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Ce rapport d’activité est dédié à 

qui ont travaillé au sein des chantiers d’insertion,
et à tous ceux qui ont participé aux jardins solidaires,

à Espaces, de quelques jours à toute l’année 2016,
afin de retrouver un emploi, un métier

et une dignité.

Espaces est membre des réseaux



Association Espaces ● Rapport d’activité 2016

4

21 Les chantiers d’insertion par l’écologie urbaine 

22 ENTRETIEN SOLIDAIRE DES ESPACES VERTS ET NATURELS DU T2

24 ESPACES VERTS ET NATURELS, PETITE CEINTURE 16E-17E

26 PETITE CEINTURE 15E-14E

28 GARES FERROVIAIRES YVELINES

30 TALUS FERROVIAIRES AVAL

32 BERGES DE SEINE

34 DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD

36 RIGOLES ET ÉTANGS DE VILLE-D’AVRAY 

38 TALUS FERROVIAIRES, BERGES DE LA MONTCIENT ET DE L’AUBETTE

40 ANIMATIONS NATURE EN VILLE

42 BERNARD-DE-JUSSIEU-VERSAILLES-VIROFLAY

44 ESPACES VERTS D’ANTONY

46 JARDINS ESPACES VERTS COURBEVOIE

48 JARDINS SOLIDAIRES, PIGEONNIERS 

50 AGRICULTURE URBAINE ET MARAÎCHAGE SUR TOIT

Sommaire
  5 Edito

  6 L’année 2016 en chiffres

  8 L’organigramme

  9 Les chantiers d’insertion d’Espaces

10 La carte des chantiers 

13 L’insertion sociale et professionnelle

14 LES SALARIÉ.E.S EN CHANTIER D’INSERTION

16 L’ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL

18 LA FORMATION DES SALARIÉ.E.S EN INSERTION 

20 ACCOMPAGNER LES SALARIÉS DES YVELINES

51 L’action environnementale d’Espaces

52 TRAME VERTE ET BLEUE ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

54 LA FAUNE, LA FLORE ET L’ANIMAL EN VILLE

56 LE COMPOSTAGE, LA VALORISATION DES DÉCHETS ORGANIQUES

58 LES JARDINS SOLIDAIRES

60 LES JARDINS PARTAGÉS

64 LA COMPENSATION ÉCOLOGIQUE



5

edito

Année 2016, deux nouveaux chantiers d’insertion, agriculture urbaine, préparation  
de l’adhésion à Emmaüs

L’année 2016 a été une année de consolidation et de croissance avec le développement 
de nombreuses nouvelles activités. 

Après plus d’un an de préparation, la création du chantier d’insertion Entretien solidaire 
des espaces verts et naturels du tramway T2 (Pont-de-Bezons - Porte-de-Versailles)  
avec la RATP fut un challenge très important pour les équipes d’Espaces et de la RATP, 
car il s’est agi d’assurer l’entretien du site sans rupture aucune de la qualité du service. 
La création de 12 emplois, dont 10 emplois d’insertion, est au rendez-vous. 

Le chantier Talus ferroviaires, berges de la Montcient et de l’Aubette est un projet né de 
la rencontre avec Activity’, l’agence d’insertion du Conseil départemental des Yvelines, 
et la Ville d’Hardricourt. Le chantier fut lancé en fin d’année grâce à l’appui déterminant 
de la Région Ile-de-France au titre de la biodiversité. La création de 9 emplois, dont 
8 emplois d’insertion, dans ce secteur moins dense est une bonne nouvelle pour le 
territoire. 

L’appui de l’Etat, à travers les unités territoriales de la Direccte, a été essentiel à ces 
lancements réussis.

2016 a permis de lancer une recherche-action en agriculture urbaine en partenariat  
avec l’entreprise Topager sous le nom de CultiCime, sur la toiture d’un centre commercial 
à Aubervilliers. Ce projet est soutenu par la Fondation Veolia et 3 autres fondations 
permettant de tester et de consolider les modèles d’agriculture urbaine possibles.  
Les premiers légumes sont sortis et ont pu être commercialisés dès l’automne. 

L’engouement pour les jardins partagés ne se dément pas et l’année a fêté l’ouverture  
de 6 nouveaux jardins partagés dans plusieurs villes ainsi que la préparation de 
nombreux autres qui ouvriront en 2017. 

Toutes ces réalisations, créatrices d’emplois, de lien social et de qualité de vie montrent 
le chemin de la transition écologique à l’œuvre.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’administration a décidé de rédiger un nouveau 
Projet associatif partagé exprimant les valeurs et les ambitions d’Espaces. Celui-ci  
sera publié courant 2017. 

L’année 2016 a vu les liens avec Emmaüs se consolider par la préparation de l’adhésion 
de l’association à ce mouvement, au sein duquel Espaces va désormais poursuivre et 
amplifier ses missions. 

Pascale Flamant    Yann Fradin

Présidente  Directeur général

65 La Seine et l’eau 
au cœur de la ville

66 LA CHARTE DE L’EAU  
ET LE CONTRAT DE BASSIN

68 VERS LE « ZÉRO PHYTO »  
DANS L’OUEST FRANCILIEN
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70 TROISIÈME RANDONNÉE SUR 
LES TRACES DU RU DE MARIVEL. 
DÉMARCHE EAUX URBAINES

71 La dynamique  
territoriale partenariale  
et l’association

72 L’ORGANISATION

74 LES ADHÉRENTS, BÉNÉVOLES  
ET DONATEURS

76 LES PUBLICATIONS

78 LES PARTENAIRES FINANCIERS 
EN 2016

82 LES PARTENAIRES AUTRES QUE 
FINANCIERS

84 LE FINANCEMENT D’ESPACES, 
LES PRODUITS

86 LE FINANCEMENT D’ESPACES, 
LES CHARGES
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L’année 2016 en chiffreS

2 010 salariés en 
insertion depuis 1995

613 adhérents

110 bénévoles réguliers
185 donateurs

36,5 km d’emprises 
ferroviaires

245 salariés en insertion
117 postes de travail  
          en moyenne

27,5 km de berges

55 salariés permanents

178 certifications 
10 438 heures de 
formation en insertion

14 chantiers d’insertion

23 jardins solidaires  
       et partagés

34 ha d’espaces boisés 
        et d’étangs

Les récompenses en 2016 : Promotion des Acteurs du Paris durable pour le dispositif Folies d’humus (Paris 
16e). Pariculteurs : Espaces est lauréate pour le projet d’agriculture urbaine Paris Villette (19e) et membre des 
équipes lauréates sur le toit de l’opéra Bastille avec Topager (12e) et sur celui de la médiathèque Françoise-Sagan 
avec Noctis (10e). Réinventer Paris : Espaces fait partie de l’équipe lauréate pour « Stream Building » (Paris 17e).

