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36 Les agents d’environnement en 
espaces boisés réalisent plu-
sieurs types d’actions autour des 
étangs de Ville-d’Avray. Il s’agit 
notamment :

• d’entretenir en gestion diffé-
renciée les abords des étangs,

• de lutter contre les espèces 
exotiques envahissantes ou à 
caractère invasif, 

• de collecter les déchets, 

• de restaurer par génie végétal 
les berges des étangs, 

• d’entretenir les rigoles de la 
forêt de Fausses-Reposes.

Espaces, en lien avec le service 
des fontaines de Versailles, Marly 
et Saint-Cloud et le Centre des 
monuments nationaux, a réa-
lisé les opérations de restauration 

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

ESPACES ENTRETIENT LES BERGES ET LES ABORDS DES ÉTANGS DE VILLE-D’AVRAY, 
JUSQU’AUX RIGOLES DE LA FORÊT DE FAUSSES-REPOSES. CERTAINES ACTIONS SONT 
MENÉES EN PARTENARIAT AVEC L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS. 

écologique des berges suivantes : 
en début d’année, l’équipe de sa-
lariés en insertion a remis en état 
une portion de 30 m de berge, au 
nord de l’Etang-Neuf. D’avril à juin 
elle a restauré 49 m de berge sur 
la partie ouest du Vieil-Etang. En 
fin d’année, un tronçon de 35 m a 
été aménagé sur la berge nord de 
l’Etang-Neuf. 

Dans le cadre de leurs interven-
tions, les salariés du chantier d’in-
sertion réouvrent et entretiennent 
les rigoles de la forêt de Fausses-
Reposes. L’équipe a restauré et 
entretenu 8 kilomètres de rigoles 
forestières, permettant une meil-
leure alimentation en eau des 
étangs de Ville-d’Avray et une 
meilleure circulation des amphi-
biens. > Panneau pédagogique

Secteur eau 
CHANTIER D’INSERTION 
RIGOLES ET ÉTANGS DE VILLE-D’AVRAY

> Prestation en forêt de l’Hautil

• Début du chantier d’insertion : 2007
• 8 agents d’environnement 

en espaces boisés (26 h 
hebdomadaires), 1 adjoint de 
chantier (28 h hebdomadaires)

• Sites : Ville-d’Avray, forêt de Port-
Royal (78), forêt de l’Hautil (78)

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Centre des monuments nationaux, 
Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UD des 
Hauts-de-Seine, Direction interré-
gionale des services pénitentiaires 
(Disp) de Paris, Ville de Ville-
d’Avray

• Prestations : Etablissement public 
territorial Grand Paris Seine Ouest, 
Office national des forêts

 

Points forts du chantier
- 470 sacs de 100 L de déchets éva-
cués

- 114 m linéaires de berge restaurés

- 8 km de rigoles restaurés et entrete-
nus chaque année

> Restauration des berges du Vieil-Etang

Dans le cadre d’un marché d’in-
sertion sociale et professionnelle 
avec l’Etablissement public terri-
torial Grand Paris Seine Ouest, Es-
paces a réalisé le ramassage les 
déchets et papiers gras présents 
autour des étangs ainsi que sur 
les parkings de la Cerisaie et des 
deux étangs. L’association a éga-
lement effectué l’entretien des 
espaces verts de ces parkings.

La Fête des étangs

Chaque année au mois de juin, 
les salariés œuvrent à la prépa-
ration des espaces verts accueil-
lant la Fête des étangs de Ville-
d’Avray. L’association y tient un 
stand pour expliquer les principes 
de la gestion écologique menée 
autour des étangs. 

Forêts domaniales et insertion 
 
Le Département des Yvelines et l’ONF, 
confrontés à des enjeux identiques, se 
sont alliés autour de plusieurs objectifs, 
dont le développement de nouvelles 
solutions d’activité d’insertion pour les 
bénéficiaires du RSA des Yvelines, vi-
sant l’entretien des forêts domaniales. 
L’équipe du chantier d’insertion REVA 
est intervenue à l’automne 2016 pour 
mener des travaux de fauche de rose-
lières en forêt de Port-Royal et en forêt 
de l’Hautil (78). Lire aussi p. 29.


