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Association Espaces 

Rapport moral de l’année 2015 
Assemblée générale du jeudi 21 avril 2016 

Par Jean-Pierre AMIOT, Secrétaire général 

Depuis des années, la conjoncture économique et les multiples restrictions budgétaires à tous 
les niveaux mettent à mal les budgets de subventions des associations, même celles dont 
l’activité d’insertion ne peut que contribuer à la diminution du chômage… 

… Et pourtant, le 9 juin 2015 : Espaces a fêté ses 20 ans ! 

20 ans de travail au service des plus démunis, des plus éloignés de l’emploi, des plus fragiles ! 
20 ans d’écologie, de préservation de la biodiversité, d’amélioration de notre cadre de vie ! 
20 ans de compétences capitalisées, de savoir-faire reconnus, de réussites et de notoriété ! 
Un grand bravo et merci à toutes celles et ceux qui ont contribué, en interne comme en 
externe, à créer, faire vivre et se développer cette belle association ! 

Mais en 2015, les équipes d’Espaces, soutenues par le Conseil d’administration, le bureau et 
les bénévoles, ont dû poursuivre les importants efforts de 2014 pour terminer l’année 2015 à 
nouveau dans le vert. Si le niveau de ce résultat 2015 n’apporte qu’une modeste participation 
à la reconstitution des fonds propres perdus il y a deux ans, il prouve néanmoins que le lourd 
déficit de 2013 n’était bien qu’un grave mais ponctuel accident de parcours et que la 
confiance des banques, des financeurs et des autres partenaires, peut être maintenue à son 
plus haut niveau. 

Saluons aussi, la nomination par l’Assemblée générale du 14 avril 2015, de Pascale Flamant à 
la présidence d’Espaces ; Didier Goubert, ex-président, trop pris par ses nouvelles activités 
professionnelles, reprenant la fonction de vice-président.  

2015 se caractérise comme une année d’expansion territoriale d’Espaces jusqu’à l’Ouest des 
Yvelines, et des interventions en Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne pour des actions initiées 
en 2014 et qui continueront à se déployer en 2016 jusqu’en Essonne. Cette expansion change 
des habitudes, entraîne des contraintes et nécessite de nouveaux moyens (un parc de 
5 véhicules à ce jour), c’est presque un changement culturel qui se met en place pour faire 
d’Espaces une association francilienne aux dimensions de la région Ile-de-France ! 
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1. Fonctionnement interne de l’association 
 

1.1 L’organisation en secteurs 

 

Les activités de terrain sont réparties en trois secteurs : 

- le secteur Eau  

- le secteur Biodiversité  

- le secteur Jardins, animation solidaire  

pour lesquels, le service Appui insertion formation, intervient transversalement.  

Néanmoins, la volonté de polyvalence demeure et les secteurs ne sont pas cloisonnés. En 
fonction des besoins, une activité dévolue à l’un peut être aisément rattachée à l’autre. 
 
 

1.2  La création d’un poste d’Adjoint au Directeur général 
 

Deux objectifs ont conduit le Conseil d’administration à créer ce poste : 

- décharger le Directeur général d’une partie de ses tâches, principalement 
administratives, pour lui permettre de développer son rôle relationnel externe lié au 
développement à court et moyen terme et au rapprochement avec Emmaüs ; 

- ainsi son nouvel adjoint, Jean-Claude Bertin, sera plus proche et plus disponible pour 
soutenir et aider les chefs de secteur et les autres responsables du siège. 

 

 

1.3 L’organisation de l’accueil des bénévoles et le développement du bénévolat 
 
Les réunions d’information collective des bénévoles, instaurées en 2014, se sont poursuivies 
en 2015 parfois complétées par des entretiens individuels. 
 
Au cours de ces réunions, Espaces est présentée aux « candidats » bénévoles qui eux-mêmes 
ont alors l’occasion de faire connaître leurs envies, leurs compétences et leurs futures 
disponibilités. Bien entendu, la qualité gardant sa priorité sur la quantité, les bénévoles sont 
incités à privilégier la régularité de leurs interventions plutôt que de s’engager sur des 
volumes d’heures devenant très vite intenables. 
 
Les bénévoles apportent un soutien et une aide précieuse (3 386 heures déclarées). Le Conseil 
d’administration et l’ensemble des équipes les remercient vivement de leur engagement et de 
leur efficacité. 
 