1 entreprise d’insertion
    filiale

40 maîtres d’ouvrage 
du Contrat de bassin

80 signataires  
de la Charte de l’eau 



7

LeS 10 événementS 2016

« Stream Building » lauréatde Réinventer Paris pour le site de Clichy-Batignolles (Paris 17e)

3e randonnée sur les traces du ru de Marivelavec 210 randonneurs  le 9 octobre 2016

Les Chantiers d’insertion

de la Petite ceinture

fêtent leurs 10 ans

le 24 février 2016

Cérémonie de signatures

du Contrat de bassin

Plaines et coteaux de la

Seine centrale urbaine

le 9 novembre 2016

Le chantier d’insertion 

Entretien solidaire 
des espaces verts et 

naturels du T2 est mis 

sur les rails en mars 

Action de compen-

sation écologique et

inauguration de la mare 

Palfour (Yvelines)

Talus ferroviaires, bergesde la Montcient et de l’Aubette (78) : chantiercréé le 17 novembre

CultiCime, activité de
maraîchage sur toit,
reçoit la visite de la
ministre Barbara Pompilile 25 novembre 2016

FOLIES D’HUMUS, 

PROMOTION 2016 
DES ACTEURS 

DU PARIS DURABLE

ÉPLUCHURES, COQUILLES, 
FLEURS FANÉES… 
AMENEZ�LES DANS UN BIO�SEAU 
POUR LES COMPOSTER 
ET LE TOUR EST JOUÉ. 

www.association-espaces.org/folie-d-humus/
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Folies d’humus est 
lauréat de la Promotion 
2016 des Acteurs du 
Paris durable et s’ex-
porte à Courbevoie.

6 jardins partagés créés à Courbevoie, L’Ile-Saint-Denis, Noisy-le-Sec,
Palaiseau, Saint-Cloud
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L’organigramme à juin 2017

Directeur général Yann Fradin      Adjoint au directeur général Jean-Claude Bertin
 

Secteur Eau 

Pierrick Cochard, chef de secteur

Damien Février, technicien rivière 
Agnès Le Cardinal, conseillère en insertion professionnelle
Aline Garbino, chargée de développement

▼Chantier d’insertion Berges de seine 
Marie-Hélène Rouballay, encadrante * 

▼Chantier d’insertion domaine national de saint-Cloud 
Pierre-Emile Mauny, responsable de chantier
Gilles Hanika, assistant technique **
Michel Gallet, encadrant **
Rozenn Stefan, meneuse d’attelages, palefrenière-
soigneuse

▼Chantier d’insertion rigoles et etangs de Ville-d’aVray

Andréas Vogelsinger, encadrant *
Gilles Hanika, assistant technique **

▼Chantier d’insertion talus ferroViaires, Berges de la 
montCient et de l’auBette

Eric Kerdudo, responsable de chantier
Jorge Mendes Simao, assistant technique

▼Démarche innovante de gestion des eaux urbaines
Benoît Doncoeur, chargé de mission

 

Secteur Biodiversité 

Ludivine Bourouf, chef de secteur

Elodie Guirlet, adjointe de secteur en charge du 
développement 
Maki Houmed-Gaba, conseiller en insertion professionnelle
Romain Desgré, technicien biodiversité

▼Chantier d’insertion entretien solidaire des espaCes Verts 
et naturels du t2
Yannick Antoine, responsable de chantier
Audrey Mauclair, encadrante *

▼Chantier d’insertion espaCes Verts et naturels, petite 
Ceinture 16e-17e

Alexis Treboit, encadrant *

▼Chantier d’insertion gares ferroViaires yVelines

Marc Frelon, encadrant *

▼Chantier d’insertion petite Ceinture 15e-14e

Lubin Koubaka, encadrant *
Michel Gallet, encadrant ** 

▼Chantier d’insertion talus ferroViaires aVal

Gwenaël Torres, responsable de chantier

 

Secteur Jardins, animation solidaire 

Raphaël Capperon,chef de secteur 

Fanny Barrier, chargée de développement  
en remplacement de Camille Hamon **
Alexis Lecomte, chargé de mission technique et sociale
Elisa Chatry, conseillère en insertion professionnelle
Mariama Diaby, assistante administrative et technique

▼Chantier d’insertion animations nature en Ville 
Sergio Barrientos, encadrant - animateur

▼Chantier d’insertion Bernard de Jussieu Versailles-Viroflay 
Farid Renak, encadrant *

▼Chantier d’insertion espaCes Verts d’antony 
Jean Serbin, encadrant *

▼Chantier d’insertion espaCes Verts CourBeVoie 
Jérôme Tauzin, encadrant *

▼Chantier d’insertion Jardins solidaires et pigeonniers 
Isabelle Trinité, responsable de chantier

▼Activités de jardinage solidaire 
Mathilde Outters, animatrice jardinage solidaire
Floriane Chaplain, accompagnatrice jardins partagés

▼Agriculture urbaine
Casilde Gratacos, chargée de mission

Cellule d’animation du Contrat de bassin
Camille Barbara, responsable de la cellule d’animation 
Marie Desse, chargée de mission pollutions diffuses

Services généraux
Vincent Thomas, chef des services généraux et du 
système d’information
Hadjer Maziz et Marie-Noëlle Doba, secrétaires chargées 
d’accueil 
Abdourahmane Diop, mécanicien / encadrant 
remplaçant
Chantal Oïffer-Bomsel, chargée d’assistance 
administrative

