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46 • entretien des talus ferroviaires 
le long de l’avenue de Château-
du-Loir et de la rue Latérale

• aménagement du dispositif de 
compostage de quartier

Prestations complémentaires
• Participation au forum Handi-

partage de Courbevoie (bacs 
à fleurs accessibles aux per-
sonnes en fauteuil)

• Aménagement et création du 
jardin partagé de la résidence 
ABG de Courbevoie Habitat

• Entretien et aménagement 
des espaces verts du foyer de 
jeunes travailleurs Les Hypo-
quets à Courbevoie

• Participation à la création d’un 
jardin partagé à Saint-Cloud

• Mise en place d’une clôture et 

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

LA VILLE DE COURBEVOIE DÉVELOPPE DE NOMBREUX PROJETS D’AGRICULTURE UR-
BAINE. EN 2016, ESPACES Y ANIME DES JARDINS PARTAGÉS, ENTRETIENT LES ESPACES 
VERTS DE LA VILLE AINSI QUE 2 PIGEONNIERS. NOUVEAUTÉ : LE DISPOSITIF DE COM-
POSTAGE DE QUARTIER FOLIES D’HUMUS A ÉTÉ LANCÉ SUR LE TERRITOIRE. 

L’équipe du chantier d’insertion as-
sure plusieurs actions :

• entretien écologique des es-
paces verts municipaux en par-
tenariat avec la Ville

• entretien et gestion de deux 
pigeonniers

• désherbage manuel du cime-
tière des Fauvelles pour l’entre-
prise Marcel Villette

• entretien des espaces verts 
aux abords de la gare SNCF

de panneaux pédagogiques 
pour la Maison de l’enfance à 
Chaville

• Remise en état et valorisation 
des espaces verts d’une rési-
dence Logirep à Paris 15e 

Folies d’Humus  
à Courbevoie

Secteur jardinS, animation Solidaire 
CHANTIER D’INSERTION 
JARDINS, ESPACES VERTS COURBEVOIE

> Le jardin partagé de la résidence ABG de Courbevoie Habitat

• Début du chantier d’insertion : 
2013 

• 7 éco-jardiniers (26 hebdoma-
daires), 1 adjoint de chantier 
(28 h hebdomadaires)

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

Agence de l’eau Seine-Norman-
die, Conseil régional d’Ile-de-
France, Direccte Ile-de-France 
- UD des Hauts-de-Seine, SNCF

• Prestations : Courbevoie Habi-
tat, Logirep, Marcel Villette, rési-
dence Les Hypoquets, Territoire 
Paris Ouest La Défense, Ville de 
Chaville, Ville de Courbevoie 

> Courbevoie a adopté le dispositif de compostage collectif Folies d’humus

Focus
Participation au dispositif « Etape »

En 2016, Espaces a été sollicitée par 
le Pôle « Education Prévention et Inser-
tion » (EPI) de Courbevoie pour accueillir 
sur le chantier, 1 ou 2 demi-journées par 
semaine, des jeunes exclus temporaire-
ment du collège. 

En 2016, Courbevoie a adopté 
le dispositif de compostage de 
quartier Folies d’humus (lire p. 56). 
Le principe est de récupérer les 
biodéchets des habitants pour 
créer du compost et de le valo-
riser localement. Avec ses par-
tenaires, Espaces a mobilisé les 
Courbevoisiens, puis l’équipe du 
chantier d’insertion a construit 
4 points de collecte et une pla-
teforme de compostage vers la-
quelle acheminer les biodéchets.

> La plateforme de compostage

Prix Natureparif 2016
Courbevoie a reçu le « prix Nature-
parif » saluant les efforts de cette ville  
très dense pour végétaliser tous les es-
paces disponibles et même désimper-
méabiliser certains espaces minéralisés, 
tout en impulsant une large dynamique 
de participation citoyenne.