 

1.4 Le rapprochement avec EMMAÜS 
 
Proposé à l’Assemblée générale de 2015, Espaces a entamé les 2 années « probatoires » qui 
devraient conduire l’association à rejoindre le mouvement Emmaüs. 
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Cette période probatoire donne lieu à la participation de membres « parrains » d’Emmaüs aux 
réunions du Conseil d’administration d’Espaces et en sens inverse à la participation de 
représentants d’Espaces à nombre de réunions de la Branche B3 (économie solidaire et 
insertion) d’Emmaüs. Par exemple : « Journées des bureaux » et « Journées des directeurs » 
de la branche B3 à Paris, journée de réunion des collaborateurs d’Espaces au siège d’Emmaüs, 
« Rencontres de la branche B3 » en province, « Etats Généreux », etc. 
 
Fruits de ce début de rapprochement, dès maintenant, les premières synergies ont permis 
d’envisager des projets d’actions partagées (en Essonne avec le Comité d’amis des Ulis et avec 
Emmaüs habitat, par exemple).  
 
 

1.5 Les adhérents et donateurs 
 
En 2015, Espaces a rassemblé 512 adhérentes et adhérents (530 en 2014). Grâce à leur 
implication bénévole, les jardins, les étangs de Meudon et les salariés en insertion bénéficient 
toujours plus de leurs actions.  
 
Les adhérents se mobilisent également lors des appels aux dons lancés par l’association pour 
l’aider à palier la baisse ou l’abandon de certaines subventions. Les dons 2015 ont été 
supérieurs à ceux de l’an passé : 49.9 K€ contre 40.7 K€ en 2014.  
 
Outre les dons classiques, des expériences de « micro-dons » ont été menées en 2015. 
L'opération Yealth au Jardin solidaire de Clamart permettra d’organiser une fête aux premiers 
beaux jours de 2016. La Fondation Nature et découvertes avec un « arrondi de caisse », le 
Chœur Harmonia avec 3 concerts, la Course des Héros apporteront en 2016 de nouveaux 
soutiens financiers et relationnels. 
 
 

2. L’insertion 
 

2.1 Les salariés en insertion 
 
En 2015, Espaces a accompagné 258 salariés en insertion dans ses différents chantiers, dont 
65 % d’un très faible niveau de formation (infra V), 52 % bénéficiaires du RSA, 13 % sans 
aucune ressource, 40 % âgés de 35 à 50 ans et 10 % de plus de 50 ans.  
 
En 2015, grâce au travail pédagogique sur les chantiers et à l’accompagnement personnalisé 
réalisé par les conseillers en insertion socioprofessionnelle renforcés par des bénévoles très 
actifs, sur 114 sorties en 2015, Espaces a enregistré la sortie dynamique de 72 personnes (vers 
l’emploi ou une formation) dont 28 en emploi durable, 16 en emploi de transition, 9 en suite 
de parcours en SIAE, 17 en formation et 2 en retraite. 
 
Les salariés s’investissent également dans la vie de l’association : sur les stands des 
manifestations auxquelles participe Espaces, lors de journées portes ouvertes ou de visites. Ils 
sont également force de proposition dans le cadre des activités et participent à l’accueil, 
l’encadrement et la formation des usagers des lieux gérés par Espaces.  
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2.2 Les Certificats de Qualification Professionnelle 
 
En 2015, Espaces a accompagné 70 salariés en insertion sur 6 chantiers pour l’obtention d’un 
certificat de qualification professionnelle (CQP) d’ « Ouvrier polyvalent en entretien d’espaces 
verts » soit 6 226 heures de formation professionnelle. 40 d’entre eux étant financés par 
l’OPCA Uniformation.  
 
Malheureusement, c’est avec grand regret que ces formations, très prisées et utiles aux 
salariés en insertion dans leur parcours vers l’emploi, vont devoir s’arrêter. La baisse 
drastique des financements de la formation professionnelle interdit à Espaces de poursuivre 
les CQP au-delà du 31 décembre 2015. Le coût n’en serait pas supportable pour l’association. 
 
