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Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

À GARCHES, ISSY-LES-MOULINEAUX, MEUDON ET SAINT-CLOUD, ESPACES A EN-
TRETENU EN GESTION DIFFÉRENCIÉE PLUSIEURS ESPACES NATURELS DANS LE CADRE 
D’UN MARCHÉ D’INSERTION AVEC LES HAUTS-DE-SEINE JUSQU'AU DÉBUT 2015.

Le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine a annoncé, à 
l’été 2014, que le marché d’in-
sertion en cours depuis 2011, 
permettant l’insertion de béné-
ficiaires du RSA, ne serait pas 
reconduit. Le chantier s’est donc 
arrêté le 15 mars 2015, au bout 
de quatre ans (lire le bilan d’inser-
tion p. 49).

Début 2015, les sites entretenus 
et valorisés étaient les suivants :

• les terrains des bords de 
Seine sous le viaduc de l’au-
toroute A 13 à Saint-Cloud ;

• le bois de l’hôpital Raymond 
Poincaré à Garches ;

• le talus de Bellevue à Meu-
don ;

• le parc Davaine à Garches. > Sur le talus de Bellevue,

Secteur jardinS, animation Solidaire 
CHANTIER D’INSERTION 
COTEAUX BERGES ESPACES NATURELS 
SENSIBLES

• Début du chantier d’insertion : 1996 
(jusqu’en mars 2015) 

• 20 agents d’environnement en es-
paces naturels (26 h hebdomadaires), 
1 adjoint  de chantier (28 h hebdo-
madaires)

• Sites : Garches, Issy-les-Moulineaux, 
Meudon, Saint-Cloud

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : Acsé, 

Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UD des 
Hauts-de-Seine, Direction interré-
gionale des services pénitentiaires 
(Disp) de Paris

• Prestation : Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine

 

Bilan d’insertion 

Entre mars 2011 et mars 2015, 97 bé-
néficiaires du RSA (revenu de solidarité 
active) des Hauts-de-Seine ont été 
accueillis à Espaces dans le cadre de 
ce marché. Ils ont suivi 7 765 heures de 
formation qualifiante et 3 220 heures 
d’entretien avec un conseiller en inser-
tion professionnelle.

Sur les 97 salariés sortis du dispositif 
en février 2015 : 38 salariés ont trouvé 
un emploi, 5 ont poursuivi leurs par-
cours de formation en Capa travaux 
paysagers, 3 ont accédé à une autre 
formation, soit un sous-total de 47,8 % 
de sorties dynamiques (emploi et for-
mation). Par ailleurs, 20  salariés ont été 
réorientés vers Pôle emploi à l’issue de 
leur parcours, 11 personnes ont aban-
donné en cours de contrat et, enfin, 
20 salariés  ont connu un autre type 
de sortie (sortie sur un parcours santé, 
demande de statut de travailleur han-
dicapé, période d’immersion en entre-
prise, retour au pays d’origine, etc.)

> Entretien du parc Davaine à Garches

>  Espace boisé sensible> Gîte à insectes