Service appui insertion formation 

Ghislaine Moulard, responsable insertion formation 
Geneviève Bove, responsable gestion 
Camille Hamon, chargée de développement ** 
en remplacement de Clotilde Hubert **
Olivier Mussard, coordinateur formation métiers
Dorothée Vidal, conseillère en insertion professionnelle
Micael Gomes, assistant administratif en remplacement 
de Souhila Belkaïd

Direction des ressources humaines 
Catherine Signoret, directrice des ressources 
humaines
Monique Robin, responsable paie et administration  
du personnel
Najat Chalhoub, assistante administrative

Direction financière
Valérie Cadoret, directrice financière
Samir Chami, gestionnaire - comptable
Azzedine Madjid, comptable en remplacement d'Ilham Najib

Communication
Cécile Cabantous, chargée de communication et du 
réseau adhérents

L’équipe permanente d’Espaces

Le conseil d’administration
Pascale Flamant, présidente

Jean-Pierre Amiot, vice-président
André Lajou, secrétaire général

Jean-Paul Croisille, trésorier

François Cahuzac 
Bérangère Eldin
Aurélie Gibert

 Didier Goubert

Patrick Menestrey 
Mariam Moignot

Xavier Renoul
Vanessa Stassi

▼Chantier de bénévoles ViVent les etangs

André Berland, animateur bénévole

▼Animation des Jardins solidaires et partagés

L’animation des jardins repose sur l’engagement 
d’adhérents jardiniers bénévoles avec l’aide des 
équipes d’Espaces, voir p.62-63

Ont également travaillé au sein de l’équipe permanente en 2016 : S. Abtan, P.-Y. Bocandé, L. Bois, N. Brault, S. Broussaud, F.-A. Brunet, E. Colas, C. Crochard, A. Di Giovanni, A. Durand, E. Faure, 
E.Ferragne, M. Fradin, H. Hichour, A. Lusinier, P. Magenta, M. Miot, C. Nepveu, G. Pagal, V. Palma, B. Pelletan, N. Ployet, M.-A. Thomas-Bariety.

Relations institutionnelles

Camille Hamon, chargée de développement **  
en remplacement de Clotilde Hubert, responsable  
des relations institutionnelles **

*encadrant-e technique, pédagogique et social-e / 
**poste mutualisé
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NOUVEAU

LeS 14 chantierS d’inSertion d’eSpaceS en 2016

Association Espaces ● Rapport d’activité 2016   

Voir la légende des icônes en page suivante sur la carte des chantiers d’Espaces.

 Entretien solidaire des espaces  
 verts et naturels du T2 (75, 95)

10 agents d’environnement p. 22

 Espaces verts et naturels,  

 Petite ceinture 16e-17e (75)
10 agents d’environnement p. 24

 Petite ceinture 15e-14e 
 (75)

10 agents d’environnement p. 26

 Gares ferroviaires Yvelines 
 (78)

8 agents d’environnement p. 28

 Talus ferroviaires aval 
 (78, 92)

8 agents d’environnement,

1 adjoint de chantier
p. 30

 Berges de Seine 
 (92)

7 agents d’environnement, 

1 adjoint de chantier 
p. 32

 Domaine national de Saint-Cloud 
 (92)

11 agents d’environnement en espaces boisés - 
palefreniers, 1 adjoint de chantier - chauffeur

p. 34

 Rigoles et étangs de Ville-d’Avray 
 (92)

8 agents d’environnement en espaces boisés,

1 adjoint de chantier
p. 36

 Talus ferroviaires, berges de la 
 Montcient et de l’Aubette (78, 95)

8 agents d’environnement p. 38

 Animations nature en ville 
 (75, 78, 91, 92, 93)

5 éco-animateurs p. 40

 Bernard de Jussieu Versailles - Viroflay 
 (78)

9 agents d’environnement p. 42

 Espaces verts d’Antony 
 (92)

13 agents d’environnement,

1 adjoint de chantier
p. 44

 Jardins, espaces verts Courbevoie 
 (92)

7 agents d’environnement,

1 adjoint de chantier
p. 46

 Jardins solidaires et pigeonniers  
 (92)

5 agents d’environnement,

1 adjoint de chantier
p. 48

NOUVEAU
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La carte deS chantierS du groupe eSpaceS en 2016 

VAL-DE-
MARNE

PARIS

SEINE-
SAINT-
DENIS

VAL-
D’OISE

HAUTS-
DE-

SEINE
YVELINES

Vitry-sur-Seine

Aubervilliers

Noisy-
le-Sec

Montreuil

L’île-Saint-Denis
Saint-Denis

Bougival

Rueil-
Malmaison

Nanterre Clichy-la-
Garenne

Villepreux
Les

 Clayes-
sous-Bois

Viroflay
Monfort-l’Amaury

-Méré

Garancières-
La Queue

Orgerus-Béhoust

Tacoignières-Richebourg

Houdan
Villiers-Neauphle-
Ponchartrain

La Celle-
Saint-Cloud

Beynes

Malakoff
Montrouge

Bagneux
Chaville

Bezons

Vanves

La Garenne-
Colombes

La Garenne

Colombes

Courbevoie

Limay HardricourtMézy-sur-
Seine

Vaulx-sur-Seine

Montesson

Marly-le-Roi

Saint-Nom-
la-Bretèche

Louveciennes

Saint-Germain-en-Laye

Suresnes

Puteaux

Garches
Marnes-

la-Coquette
Vaucresson Saint-

Cloud

Issy-les
MoulineauxSèvresVille-

d'Avray

Meudon

Clamart

Boulogne-
Billancourt

VersaillesSaint-Cyr-
l’École

Jouy-en-
Josas

Buc

Fontenay-le-
Fleury

Plaisir-
Les Clayes

Plaisir-
Grignon

Châteaufort

19e

20e

9e

17e

16e

15e

14e

Sceaux

Bourg-
la-

Reine

Antony

Palaiseau Athis-Mons

13e

Chantiers d'espaces naturels ou boisés

Chantiers d'espaces verts

Chantiers des berges de Seine

Chantiers talus ferroviaires et Petite ceinture de Paris

Jardins solidaires et partagés créés

Jardins partagés en cours de création

Autres aménagements et animations de jardins

Chantier de bénévoles « Vivent les étangs de Meudon »

