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42 • Entretien de la prairie fleurie et 
des massifs fleuris

• Recyclage et valorisation des 
déchets de production 

• Plantation et semis de petits 
pois, blettes, haricots verts, 
radis, laitues, échalotes

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

• Déplacement et agrandisse-
ment de la zone de compos-
tage

Espaces verts de la rue Joseph-
Chaleil à Viroflay

• Ramassage, tri, valorisation 
ou évacuation des déchets

• Plantation et entretien des 
massifs

• Semis de prairie fleurie

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

EN 2016, LE CHANTIER D’INSERTION A CONSOLIDÉ SON PÉRIMÈTRE D’ACTIVITÉ AVEC 
LA GESTION DES ESPACES VERTS DE LA RÉSIDENCE BERNARD-DE-JUSSIEU DE VER-
SAILLES HABITAT, TOUT EN DÉVELOPPANT DES PRESTATIONS.

En 2016, l’équipe du chantier 
d’insertion est intervenue sur les 
sites suivants.
Parc floral et potager du quartier 
Bernard-de-Jussieu

• Entretien courant du site et 
de ses alentours

• 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.

Prestation pour l’ONF  
en forêt de Versailles 

Le chantier d’insertion a assuré 
une prestation en forêt de Ver-
sailles pour l’Office national des 
forêts (ONF). Les travaux ont été 
réalisés dans une optique de pré-
servation des habitats naturels 
(lire aussi p. 29) : 

• fauche de cheminements et 
clairière 

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

> Entretien des espaces verts de la résidence Bernard-de-Jussieu

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

Activity’, Agence de l’eau Seine-
Normandie, 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, Fondation Truffaut, 
Fonds social européen, Ministère 
de l’égalité du territoire et du  
logement, Réserve parlementaire 
François de Mazières (député, 78), 
Versailles Habitat, Ville de Ver-
sailles (CCAS), Ville de Viroflay

• Prestations : Les Enfants animateurs 
de Sèvres, NaturEspaces, ONF,  
Pinson Paysage

 

Une convention avec Buc
La Ville de Buc (Yvelines) dispose de 
plus de 5  000 m² de jardins qu’elle 
souhaite réhabiliter et aménager pour 
répondre à une forte demande de jar-
dins depuis plusieurs années. Début 
2017, une convention pluriannuelle de 
partenariat a été signée avec Espaces 
pour aménager ces terrains sur trois 
ans et accompagner les jardiniers. Le 
chantier d’insertion élargira ainsi ses 
activités.

> Aire de jeu

 

Focus
La Fondation Georges Truffaut sou-
tient depuis plusieurs années les chan-
tiers d’insertion d’Espaces. En 2016, 
elle a soutenu le jardin d’insertion Ber-
nard-de-Jussieu et son potager.

> Parc floral de Versailles Habitat

• abattage d’arbres menaçants 

• taille d’une haie champêtre

• démontage et évacuation 
d’une clôture

• mise en lumière d’une mare

Jardin pédagogique  
pour une association

L’équipe a participé à l’aména-
gement d’un jardin pédagogique 
pour l’association Les Enfants 
Animateurs de Sèvres.


