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46 • sécurisation du local à outils ;
• fabrication de treilles afin de 

palisser une nouvelle vigne 
et diverses plantes grim-
pantes.

- Entretien et aménagement 
ponctuel des Jardins forestois 

- Entretien des espaces verts 
d’une copropriété à Meudon

- Entretien et gestion de 6 pi-
geonniers, situés à Clamart (3), 
Meudon (2) et Montrouge (1) : 

• nettoyage et nourrissage 
tous les 14 jours ;

• contrôle des naissances 
tous les 14 jours ;

• désinfection des pigeonniers 
deux fois par an 

La seconde équipe assure le 
conseil, les animations et l’accueil 
du public sur les différents jardins 

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

À CLAMART, LE JARDIN SOLIDAIRE A FÊTÉ SES 10 ANS EN 2015 ET, DANS L'ANNÉE, 
500 ÉLÈVES ONT PARTICIPÉ À SES ANIMATIONS NATURE. L'ÉQUIPE DU CHANTIER 
GÈRE AUSSI LES 3 PIGEONNIERS DE LA VILLE, 2 À MEUDON ET 1 À MONTROUGE.

Deux équipes sur ce chantier
Une première équipe assure les 
missions suivantes.

- Entretien et gestion du Jardin 
solidaire de Clamart :

• élagage des arbres volumi-
neux pour accroître l’enso-
leillement sur les zones de 
culture ;

• installation d’un appentis en 
extérieur pour la réalisation 
d’ateliers ou d’animations en 
cas de pluie ;

• réalisation d’un pavage-dal-
lage à l’entrée du jardin afin 
de faciliter l’accès au site ;

• rénovation de parcelles exis-
tantes et création de nou-
velles parcelles ;

• végétalisation des grilles 
d’enceinte ;

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

partagés et solidaires (lire p. 62-
65). Ce sont les éco-animateurs.

Prestations ponctuelles

• Aménagement des Jardins 
forestois à Meudon : délimi-
tation et création de parcelles 
en pleine terre et surélevées 
(coffrage en bois) et d’allées, 
piquage-cordage, bêchage, 
désherbage, installation de 
toilettes sèches.

• Contribution d’une demi-jour-
née à l’aménagement d’un 
jardin sur le toit de Casino à 
Vitry-sur-Seine en partenariat 
avec Ekodev.

Face au développement de la 
demande de jardins partagés, ce 
chantier a évolué en deux chan-
tiers d’insertion au 1er janvier 2016.

> Les 10 ans du Jardin solidaire de Clamart

• Premières interventions : 2000 
• 5 agents d’environnement (26 h  

hebdomadaires), 3 éco-animateurs  
(26 h), 1 adjoint de chantier (28 h)

• Sites : Chaville, Clamart, Issy-les-Mou-
lineaux, Les Clayes-sous-Bois, Limay, 
Meudon, Montrouge, Paris 15e et 19e, 
Sèvres, Sceaux, Suresnes

• Conventions de financement : Acsé, 
Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UD des Hauts-
de-Seine, Fondation Sainte-Geneviève, 
Fondation Nature et Découvertes, 
Ministère de l’Egalité, des Territoires et 
du Logement, Réserve parlementaire 
Philippe Kaltenbach (sénateur 92), 
Suresnes Habitat, Villes de Chaville, 
Clamart, Meudon, Paris, Saint Cloud, 
Sceaux, Sèvres

• Prestations : Arpeije, Conseil dépar-
temental des Hauts-de-Seine, IUT de 
Sceaux, Ekodev, Logirep, Villes de 
Garches, Issy-les-Moulineaux (CCAS), 
Meudon, Montrouge, copropriété à 
Meudon

 

10 JLes 10 ans du Jardin  
solidaire de Clamart

A l’occasion de la Fête des jardins, les 
26 et 27 septembre 2015, Espaces a 
fêté les 10 ans du Jardin solidaire de 
Clamart. Barbecue, exposition sur l’his-
toire du jardin, ateliers et informations 
sur le jardinage écologique (bouturage, 
rempotage, semis, compostage…), 
visite guidée… Des activités conviviales 
ont été proposées  afin de rassembler 
de nombreux Clamartois. Au total, le 
jardin a accueilli 150 participants, dont 
120 adultes et 30 enfants.

En 2015, le jardin a été par ailleurs très 
sollicité pour ses animations nature. 
Celles-ci sont assurées par le respon-
sable de chantier et par une équipe 
d’éco-animateurs, salariés en inser-
tion formés et spécialisés en anima-
tion. Cette équipe a réalisé des outils 
pédagogiques et des supports d’infor-
mation à destination du public et des 
écoles. Au total, 27 animations péda-
gogiques ont été réalisées en 2015 
pour plus de 476 personnes. > Pigeonnier du parc Paumier > Aménagement sur toit à Vitry

> Jardins forestois à Meudon-la-Forêt


