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40 • Ramassage, tri, valorisation et/
ou évacuation des déchets

• Plantation et entretien des 
massifs

• Semis de prairie fleurie

• Tonte et désherbage manuel

Espaces verts de Versailles Habitat

Dans le cadre d’une sous-trai-
tance pour l’entreprise Pinson 
Paysage, l’équipe entretient les 
espaces verts de la résidence 
Bernard-de-Jussieu, la plus im-
portante de Versailles Habitat. 
Cette activité renforce considé-
rablement l’activité du chantier 
d’insertion.

Habitat et Humanisme, Viroflay 

• Végétalisation et aménage-
ment des espaces extérieurs 

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

EN 2015, ESPACES A DÉVELOPPÉ SON PÉRIMÈTRE D’ACTIVITÉ AVEC LA GESTION DES 
ESPACES VERTS DE LA RÉSIDENCE BERNARD-DE-JUSSIEU, LA PLUS IMPORTANTE DE 
VERSAILLES HABITAT. L’ÉQUIPE DU CHANTIER BERNARD-DE-JUSSIEU A DE PLUS 
ÉTENDU SES INTERVENTIONS JUSQU’AUX CLAYES-SOUS-BOIS ET LIMAY.

En 2015, l’équipe du chantier d’in-
sertion est intervenue sur les sites 
suivants.
Parc floral et potager du quartier 
Bernard-de-Jussieu
• Entretien courant du site et de 

ses alentours

• Restructuration de la roseraie

• Entretien de la prairie fleurie et 
des massifs fleuris

• Recyclage et valorisation des 
déchets de production 

• Préparation et amendement 
des parcelles du potager

• Entretien de l’entrée vers la 
forêt de Fausses-Reposes

Espaces verts de la rue Joseph-
Chaleil à Viroflay

d’un site d’Habitat et Huma-
nisme à Viroflay (création d’une 
terrasse gravillonnée, planta-
tion d’une haie, création de 
parcelles de jardinage collectif, 
mise en place d’un récupéra-
teur d’eau de pluie). Espaces a 
également réalisé des anima-
tions pour les résidents.

Autres prestations

• Aménagement de jardins par-
tagés dans les résidences 
d’habitat social de Logirep à 
Limay et aux Clayes-sous-
Bois , avec délimitation des 
parcelles, apport de terre, de 
mulch (lire p. 62-63).

• Pavage pour l’aménagement 
du patio intérieur de l’Ehpad La 
Source d’Auteuil à Paris 16e.

Secteur jardinS, animation Solidaire 
CHANTIER D’INSERTION 
BERNARD DE JUSSIEU VERSAILLES-VIROFLAY

> Jardin solidaire Bernard-de-Jussieu

• Début du chantier d’insertion : 2010 
• 9 jardiniers (26 h hebdomadaires)
• Sites : Versailles et Viroflay
Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Acsé, Agence de l’eau Seine-Nor-
mandie, Conseil départemental des 
Yvelines, Conseil régional d’Ile-de-
France, Direccte Ile-de-France -  
UD des Yvelines, Direction interré-
gionale des services pénitentiaires 
(Disp) de Paris, Ministère de l’éga-
lité du territoire et du logement, 
Réserve parlementaire François de 
Mazières (député, 78), Versailles 
Habitat, Ville de Versailles (CCAS), 
Ville de Viroflay

• Prestations : Logirep, NaturEspaces, 
Pinson Paysage, Versailles Habitat

 

Focus

Formation zéro phyto par la Ville

Cathy Biass-Morin, directrice du ser-
vice Espaces verts de la Ville de Ver-
sailles, a animé un temps de formation 
à destination des salariés du chantier 
d’insertion afin de leur faire bénéficier 
de l’expérience pionnière de la collec-
tivité en matière de gestion zéro phyto. 
Ainsi, le 4 mars 2015, les 9 salariés en 
insertion ont été reçus dans les locaux 
de Versailles Habitat, où ils ont pu as-
sister à une formation autour des pra-
tiques pilotes de la Ville de Versailles en 
gestion zéro phyto des espaces verts 
municipaux.  Les salariés ont appré-
cié ce temps de formation, qui leur a 
notamment permis de mieux appré-
hender et d’illustrer les techniques de 
gestion différenciée qu’ils mettent eux-
mêmes en pratique au quotidien sur le 
chantier d’insertion. 

> Jardins de l’inf’eau > Parc de Versailles Habitat