 

2.3 Le chantier des Gares ferroviaires des Yvelines 
 
Lancé fin 2014 et inauguré officiellement en présence du Préfet et du Président du Conseil 
départemental des Yvelines ainsi que du Président de SNCF Réseau, le 10 juin 2015, ce 
chantier a déjà triplé son champ d’intervention. Prévu sur 4 gares des Yvelines (Beynes, 
Villiers-Neauphle-Pontchartrain, Montfort l’Amaury-Méré, Garancières-La Queue-lez-Yvelines) 
ce sont 8 nouvelles gares qui s’y ajoutent maintenant (Houdan, Tacoignières-Richebourg, 
Orgerus-Béhous, Plaisir-Grignon, Plaisir-les-Clayes, Villepreux-Les Clayes, Fontenay-le-Fleury 
et Saint-Cyr toutes situées sur la ligne N.  
 

Le nombre de ces gares comme l’importante inauguration du chantier, soulignent   
l’importance que prennent les Yvelines dans le développement d’Espaces. 
 
 

2.4 Le chantier de la Petite ceinture ferroviaire à Paris 
 
Soulignons la préparation en 2015 de la reprise en gestion par la Ville de Paris au 1er mars 
2016 de ce chantier jusqu’alors dépendant de SNCF Réseau. Les 4 associations intervenantes, 
avec notre fédération Chantier-école, ont mené un travail en commun autour du projet 
« Cultivons Paris ».  
 
 

2.5 Quelques informations d’autres chantiers d’insertion 
 
Le périmètre des activités à Antony s’agrandira encore dès avril 2016 avec l’entretien de 
l’ancien cimetière de la ville.  
 

Courbevoie, un autre grand partenaire d’Espaces, devient une ville phare en écologie et en 
agriculture urbaine avec plusieurs demandes de nouveaux jardins pour Courbevoie Habitat, 
par exemple, pour la résidence ABG. Espaces entretient également 2 talus ferroviaires et         
2 pigeonniers à Courbevoie. 
 

A Versailles, Espaces intervient comme sous-traitant de l’entreprise Pinson Paysage, dans la 
résidence Bernard de Jussieu (la plus importante de Versailles Habitat).   
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3 L’écologie urbaine « verte » 
 

3.1 Les jardins partagés 
 
Il n’y a pas que les plantes qui poussent, les jardins partagés aussi ! Dans la même veine que 
l’an passé, 2015 confirme l’engouement pour les jardins partagés (une douzaine à fin 2015).  
 

6 nouveaux jardins partagés ont vu le jour en 2015 : 2 pour le bailleur social Logirep aux 
Clayes-sous-Bois et à Limay, 1 sur toiture à Sèvres avec l’aide de notre partenaire Topager,        
1 à Chaville, 1 à Meudon-la-Forêt et 1 jardin « thérapeutique » pour le Groupe SOS à Bobigny. 
 

Les jardins partagés de Beaugrenelle à Paris 15e ont obtenu le « Prix du jardin le plus coloré ». 
Le Jardin des Myosotis en liberté à Suresnes (Résidence Les Très Bourgeois de Suresnes 
Habitat), le jardin partagé sur le toit du gymnase des Cent-Gardes à Sèvres et les Jardins 
forestois qui ont pris le relais des Jardins de l’espoir à Meudon-la-Forêt ont été inaugurés en 
2015. 
 

Il faut noter le dynamisme des jardiniers et le travail bénévole des membres des Comités 
d’animation de tous les jardins partagés qui conduisent à ces résultats. 
 

3.2 Les jardins solidaires 
 
Actions en faveur de l’accueil des publics en grande exclusion sociale, Espaces a poursuivi ses 
activités d’animation dans 7 jardins solidaires en 2015 à Paris 14e, Ville-d’Avray, Viroflay, 
Clamart, Issy-les-Moulineaux, Meudon-la-Forêt et Paris 19e. 
 
Sur ce dernier site, le jardin Hérold de Paris 19e, un four solaire a été installé à la satisfaction 
de tous. Par ailleurs, le Jardin solidaire de Clamart a fêté ses 10 ans en 2015. 27 animations 
pédagogiques ont permis d’y accueillir près de 500 élèves jardiniers. 
 

3.3 Zéro phyto par-ci, zéro phyto par-là 
 

De plus en plus, les services municipaux mettent en œuvre le « zéro phyto » avec des 
compétences de plus en plus pointues sur le sujet. On peut souligner et remercier la ville de 
Versailles pour la formation à ses propres pratiques pilotes donnée aux salariés d’Espaces. 