Poulaillers

Chevaux

Pigeonniers gérés par EspacesCultiCime

Département

Commune

Commune où intervient le groupe Espaces

Ligne ferroviaire

Tramway

Plaines et Coteaux de la Seine centrale urbaine 
(Charte de l'eau et Contrat de bassin) Folies d'humus et compost de quartier Prestations de NaturEspaces

YVELINES

Chèvres

Forges-les-Bains
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Forges-les-Bains
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L’insertion sociaLe 
et professionneLLe

Permettre au salarié 
d’être acteur et moteur 
dans la valorisation de 
ses caPacités et de ses 
comPétences
LE CONTRAT EN INSERTION EST UTILISÉ POUR 
TRAVAILLER LE PROJET PROFESSIONNEL ET RÉSOUDRE 
LES DIFFICULTÉS SOCIALES DU SALARIÉ.

> Atelier technique de recherche d’emploi
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L’inSertion SociaLe et profeSSionneLLe

LES SALARIÉ.E.S EN CHANTIER 
D’INSERTION

245 AGENTS D’ENVIRONNEMENT, ÉCO-ANIMATEURS ET ADJOINTS DE CHANTIER 
ONT AMÉNAGÉ ET ENTRETENU DES ESPACES DE NATURE EN ÎLE-DE-FRANCE EN 2016, 
DANS LE CADRE DE CONTRATS D’INSERTION DE 26 À 35 H HEBDOMADAIRES. 

Le profil des salariés accueillis

245 salariés ont travaillé sur les 
chantiers d’Espaces en 2016. Ce 
sont à 93 % des hommes, âgés 
de 18 à 62 ans, peu formés et pré-
sentant en majorité des périodes 
d’inactivité de plus de deux ans. 
Parmi les salariées femmes (17), 

on note 41 % de niveau scolaire 
bac et plus (contre 27 % chez les 
hommes) et des périodes d’inac-
tivité moins importantes.

Les communes d’origine
Les salariés accueillis résident à 
56 % dans les Hauts-de-Seine, où 
se situent 9 des 14 chantiers d’in-

sertion d’Espaces. Les salariés 
parisiens représentent 23 % des 
effectifs. 20 postes sont conven-
tionnés par Paris, et 8 postes sur 
les chantiers du 92 sont réservés 
à des allocataires RSA parisiens. 
Dans les Yvelines, les 25 postes 
ouverts ont permis d’accueillir 53 
Yvelinois (22 % des effectifs).

CA Versailles Grand Parc : Bois-d’Arcy (1), Fontenay-le-
Fleury (2), La Celle-Saint-Cloud (1), Saint-Cyr-l'Ecole (1), 
Vélizy-Villacoublay (3), Versailles (11)

CU Grand Paris Seine Oise : 
Conflans-Sainte-Honorine (1), Epône 
(2), Les Mureaux (5), Mantes-la-Jolie 
(5), Meulan (1), Vaulx-sur-Seine (1) 
CA Saint-Quentin-en-Yvelines : 
Guyancourt (1), Les Clayes-sous-
Bois (1), Montigny-le-Bretonneux (1), 
Plaisir (4), Trappes (3)
Cœur d’Yvelines : Beynes (2), Gal-
luis (1), Saulx-Marchais (1), Villiers-
Saint-Frédéric (1)
Autres 78 : Bonnières-sur-Seine (1), 

Croissy-sur-Seine (1), Maule (1), Saint-Germain-en-Laye (1)
Terr. Paris Ouest La Défense : Courbevoie (7), Garches (1), La 
Garenne-Colombes (2), Levallois-Perret (3), Nanterre (9), Neuilly-
sur-Seine (2), Puteaux (6), Rueil-Malmaison (5), Saint-Cloud (7), 
Suresnes (5), Vaucresson (1) 
Terr. Grand Paris Seine Ouest : Boulogne-Billancourt (9), Chaville 
(2), Issy-les-Moulineaux (8), Marnes-la-Coquette (1), Meudon (8), 
Sèvres (1), Vanves (5), Ville-d'Avray (1) 
Terr. Vallée Sud Grand Paris : Antony (10), Bagneux (3), Bourg-
la-Reine (3), Châtenay-Malabry (6), Châtillon (1), Clamart (11), 
Fontenay-aux-Roses (1), Le Plessis-Robinson (1), Malakoff (4), 
Montrouge (2) -
Terr. Boucle Nord de Seine : Asnières (2), Clichy (2), Colombes 
(5), Gennevilliers (1), Villeneuve-la-Garenne (1) 
Paris : Paris (56)

De quelles communes viennent  
les salariés en insertion ?
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Focus sur les personnes  
en aménagement de peine

Soutenant les actions alternatives à 
l’incarcération, Espaces réserve en 
permanence 5 postes à des Franci-
liens bénéficiant d’un aménagement 
de peine de type placement extérieur. 
L’accompagnement se fait en lien avec 
les conseillers des services péniten-
tiaires d’insertion et de probation. 
En 2016, 33 salariés ont été orientés vers 
Espaces par les Services pénitentiaires 
d’insertion et de probation dans le cadre 
de leur aménagement de peine. Agés de 
22 à 57 ans, 43 % sont sans ressources 
à leur arrivée, autant sont allocataires du 
RSA. 18 sont sortis en cours d’année. En 
dehors des sorties non comptabilisées, 
6 personnes ont retrouvé un emploi en 
CDI, 1 a un emploi en CDD de moins de 
6 mois et 4 sont en recherche d’emploi 
après avoir été au terme de leur peine. 
Soit 64 % de sorties dynamiques.

