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40 • suivi, rédaction de comptes 
rendus des animation et des 
activités

• l’équipe anime ponctuelle-
ment des jardins pédago-
giques en création

Pédagogie active pour tout public

L’équipe d’éco-animateurs prend 
en charge la réalisation des ani-
mations et la création de supports 
pédagogiques. Ils assurent une 
mission de sensibilisation au jar-
dinage écologique et au respect 
de l’environnement sous une ap-
proche pédagogique interactive 
et ludique, dans des contextes 
d’animation variés : animations 
de jardinage pour les adhérents-
jardiniers, permanences dans les 
jardins partagés, médiation auprès 

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

CINQ ÉCO-ANIMATEURS INTERVIENNENT DANS LES JARDINS SOLIDAIRES ET PAR-
TAGÉS ANIMÉS PAR ESPACES. ILS SE FORMENT EN ASSURANT DES ANIMATIONS 
PÉDAGOGIQUES TOUT PUBLIC ET UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EN JARDI-
NAGE POUR LES ADHÉRENTS-JARDINIERS D’ESPACES.

Animation de 20 jardins solidaires 
et partagés

En 2016, l’équipe du chantier 
d’insertion a réalisé des anima-
tions dans une vingtaine de jar-
dins solidaires et partagés (voir 
liste des jardins en p. 62-63) :

• recherche et documentation 
sur les thématiques du jardi-
nage écologique, de l’eau et 
de la biodiversité

• conception et réalisation des 
animations

• conseil en jardinage

• accueil d’un public très varié 
(enfants, adultes, personnes 
en difficulté, grand public)

• création d’outils pédago-
giques et de sensibilisation

des enfants (par exemple dans 
les Nouvelles activités périsco-
laires), animations externes : trocs 
de graines, stands, festivals… 
L’équipe est entourée d’un ré-
seau de bénévoles qui viennent 
parfois collaborer lors les actions 
de sensibilisation.

Les Jardins de l’inf’eau

Les Jardins de l’inf’eau sont un 
cadre d’animations gratuites et 
ouvertes à tous, créées en 2007 
pour sensibiliser un large public à 
la préservation de l’eau et de la 
nature en ville, en partenariat avec 
l’Agence de l’eau Seine-Norman-
die. En 2016, 18 ateliers ont été 
proposés dans 9 jardins solidaires 
et partagés qui ont rassemblé 230 
participants, adultes et enfants. 

Secteur jardinS, animation Solidaire 
CHANTIER D’INSERTION 
ANIMATIONS NATURE EN VILLE

• Ce chantier d’insertion était rattaché 
en 2015 au chantier d’insertion  
« Jardins solidaires, pigeonniers, 
animations nature en ville »

• 5 éco-animateurs (26 h hebdoma-
daires)

• Sites : voir liste des jardins (p. 62-63)
Principaux partenaires :
• Conventions de financement : Acsé, 

AESN, CNAV, Conseil départemen-
tal de Paris, CRIF, Direccte UD92, 
DRIAAF, Fondation de France, Fon-
dation Sainte-Geneviève, Natureparif, 
Paris Habitat, SNC Beaugrenelle, 
Suresnes Habitat, Villes de Chaville, 
Paris, Saint-Cloud, Sceaux, Sèvres

• Prestations : Arpeije, Aurore, CCAS 
Issy-les-Moulineaux, Clinique Dupré, 
Courbevoie Habitat, Ekodev, I3F, 
Habitat et Humanisme, Les enfants 
animateurs de Sèvres, Logirep, Metro, 
NaturEspaces, Villes de Courbevoie, 
Garches, Meudon, Nanterre

 

« Premières heures », 
Paris 14e

Sur le site des Grands Voisins (ancien 
hôpital Saint-Vincent-de-Paul, Paris 
14e), les éco-animateurs travaillent en 
partenariat avec NaturEspaces et l’as-
sociation Aurore. L’équipe du chantier 
d’insertion participe à l’entretien des 
espaces verts en accueillant des per-
sonnes hébergées en parcours pro-
fessionnel et bénéficiaires du dispositif 
Premières heures.

> Animation au Jardin partagé Château-du-Loir, à Courbevoie

> Nouvelles activités périscolaires (NAP)

 

Programme chargé ! 

Les éco-animateurs ont participé à de 
très nombreuses manifestations sur le 
jardinage ou l’écologie  : Fête des jar-
dins, Fête de la nature, Fête des ven-
danges de Montmartre, Semaine du 
développement durable, 48 heures de 
l’agriculture urbaine, Festival Atmos-
phère (Courbevoie), Nanterre jardine, 
Journée des Biotonomes, mais aussi 
forums des associations et stands di-
vers en Ile-de-France… 

> Fête de la nature à Courbevoie

 

Les projets Logirep
En 2015, Espaces a lancé ses 2 pre-
miers jardins partagés en partenariat 
avec le bailleur social Logirep à Limay 
et aux Clayes-sous-Bois (78). En 2016, 
elle a aménagé et animé un jardin par-
tagé à L’Île-Saint-Denis (93) et animé un 
jardin partagé à Noisy-le-Sec (93). Elle 
est aussi intervenue sur les espaces 
verts d’une résidence à Paris 15e.