 

3.4 Compost de quartier et « Folies d’humus » 

 

A Paris 14e, ce sont des bénévoles du quartier Mouton-Duvernet qui ont lancé un compost de 
quartier en 2015. Ce groupe d’habitants a demandé à Espaces son appui pour se fédérer. 
Situé square de l’Aspirant Dunant, il a été inauguré par la maire du 14e arrondissement. 
 

Dans le 16e arrondissement, le démonstrateur Folies d’humus a été lancé en 2015. Un petit 
film explicatif est accessible sur le site Internet d’Espaces. 
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4 L’écologie « bleue » 
 

4.1 L’eau, la Charte et le Contrat de Bassin 
 
La Charte de l’eau a déjà 5 ans et le Contrat de bassin 2 ans. Pour permettre de nouvelles 
signatures de ce contrat, le Comité de pilotage présidé par le président du Syndicat mixte 
Seine Oise et maire de Fourqueux a décidé en 2015 d’en rouvrir l’accès à de nouveaux maitres 
d’ouvrage au 1er janvier 2016. 
 

Les travaux d’un important projet zéro phyto sur le périmètre du Contrat de bassin ont aussi 
commencé en 2015, avec l’embauche d’un second salarié au sein de la Cellule d’animation 
située à Espaces.  
 

De même la préparation d’un nouveau partenariat avec la Ville de Neuilly-sur-Seine a été 
initiée en 2015 pour un lancement en 2016-2017. 
 

4.2 La Navigation douce : Balade des îles et Passeur de Seine  
 
 Balade des îles 
En 2015, l’ « Agrion », le bateau d’Espaces, a poursuivi ses promenades commentées sur la 
Seine avec succès pour la pleine satisfaction des 2 614 passagers de l’année.  
Malheureusement, les comptes montrent la difficulté à équilibrer le budget de ces balades 
pourtant très appréciées du public et donnant lieu à 8 postes d’éco-bateliers en insertion.   
 
 Passeur de Seine 
Piste de développement de la navigation douce, le projet Passeur de Seine, retenu par le 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine, lauréat de son appel à projets Economie sociale et 
solidaire (ESS), a permis de réaliser un test de 3 semaines en octobre 2015. Lancé en présence 
des maires de Boulogne-Billancourt et de Sèvres et de la Présidente d’Espaces, le 7 octobre 
2015, les 811 passagers se sont dits fortement intéressés par le lancement de ce service de 
bac entre Boulogne-Billancourt et Sèvres. 
 
 DLA 
Un accompagnement par un consultant a été accordé à Espaces par le Dispositif local 
d’accompagnement (DLA) des Hauts-de-Seine en fin d’année. Cette mission de conseil avait 
pour objectif l’analyse économique de la navigation douce dans son ensemble.  
 

Le consultant a fait apparaître sur des tableaux chiffrés, la quasi-impossibilité de parvenir à 
l’équilibre sans de forts soutiens financiers. Malheureusement, les restrictions budgétaires 
imposées aux communes et aux départements ne leur permettent pas de nous allouer les 
subventions nécessaires. Par ailleurs, un certain nombre de difficultés techniques se 
surajoutent : problèmes de pontons sur les deux rives, problèmes de localisation à cause des 
travaux en cours et à venir au niveau du pont de Sèvres, etc. 
 

Il a donc été décidé à la fin de l’étude et après le comité de pilotage de début 2016 de 
rechercher de meilleures conditions pour relancer la Navigation douce en 2017. 
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4.3 Etangs, rigoles et berges de ceux-ci 
 
La préservation de l’eau des étangs et des petits cours d’eau s’est poursuivie en 2015.  
 

A Ville-d’Avray, 75 m de berges des étangs ont été restaurés, 8 km de rigoles de la forêt de 
Fausses-Reposes ont été entretenus et 51 m3 de déchets ont été évacués du tour des étangs.  
 

Dans le Parc de Saint-Cloud, ce sont 1 100 m de berges qui ont été restaurés et 200 m3 de 
déchets enlevés qui ne dégraderont pas les sols et peu à peu la Seine en contrebas. Les deux 
chevaux percherons d’Espaces ont beaucoup participé à ces travaux mais ce n’est plus notre 
cher palefrenier, Bernie Virgilio Menor, que la mort nous a ôté, qui les dirigera en 2016 mais 
Aurélia Durand, sa jeune remplaçante.   
 