117 postes en insertion 
ouverts en moyenne
245 salariés en insertion
144 590 h de travail
2 010 salariés en insertion 
depuis 1995

L’âge à l’entrée

Le niveau de formation

Les structures d’orientation 

Les revenus
La part des salariés bénéficiant du 
RSA (Revenu de solidarité active) 
socle à leur arrivée a chuté de 
52 % en 2015 à 44 % suite à la fin 
de deux chantiers d’insertion dans 
les espaces naturels départemen-
taux des Hauts-de-Seine. La part 
des personnes bénéficiant d’allo-

> Mise en lumière d’un site de 6 hectares dans les Yvelines

Structures 
d'hébergement

\ 1 Association locale 
2% r Autres SIAE 

4% 
/ Candidatures spontanées

Pôle emploi --

2% / "M. 

3%/ CCAS 
 

et services emploi    
  communaux

--- Club de prévention 
1% 

--- Services sociaux 
des départements 

Mission aison 
locale de l1emploi 

cation Pôle emploi poursuit en 
revanche sa progression, passant 
de 7 % en 2014 à 16 % en 2016. 
L’accord-cadre entre l’Etat, Pôle 
emploi et les réseaux de l’IAE de 
2015 a en effet favorisé un rappro-
chement avec Pôle emploi. La part 
des personnes sans ressources, 
jeunes de - 26 ans ou adultes, 
reste stable (38 %). Sur les 18 tra-
vailleurs handicapés (7 %), la majo-
rité touche l’Allocation adulte han-
dicapé ou le RSA.
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sionnel prend différentes formes 
et est réalisé durant le temps de 
travail des salariés : entretiens 
individuels, sessions collectives, 
formation aux techniques de re-
cherche d’emploi, préparation aux 
tests d’entrée en formation… Des 
bénévoles interviennent en com-
plément, au siège de l’association, 
pour animer des ateliers de remise 
à niveau, apporter une aide sur les 
démarches administratives ou ap-
puyer les recherches d’emploi.  

Durant le contrat à Espaces

En ce qui concerne les probléma-
tiques sociales, telles que les pro-
blèmes administratifs, juridiques, 
de santé, d’accès aux droits, à un 
hébergement ou à un logement, 
une aide est apportée en interne 

L’inSertion SociaLe et profeSSionneLLe

L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIOPROFESSIONNEL

L’ENSEMBLE DES SALARIÉS EN INSERTION BÉNÉFICIE D’UN ACCOMPAGNEMENT  
SOCIOPROFESSIONNEL ANIMÉ PAR UN CONSEILLER. L’OBJECTIF EST D’AIDER À STA-
BILISER LES SITUATIONS SOCIALES DIFFICILES, DÉFINIR UNE SUITE DE PARCOURS, 
FAVORISER L’EMPLOYABILITÉ PUIS L’ACCÈS À UN EMPLOI OU À UNE FORMATION.

afin de faciliter l’accès aux disposi-
tifs de droits communs ou orienter 
vers des partenaires spécialisés. 

Lorsque les situations person-
nelles et sociales sont stabilisées, 
l’analyse des acquis profession-
nels et des motivations permet de 
définir un projet d’orientation avec 
le salarié. Différentes passerelles 

avec les entreprises classiques ou 
des collectivités sont également 
proposées :

• des périodes de mise en si-
tuation en milieu profession-
nel afin de pouvoir valider un 
projet d’insertion, acquérir de 
nouvelles compétences ou 
initier une démarche de recru-
tement ;

• l’inscription à une certification 
des compétences acquises 
en situation de production 
facilite l’étude des candida-
tures par des professionnels 
du secteur des espaces verts 
(lire p. 18-19) ;

• des activités proposées dans 
le cadre de sous-traitance, 
notamment au travers de 
clauses sociales ;> Aide à la recherche d’emploi



17• la proposition de candidatures 
aux partenaires (réseau Unep, 
collectivités, villes partenaires, 
bailleurs sociaux…).

Bilan des sorties vers l’emploi 

En 2016, 124 salariés sont sortis 
des effectifs. Parmi eux, 11 ont eu 
un parcours de moins de 3 mois 
(fin de période d’essai, abandon, 
rupture anticipée) et 25 ont inter-
rompu leur parcours (faute grave, 
arrêt longue maladie, incarcé-
ration, situation administrative, 
déménagement). En cohérence 
avec les bilans demandés par le 
Ministère du travail, le détail des 
sorties présentées ci-contre porte 
sur 88 sorties à comptabiliser. 

24 sorties en emploi durable. Elles 
représentent 27 % des sorties et 

concernent des secteurs d’acti-
vités divers, sur des postes d’ou-
vrier non qualifié pour la plupart. 
Les CDI obtenus concernent 
essentiellement le secteur privé 
(service à la personne, bâtiment, 
sécurité, manutention). Les CDD 
de plus de 6 mois sont pour une 
grande majorité des postes d’ou-
vrier paysagiste ou jardinier, porte 

> Réalisation d’un muret de soutènement

• 113 salariés ont quitté  
Espaces à l’issue de leur  
parcours d’insertion (plus 
de 3 mois de contrat)
Au total 57 personnes  
ont accédé à l’emploi  
ou à une formation :
• 24 en emploi durable,  
• 14 en emploi de transition, 
• 5 en suite de parcours  
au sein d’une autre structure 
d’insertion par l’activité  
économique (SIAE),  
• 14 en formation

d’entrée dans les entreprises. 

14 sorties en emploi de transition, 
dans le cadre de CDD inférieurs 
à 6 mois ou missions intérim, re-
présentent 16 % des sorties. Ce 
sont le plus souvent des contrats 
aidés hors insertion proposés par 
des collectivités ou villes parte-
naires d’Espaces, marche vers 
un emploi durable.

19 sorties positives. Elles repré-
sentent 22 % des sorties. Pour un 
tiers d’entre elles, il s’agit d’accès 
à une formation CAPA travaux 
paysagers ou titre professionnel 
ouvrier du paysage. Les autres 
formations intégrées relèvent du 
secteur de la sécurité, du tertiaire 
et de la logistique.

Au total, en 2016, 57 salariés (65 %) 
ont réalisé une sortie dynamique.
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L’inSertion SociaLe et profeSSionneLLe

LA FORMATION DES SALARIÉ.E.S 
EN INSERTION

LA FORMATION DES SALARIÉ.E.S VISE À AMÉLIORER LA LISIBILITÉ DES PARCOURS 
PROFESSIONNELS, À FAVORISER LEUR EMPLOYABILITÉ ET AINSI À CONTRIBUER À LA 
QUALITÉ DE PRODUCTION SUR L’ENSEMBLE DES CHANTIERS.

