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64 a une ambition d’accompagne-
ment des publics en difficulté, en 
tant que pilote du dispositif RSA. 

De la réouverture de milieu... 
C’est dans ce cadre qu’en mars 
2016 une équipe de cinq salariés 
en insertion, dont trois Yvelinois, a 
effectué une première action de 
débroussaillage et réouverture 
de milieux sur une parcelle de 
6 hectares à Montesson, en bord 
de Seine. A l’été 2016, l’offre de 
compensation écologique initiée 
par le Département et le partena-
riat avec Espaces ont été cités en 
exemple au Sénat, lors de l’exa-
men du projet de loi Biodiversité. 

... à l’écopâturage
Les travaux à Montesson se sont 
poursuivis courant 2016 par une 

LA COMPENSATION ÉCOLOGIQUE

ESPACES EST PARTENAIRE DU DÉPARTEMENT DES YVELINES POUR LA MISE EN PLACE 
D’UN DISPOSITIF INNOVANT DE COMPENSATION DES IMPACTS DE L’URBANISATION 
SUR LES ESPACES NATURELS.

activité d’écopâturage, le Dépar-
tement souhaitant mettre en 
œuvre une gestion conservatoire 
des milieux naturels. 

A partir de juin 2016, Espaces a 
réalisé les aménagements néces-
saires pour accueillir un cheptel 
ovin-caprin (abri, clôtures, etc.) 
sur la parcelle de Montesson. Le 
choix s’est porté sur 8 moutons 
de Soay et 6 chèvres des fossés 
(lire p. 55), des espèces complé-
mentaires dans ce type de pro-
gramme, pour une mise en pâ-
ture à partir de juillet 2016. 

Le site a été inauguré le 9 no-
vembre 2016 en présence de la 
vice-présidente du Conseil dépar-
temental des Yvelines, du sous-
préfet de Saint-Germain-en-Laye 
et du maire de Montesson. 

L’action environnementaLe d’espaces

Depuis décembre 2015, un par-
tenariat a été mis en place entre 
Espaces et le Département des 
Yvelines suite à une offre de 
compensation écologique pro-
posée par celui-ci. Le Départe-
ment identifie au préalable les 
espaces naturels où réaliser une 
action de compensation, puis 
met en relation le porteur de pro-
jet et l’équipe capable de la réali-
ser. En parallèle, le Département 

> Arrivée du troupeau à Montesson