A noter qu’une opération de « crowdfunding » à hauteur de 25 000 €, est en cours de 
montage avec Agir&Co (Crédit coopératif) pour le remplacement de nos deux chevaux et de la 
voiture hippomobile du Parc de Saint-Cloud 
 
 

5 NaturEspaces (entreprise filiale d’Espaces à 91%) 
 

Pour sa 3e année de fonctionnement, NaturEspaces a poursuivi ses activités en direction des 
bailleurs sociaux, des collectivités, des copropriétés et des entreprises. Ses principaux 
contrats ont été renouvelés en 2015. En particulier, la promenade du Vallon de la Bièvre dans 
la Coulée verte pour le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, une importante 
copropriété à Paris 13e et pour l’association Aurore, l’entretien et l’animation sur le site de 
l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris. 

Agréée Entreprise solidaire et conventionnée Entreprise d’insertion, NaturEspaces a procuré 
un emploi à 7 salariés en insertion (représentant 3,37 équivalent temps plein) en 2015. 
L’embauche d’un chef d’équipe via un contrat de type « Emploi Tremplin Projet » accordé par 
le Conseil régional d’Ile-de-France a été réalisée pour renforcer l’entreprise et lui permettre 
de développer plus de travaux en 2016 et ainsi d’équilibrer plus facilement ses comptes, le 
résultat 2015 étant encore déficitaire. 

Précisément, l’année 2015 se solde par un résultat d’exploitation déficitaire de - 10 k€ et en 
raison de charges exceptionnelles d’un résultat net déficitaire de - 30 k€ pour des produits 
d’exploitation de 205 k€.  

A noter un nouveau et important marché d’insertion avec la Ville de Rueil-Malmaison en 
partenariat avec la Maison de l’emploi et l’entreprise SMDA qui débutera en 2016 et un autre 
avec la Fondation Abbé Pierre pour lequel NaturEspaces est chargée de végétaliser le hall et 
la terrasse du siège social à Paris. Enfin, en début d’année 2016 NaturEspaces répond à deux 
importants appels d’offres de Suresnes Habitat pour l’entretien de 4 résidences (soit une 
quinzaine d’immeubles) au nord-est du Mont-Valérien, ainsi que d’une mairie 
d’arrondissement de Paris.  
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6 Perspectives 2016 
 

6.1 « T2 » le grand projet 
 
La RATP a décidé de confier à Espaces, l’entretien des quelques 18 km de voies de Balard à 
Bezons du tramway « T2 ». 10 salariés en insertion vont apprendre et devenir des experts de 
la tonte du gazon et du fauchage des talus sans interruption du trafic des rames. Un chantier 
d’insertion va réaliser ici des travaux jusqu’alors confiés à des professionnels spécialisés. La 
base-vie est installée à Sèvres grâce à la mise à disposition de locaux par la Ville.  
 

6.2 Stream Building 
 
Dans le cadre de l’appel à projets « Réinventer Paris » lancé par la Ville de Paris concernant   
23 sites, 372 équipes ont déposés un projet. Espaces a fait partie d’une des 22 équipes 
lauréates et sera donc associée à la réalisation de l’immeuble conçu par l’architecte Philippe 
Chiambaretta pour Eurosic qui verra le jour sur le site Clichy-Batignolles. Ce sera l’occasion de 
travailler avec notre partenaire Topager, spécialiste de l’agriculture urbaine sur les toits et 
même… sur les façades ! 
 

6.3 D’autres projets 

 

- de jardins partagés 

- de partenariat avec I3F pour un jardin à Palaiseau (Essonne) 

- de partenariat avec le Centre des monuments nationaux à Saint-Cloud 

- de nouvelles conventions avec l’ONF et l’Agence de l’eau Seine-Normandie 

- de nouveaux projets de chantiers d’insertion dans les Yvelines 

- de nouveaux partenariats en Essonne et de la Seine-Saint-Denis 

 

 

7 En conclusion 
 

Depuis plus de 21 ans, Espaces poursuit son chemin grâce à ses partenariats avec les 
collectivités et les entreprises et grâce à l’action de toutes et tous, adhérents, salariés, 
partenaires des domaines de l’écologie et de l’agriculture urbaine, au service de l’insertion et 
du lien social.   

 

En 2016, l’association va lancer une réflexion avec l’ensemble de ses collaborateurs pour 
formaliser ses évolutions, ses orientations, ses ambitions et aboutir à la rédaction de son 
nouveau « Projet associatif » actualisé.  


