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44 L’équipe du chantier d’insertion 
assure plusieurs activités :
• entretien des gazons et 

création de potager (parvis 
du Breuil, groupes scolaires 
Val-de-Bièvre et Adolphe-
Pajeaud, ex-IUFM, avenue 
Pajeaud, rues de Megève, 
Tignes et Massy)

• entretien des haies
• entretien des massifs d’ar-

bustes, vivaces et carrés 
d’arbres

• binage et désherbage méca-
niques, à l’aide de binettes

• entretien des aires de jeux 
(nettoyage, balayage, 
contrôle hebdomadaire…)

• nettoyage et ramassage des 
feuilles et détritus

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

À ANTONY, 14 SALARIÉS EN INSERTION ENTRETIENNENT PRÈS DE 8 HECTARES D’ES-
PACES VERTS MUNICIPAUX EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE. EN 2016, L’EQUIPE A 
ÉGALEMENT ASSURÉ LE DESHERBAGE MANUEL DU CIMETIÈRE ANCIEN DE LA VILLE. 

Une convention pluriannuelle 
avec la Ville

Dans le cadre d’une convention 
avec la Ville, Espaces a poursuivi 
son chantier d’insertion Espaces 
verts d’Antony. Sur 8 hectares, 
les sites entretenus présentent 
une diversité d’espaces verts, 
apportant un support d’appren-
tissage varié aux 14 salariés en 
insertion :
• 5 ha de gazons 
• 0,6 ha de massifs d’arbustes, 

vivaces et carrés d’arbres 
• 0,04 ha de haies 
• 1 ha d’espaces boisés et de 

zones naturelles 
• 1,4 ha de surfaces minérales 
• 29 m² de massifs de fleurs 
• 6 aires de jeux

Secteur jardinS, animation Solidaire 
CHANTIER D’INSERTION 
ESPACES VERTS D’ANTONY

> Entretien du cimetière ancien sans produit phytosanitaire

• Début du chantier d’insertion : 
2014 

• 13 agents d’environnement en 
espaces verts (26 h hebdoma-
daires), 1 adjoint de chantier 
(28 h hebdomadaires)

• Site : Antony
Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Norman-
die, Conseil départemental de 
Paris, Direccte Ile-de-France - 
UD des Hauts-de-Seine, Conseil 
régional d’Ile-de-France, Fnars 
File, Fondation Steria, Ville 
d’Antony

• Prestations : Ville d’Antony

 

Focus

Vers une formation participative  
à la reconnaissance des végétaux 

En 2016, Espaces a obtenu un 
soutien du Fonds initiatives locales 
contre l’exclusion (File) de la Fnars 
et de la Fondation Steria pour 
créer un dispositif participatif de 
formation à la reconnaissance des 
plantes. Le projet a pour ambition 
d’impliquer les salariés en insertion 
du chantier dans la réalisation d’un 
diagnostic participatif de la biodi-
versité locale et de leur permettre 
de se former à l’identification des 
végétaux.

> Ramassage des feuilles

Prestation d’entretien  
dans les cimetières

En 2016, dans le cadre d’une pres-
tation pour la Ville, l’équipe a dés-
herbé le cimetière ancien d’An-
tony sans produit phytosanitaire. 
Des actions d’enherbement ont 
aussi été effectuées. Par ailleurs, 
Espaces a participé à une action 
de ramassage et d’évacuation de 
feuilles mortes sur l’ancien et le 
nouveau cimetières en novembre.

> Création de massifs> Potager pour une école


