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48 • production de 2,5 tonnes de 
compost

La vocation d’accueil du Jardin 
solidaire de Clamart

• Le jardin solidaire de Clamart 
a accueilli plus de 300 per-
sonnes en 2016, à l’occasion 
de plus de 20 animations. 

• Espaces y a poursuivi l’ac-
cueil de jeunes Clamartois en 
partenariat avec l’Espace dy-
namique d’insertion d’Arpeije.

• Dans le cadre des Nou-
velles activités périscolaires, 
Espaces anime depuis sep-
tembre 2016 des ateliers 
d’éveil autour du jardinage 
pour les écoles clamartoises. 

Gestion de 5 pigeonniers urbains

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

L’ÉQUIPE DU CHANTIER D’INSERTION ASSURE L’ENTRETIEN ET L’AMÉNAGEMENT DU 
JARDIN SOLIDAIRE DE CLAMART, LA GESTION DE 5 PIGEONNIERS URBAINS ET RÉA-
LISE DES PRESTATIONS D’AMÉNAGEMENT EN ESPACES VERTS.

Valorisation et animation  
du Jardin solidaire de Clamart

En 2016, l’équipe a valorisé et 
embelli le site à travers plusieurs 
actions :

• fabrication de 6 nouveaux 
châssis sous couche chaude

• réhabilitation et création de 
parcelles de culture potagère

• réalisation de semis, bouture 
et marcottage 

• agrandissement de la pergola 
du jardin et remise en état de 
la toiture de l’appentis 

• réaménagement des par-
celles de plantes aromatiques 
et médicinales

• fabrication d’une nouvelle 
treille pour palisser les fruitiers

Secteur jardinS, animation Solidaire 
CHANTIER D’INSERTION 
JARDINS SOLIDAIRES ET PIGEONNIERS

L’équipe gère plusieurs pigeon-
niers situés à Clamart (3), Meu-
don (1) et Montrouge (1) : 

• nettoyage et nourrissage 
tous les 10 jours 

• contrôle des naissances tous 
les 14 jours

• désinfection deux fois par an 
(lire aussi p. 54)

• participation à des pro-
grammes de recherche 

Autres prestations

• Entretien des espaces verts 
de la résidence Arthelon à 
Meudon

• Entretien ponctuel des Jar-
dins forestois à Meudon

• Aménagement du jardin par-
tagé de Saint-Cloud

> Avec les jeunes de l’Espace dynamique d’insertion d’Arpeije 

• Début du chantier d’insertion : 2000 
• 5 agents d’environnement (26 h  

hebdomadaires), 1 adjoint de chantier 
(28 h hebdomadaires)

• Sites : Clamart, Meudon, Montrouge, 
Nanterre, Saint-Cloud, Vitry-sur-Seine

• Conventions de financement : Agence 
de l’eau Seine-Normandie, Conseil 
régional d’Ile-de-France, Direccte Ile-
de-France - UD des Hauts-de-Seine, 
Ministère de l’Egalité, des Territoires 
et du Logement, Villes de Clamart, 
Meudon

• Prestations : Arpeije, Ekodev, Villes de 
Saint-Cloud, Montrouge, copropriété 
à Meudon

 

Ekodev, 2e année
En 2016, le chantier d’insertion a 
consolidé son partenariat avec Ekodev 
et a été amené à travailler sur plusieurs 
sites d’entreprise. L’équipe a assuré 6 
interventions d’entretien d’un jardin si-
tué sur le toit d’un magasin Casino à Vi-
try-sur-Seine, 2 interventions sur le toit 
de Metro à Nanterre. Les salariés ont 
en outre participé à une présentation 
de l’agriculture urbaine auprès de Koni-
ca à Carrières-sur-Seine et ont accueilli 
l’équipe d’Ekodev à Clamart (photo). 

> Entretien d’un pigeonnier > La résidence Arthelon à Clamart

> L’équipe du chantier d’insertion


