers ont réalisé 
des opérations d’entretien écologique 
courant et ont mis en place certains 
aménagements dans l’extension du 
jardin botanique d’Issy-les-Moulineaux, 
comme la plantation d’herbes aroma-
tiques sur la rocaille, l’installation d’une 
nouvelle zone de compostage et de 
gîtes à insectes. 

L’équipe est également intervenue au 
lycée Jean-Pierre-Vernant, à Sèvres, 
pour procéder à la pause d’une gradine 
en juin et d’un portail en octobre.

Sur l’île Saint-Germain, outre l’entre-
tien courant des cheminements, des 
haies et massifs des berges de Seine, 
l’équipe a effectué une lutte contre les 
espèces invasives (station de renouées, 
solidages, buddléia) ; elle a également 
mis en place des gîtes à insectes et des 
panneaux d’information et de sensibili-
sation.

Focus

• Début du chantier d’insertion : 1995
• 17 éco-cantonniers (13 à 26 h et 4 

à 28 h), 3 adjoints de chantier (2 à 
28 h et 1 à 32 h), 1 chauffeur/adjoint 
de chantier (35 h)

• Sites : Boulogne-Billancourt, Issy-
les-Moulineaux, Meudon, Paris 16e, 
Puteaux, Sèvres, Vanves

Principaux partenaires : 
• Conventions de financement : Acsé, 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil départemental de Paris, 
Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UT des 
Hauts-de-Seine, Direction interré-
gionale des services pénitentiaires 
(Disp) de Paris, Ville de Meudon, 
Ville de Puteaux

• Prestations : Bouygues Construction, 
Communauté d’agglomération 
Grand Paris Seine Ouest, France 
Domaine, lycée Jean-Pierre-Vernant, 
NaturEspaces, Pôle emploi, Ports  
de Paris, copropriétés

> Aménagement du jardin pédagogique 
du lycée Jean-Pierre-Vernant, Sèvres.