En 2016, 232 salariés ont bénéfi-
cié d’une à plusieurs séquences 
de formation en lien avec les dis-
positifs et actions de formation 
proposés. En tout, 10 438 heures 
de formation ont été réalisées. 

Actions de professionnalisation : 
la certification des compétences 

Cette démarche interne vise la 
certification des compétences 
dans deux métiers. La première 
certification s’appuie sur un réfé-
rentiel de compétences établi en 
regard des activités de chantier et 
du titre professionnel « ouvrier du 
paysage » et de quatre domaines 
de compétences : 

• identifier un végétal d’orne-
ment et contrôler son état 
sanitaire ;

• entretenir un gazon et une 
surface semi-ligneuse ;

• tailler des arbres et arbustes ; 

• planter des arbres et arbustes.

La seconde certification, dispen-
sée depuis fin 2015, s’articule au-
tour des activités d’« animateur en 
éducation à l’environnement vers 
un développement durable (EEDD) » 
et de quatre domaines de com-
pétences :

• concevoir un projet d’anima-
tion dans le champ de l’EEDD ;

• mener des actions d’éveil, de 
découverte, d’animation pluri-
disciplinaire dans ce domaine ;

• organiser la sécurité en fonc-
tion d’un public et d’un lieu ;

• participer au fonctionnement 
de la structure. > Eco-animatrice

Au cours de la certification, l’en-
cadrant technique, le conseiller 
en insertion professionnelle et le 
salarié en insertion sont engagés 
dans un processus d’évaluation 
des compétences, dont la qualité 
est attestée par des profession-
nels du secteur. 
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Chiffres clés

Les 232 salariés formés ont suivi diffé-
rents parcours.

Adaptation au poste de travail  
(1 833 h)

Professionnalisation (6 085 h)

- 37 salariés certifiés dans les métiers 
« ouvrier du paysage » (35) et « anima-
teur en éducation à l’environnement 
vers un développement durable » (2)

- 21 certificats PRAP

- 54 certificats SST

- 11 attestations capacités travaux sur 
cordes

- 18 habilitations à circuler sur les voies 
tramway-RATP

Préqualification ou qualification 
(617 h)

Education santé sécurité (1 561h)

Remobilisation (610 h)

Actions d’éducation à la santé  
et à la sécurité au travail

Prévention des risques liés à l’acti-
vité physique (PRAP) : 21 salariés 
en insertion ont obtenu un cer-
tificat PRAP validé par Chantier-
école et l’Institut national de re-
cherche et de sécurité (INRS).

Sauveteur secouriste du travail 
(SST) : 54 salariés en insertion ont 
obtenu un certificat STT validé 
par Chantier-école et l’INRS.

Intervention sur sites pentus : 11 
salariés ont validé la formation.  

Circulation à pied sur les voies 
tramway RATP T2 : 18 salariés ont 
bénéficié de cette formation, dis-
pensée par un organisme habilité 
par la RATP, pour travailler sur les 
voies du T2 (lire p. 22-23) 

> Epreuve de certification d’ouvrier du paysage

 

Merci aux professionnels  
mobilisés dans les jurys !

Fabrice Maciejewski, directeur du service 
entretien Secteur Sud Pinson Paysage 

Clément Duruy, chef de chantier du Sec-
teur Sud Pinson Paysage

Didier Petit, agent de maîtrise, respon-
sable de l’entretien des cimetières de la 
Ville de Versailles

Estelle Barrière, agent de maîtrise DEVE-
SEJ-Division 15e arr., Ville de Paris

Morgan Letellier, agent de maîtrise DEVE-
SEJ-Division 15e arr., Ville de Paris

Marianne Duffet, responsable du Pôle 
pédagogique et co-directrice de Vivacités

Delphine Salmon, chargée de mission 
pédagogique de Natureparif

Christian Nepveu, formateur bénévole 

Formations individuelles  
pré-qualifiantes ou qualifiantes
En 2016, Espaces a proposé aux 
salariés des chantiers yvelinois 
de suivre des actions de forma-
tion individuelles issues des offres 
du Fles 78 pouvant favoriser leur 
suite de parcours : préparation au 
permis de conduire, Caces, habi-
litation électrique, hygiène en col-
lectivité et monobrosse… 21 sala-
riés polyvalents ont suivi des ac-
tions avec le Fles 78.

Actions de remobilisation

D’autres formations, proposées 
par des organismes externes, ont 
été suivies par  46 salariés : elles 
portent sur les compétences clés, 
les savoirs de base ou les tech-
niques de recherche d’emploi. 
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socioprofessionnel autour d’un 
unique conseiller. Cet accompa-
gnement est réalisé avec les en-
cadrants de chantier, en situation 
de production. 

Ce projet permet de proposer des 
postes de travail à des personnes 
très éloignées de l’emploi, de les 
professionnaliser dans le secteur 
des espaces verts, de dévelop-
per des liens avec les employeurs 
du territoire et de renforcer la dy-
namique partenariale d’Espaces 
dans le département.

Trois chantiers concernés

• Bernard-de-Jussieu-Versailles-
Viroflay (lire p. 42-43, le chan-
tier d’insertion s’est étendu à la 
commune de Buc en 2017) 

• Gares ferroviaires Yvelines (lire 
p. 28-29)

• Talus ferroviaires, berges de la 
Montcient et de l’Aubette (lire 
p. 38-39)

Ce projet a été mis en place avec 
l’appui déterminant d’Activity’, 
l’agence d’insertion des Yvelines, 
et la Mission Europe du Conseil 
départemental des Yvelines.

Depuis 2015, le Conseil dépar-
temental des Yvelines est orga-
nisme intermédiaire sur l’Axe 3 du 
Programme opérationnel national 
du Fonds social européen (FSE) 
pour l’emploi et l’inclusion en mé-
tropole. La mise en place du projet 
« Espaces emploi environnement 
78 » (3 E 78) renforce l’action d’Es-
paces dans les Yvelines sur le plan 
de l’accompagnement sociopro-
fessionnel des salariés en insertion 
accueillis au sein de 3 chantiers. 

