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42 zones naturelles 
• 1,4 ha de surfaces minérales 
• 29 m² de massifs de fleurs 
• 6 aires de jeux
L’équipe du chantier d’insertion 
assure plusieurs activités :

• l’entretien des gazons (parvis 
du Breuil, groupes scolaires 
Val-de-Bièvre et A.-Pajeaud, 
ex-IUFM, avenue Pajeaud, 
rues de Megève, Tignes et 
Massy) ;

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

bustes, vivaces et carrés 
d’arbres ;

• le binage et désherbage réa-
lisés de façon mécanique, à 
l’aide de binettes ;

• l’entretien des aires de 

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

À ANTONY, 12 SALARIÉS EN INSERTION ENTRETIENNENT GAZONS, MASSIFS, HAIES, 
ESPACES BOISÉS OU ENCORE AIRES DE JEUX. CE CHANTIER DE PRÈS DE 8 HECTARES, 
AUX ACTIVITÉS VARIÉES, EXCLUT TOUT PRODUIT PHYTOSANITAIRE DEPUIS 2015. 

Le chantier d’insertion dans le sud 
des Hauts-de-Seine consolidé

Dans le cadre d’un partenariat 
avec la Ville, Espaces a conso-
lidé en 2015 son chantier d’inser-
tion Espaces verts d’Antony, qui 
a permis de créer 12 postes en 
emplois d’insertion pour l’entre-
tien de près de 8 hectares d’es-
paces verts sur la commune.

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

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

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

jeux (nettoyage, balayage, 
contrôle hebdomadaire…) ;

• le nettoyage et ramassage 
des feuilles et détritus.

Prestations complémentaires  
avec la Ville

Dans le cadre d’une prestation 
ponctuelle avec la Ville d’Antony, 
l’équipe du chantier d’insertion 
a réalisé, en septembre 2015, la 
remise en état des espaces verts 
entre la rue de Tignes et la rue de 
Massy (300 m²). 

Par ailleurs, un nouveau partena-
riat a été engagé fin 2015 pour 
démarrer, en 2016, l’entretien et 
désherbage sans produit phy-
tosanitaire de l’ancien cimetière 
d’Antony. 

Secteur jardinS, animation Solidaire 
CHANTIER D’INSERTION 
ESPACES VERTS D’ANTONY

> Massifs fleuris entretenus en zéro phyto

• Début du chantier d’insertion : 
2014 

• 11 agents d’environnement en 
espaces verts (26 h hebdoma-
daires), 1 adjoint de chantier 
(28 h hebdomadaires)

• Site : Antony
Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Nor-
mandie, Ville d’Antony, Direccte 
Ile-de-France - UT des Hauts-
de-Seine, Conseil régional d’Ile-
de-France, Revitalisation/Caisse 
des dépôts et consignations

• Prestations : Ville d’Antony

 

Focus

Objectif zéro phyto à Antony

Dans le cadre de la convention entre 
Espaces et la Ville d’Antony, l’équipe 
en insertion applique quelques-uns 
des principes de la gestion différen-
ciée. Depuis 2015, dans la perspec-
tive d’atteindre l’objectif zéro phyto 
fixé par la Ville, aucun produit phyto-
sanitaire n’est utilisé sur les sites gé-
rés. Les fertilisations sont réalisées à 
partir d’engrais bio-organiques, les 
traitements par protection biologique 
intégrée et le désherbage par des 
méthodes mécaniques. 

> Aire de jeux > ¨Prairie fleurie