Un 4e poste de conseiller en in-
sertion professionnelle (CIP) a pu 
être créé au sein d’Espaces en 
novembre 2016. Il est dédié aux 
trois chantiers d’insertion animés 
par l’association dans les Yve-
lines, représentant 25 postes de 
travail, et permet de regrouper 

ACCOMPAGNER  
LES SALARIÉS  
DES YVELINES 
DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE, ESPACES EST SOUTENUE PAR LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN 
(FSE) POUR DÉVELOPPER SON ACTION D’INSERTION PAR L’ÉCOLOGIE URBAINE SUR 
LE TERRITOIRE DES YVELINES ET RENFORCER LES TROIS CHANTIERS D’INSERTION 
QU’ELLE ANIME DANS LE DÉPARTEMENT. 

L’inSertion SociaLe et profeSSionneLLe

 

La LaLa Mission Europe
A travers la Mission Europe, le Dépar-
tement des Yvelines gère et pilote le 
Fonds social européen sur les sujets 
d’inclusion, avec plus de 16 millions 
d’euros de cofinancements européens 
jusqu’en 2020. Ces fonds permettent 
de financer les porteurs de projets dans 
l’insertion sociale et professionnelle et 
de les aider à concrétiser leurs projets. 

www.fse.gouv.fr

Cette action est  
cofinancée par le Fonds  
social européen dans  
le cadre du programme  
opérationnel national  
« Emploi et inclusion »  
(2014-2020)

UNION EUROPÉENNE



Les chantiers d’insertion 
par L’écoLogie urbaine

des métiers Pour 
des esPaces naturels
franciliens

ESPACES ANIME DEPUIS 20 ANS DES CHANTIERS D’IN-
SERTION PAR L’ÉCOLOGIE URBAINE. DANS LES ESPACES 
DE NATURE DONT ELLE A LA CHARGE, LES AGENTS D’EN-
VIRONNEMENT METTENT EN ŒUVRE DES MÉTHODES 
DE GESTION DIFFÉRENCIÉE AFIN DE SAUVEGARDER, 
PRÉSERVER LES MILIEUX ET PERMETTRE LE DÉVELOP-
PEMENT FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE DES SITES.

21

> Aménagement d’une spirale à insectes sur un talus ferroviaire
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22 entretenir les 18 km linéaires allant 
de Porte-de-Versailles à Pont-de-
Bezons. L’équipe se compose de 
10  agents d’environnement em-
bauchés dans le cadre de CDDI de 
30  heures hebdomadaires, d’une 
encadrante technique et d’un 
responsable de chantier. Avant le 
démarrage de l’entretien des sites 
le 1er avril, les salariés ont suivi une 
formation théorique interne sur la 
circulation et le travail sur les plate-
formes ferroviaires. Une validation 
par un organisme externe a été 
nécessaire pour aller sur le terrain.

Pour le lancement de ce chan-
tier, le recrutement des salariés 
s’est fait en lien avec la Maison de 
l’emploi de Seine Ouest Entreprise 
et Emploi et l’antenne Pôle emploi 
d’Issy-les-Moulineaux.

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

MARS 2016, DÉMARRAGE D’UN CHANTIER D’INSERTION AVEC LA RATP. DE PORTE-DE-
VERSAILLES À PONT-DE-BEZONS, IL A POUR OBJECTIF L’ENTRETIEN ET LA GESTION DES 
ESPACES VERTS RÉPARTIS SUR 18 KM LINÉAIRES DE LA LIGNE 2 DU TRAMWAY.

A travers son tout premier chantier 
d’insertion, créé avec Espaces, la 
RATP souhaite engager une action 
d’insertion tout en développant 
un projet en faveur de la biodiver-
sité. Les talus ferroviaires, et par 
conséquent les espaces verts du 
T2, constituent un véritable corri-
dor écologique quand une gestion 
spécifique est mise en place. L’in-
tervention d’Espaces a permis de 
limiter l’usage des produits phyto-
sanitaires, notamment en matière 
de gestion des espèces exotiques 
envahissantes. 

C’est dans ce cadre et après un 
an et demi de préparation que 
les salariés du chantier d’insertion 
« Entretien solidaire des espaces 
verts et naturels du T2 » ont été 
recrutés, le 1er mars 2016, pour > Tonte des zones enherbées

Secteur biodiverSité 
CHANTIER D’INSERTION
ENTRETIEN SOLIDAIRE DES  
ESPACES VERTS ET NATURELS DU T2
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> Taille le long des voies du tramway T2

Points forts du chantier
- 46 260 tonnes de déchets verts
exportés et valorisés en entreprise
d’insertion

- 17 salariés ont validé la formation
« Circulation à pied sur les voies du
tramway RATP » dispensée par Comes 
Consultants

• Premières interventions : 2016
• 10 agents d’environnement (30 h

hebdomadaires)
• Sites : Bezons, Nanterre, Colombes,

La Garenne-Colombes, Courbevoie,
Puteaux, Suresnes, Saint-Cloud,
Sèvres, Meudon, Issy-les-Moulineaux,
Paris ; Clichy-la-Garenne

Principaux partenaires :
• Conventions de financement :

Agence de l’eau Seine-Normandie,
Conseil régional d’Ile-de-
France, Direccte Ile-de-France
- UD des Hauts-de-Seine, Conseil
départemental de Paris, FAPE-EDF,
Fondation Placoplatre, RATP

• Prestations : Quitus Immobilier
(copropriété à Sèvres), RATP,
Ville de Clichy-la-Garenne

Les activités du chantier
Le débroussaillage, la tonte et la 
taille, le long de la ligne et en sta-
tion, occupent les 10  salariés en 
insertion. Sur les parties nouvelles 
(entre Issy-Val-de-Seine et Porte-
de-Versailles d’un côté et entre 
La Défense et Pont-de-Bezons 
de l’autre), ils assurent la tonte 
des zones enherbées pendant 
les heures d’exploitation du tram-
way. L’équipe entretient aussi les 
espaces verts situés sur le site de 

1er juin : petit déjeuner des partenaires à 
la base-vie à Sèvres. Présentation des 
travaux d’aménagement et du matériel 
thermique spécifique à ce chantier.

16 septembre : petit déjeuner dans les 
locaux de la RATP (12e). Présentation de 
l’insertion par l’activité économique au 
département VAL (Valorisation immobi-
lière, des achats et de la logistique).

Septembre : la RATP publie une vidéo 
de 4 min qui met en images le chantier 
d’insertion du T2

5 octobre : inauguration au Musée d’histoire 
urbaine et sociale à Suresnes, avec la 
participation de la Sous-Préfète en charge 
de l’emploi, du Maire de Suresnes, des 
responsables de la RATP et de nombreux 
élus et partenaires.

En quelques dates

maintenance et de remisage du T2 
à Colombes. Le plaquage et dé-
plaquage des bandes enherbées 
et l’entretien du système d’arro-
sage sont réalisés dans le cadre 
de deux sous-traitance avec les 
entreprises CCA Perrot et SMDA. 
La base-vie du chantier a été ins-
tallée sous la N118 à Sèvres, rue 
des Binelles, dans un local mis à 
disposition par la Ville de Sèvres. 
Des travaux ont été nécessaires 

pour sécuriser le site et l’aména-
ger : création de vestiaires, sani-
taires, douche, coin repas, bureau, 
atelier, etc. Les salariés du chan-
tier ont contribué par des petits 
travaux (peinture, montage de 
meubles, création d’un établi…). 
L’équipe a réalisé également des 
prestations ponctuelles : entretien 
d’une copropriété à Sèvres et 
intervention au parc des Impres-
sionnistes à Clichy-la-Garenne.



Association Espaces ● Rapport d’activité 2016

24 Le chantier d’insertion intervient 
dans les 16e et 17e arrondisse-
ments de Paris. Il assure l’entre-
tien et la valorisation écologique 
des berges de Seine le long du 
bois de Boulogne et du sentier 
nature Auteuil-la Muette situé sur 
l’ancienne Petite ceinture ferro-
viaire (16e), dans le cadre d’un 
marché d’insertion avec la Ville de 
Paris. L’équipe entretient égale-
ment les espaces verts du centre 
sportif Henry-de-Montherlant et 
du stade de la Porte de la Muette 
(16e) ainsi que les espaces verts 
des anciens quais de la gare de 
la Muette dans le cadre d’une 
subvention de la Ville de Paris. 
Enfin, elle assure l’entretien des 
espaces verts de la tranchée des 
Buttons et de la tranchée Péreire 

sur la Petite ceinture parisienne 
(17e) dans le cadre d’une conven-
tion avec SNCF. 

Les agents d’environnement 
mettent en œuvre des tech-
niques écologiques adaptées aux 
espaces urbains et périurbains, à 
travers plusieurs types d’actions :

• ils assurent le maintien de la
fonctionnalité des ouvrages
ferroviaires ;

• ils mènent des opérations
de nettoyage favorisant la
qualité paysagère des sites :
tournées hebdomadaires de
ramassage de déchets, opé-
rations d’entretien créant une
transparence entre l’envi-
ronnement urbain et les em-
prises ferroviaires ;

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

Secteur biodiverSité 
CHANTIER D’INSERTION
ESPACES VERTS ET NATURELS,  
PETITE CEINTURE 16E-17E

LES AGENTS D’ENVIRONNEMENT ASSURENT, EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE PARIS 
ET SNCF, L’ENTRETIEN DE DIFFÉRENTS ESPACES VERTS ET NATURELS DES 16E ET 17E ARR. 
DE PARIS. L’ÉQUIPE A ÉGALEMENT EN CHARGE LE DÉMONSTRATEUR FOLIES D’HUMUS. 

> Tranchée Péreire (17e)
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> L’équipe se déplace à vélo entre les sites (ici l’ancien quai de la Muette, 16e)

Points forts du chantier
- 288 h consacrées à la gestion des
espèces exotiques envahissantes

- 2 256 h de nettoyage des sites

- 632 h consacrées aux fauches

- 612 h réalisées sur l’aménagement
des sites

• Premières interventions : 1997
• 10 agents d’environnement (26 h

hebdomadaires)
• Sites : Paris 16e : espaces verts du

centre sportif Henry-de-Montherlant
et du stade de la Muette, sentier
nature Auteuil-la-Muette (ancienne
Petite ceinture), quais de la Muette,
tranchée des Buttons, berges
du Bois de Boulogne ; Paris 17e

(partiel) : tranchée Péreire
Principaux partenaires :
• Conventions de financement :

Agence de l’eau Seine-Normandie,
Conseil départemental de Paris,
Conseil régional d’Ile-de-France,
Direccte Ile-de-France - UD de Paris,
Fondation Veolia, SNCF, Ville de
Paris

• Prestations : Ville de Paris (Deve),
NaturEspaces

• ils maintiennent et déve-
loppent la qualité écologique
des sites : gestion différenciée
de la végétation, plantation
d’îlots arbustifs, massifs fleu-
ris, petits aménagements en
faveur de la biodiversité, valo-
risation des déchets végétaux
par la réalisation de meules
(habitats refuges pour in-
sectes, micromammifères…)
ou de paillage.

Lancé en 2015 
suite à l’appel à 
projets « Végé-
talisations inno-
vantes », le dé-
monstrateur Folies 

d’humus a collecté et valorisé en com-
post 1 750 kg de biodéchets en 2016. 
40 participants ont réguilèrement ap-
porté leurs biodéchets au centre sportif 
Henry-de-Montherlant et au stade de 
la Porte de la Muette (Paris 16e), où est 
située la plateforme de traitement. 

Dans l’année, des « suivis vers de terre » 
ont été effectués par les salariés en in-
sertion afin de connaître leur densité au 
niveau des carrés de culture expérimen-
taux. Les comptages sont reconduits 
chaque année afin de suivre l’évolution 
des lombrics, responsables de la dé-
composition des matières organiques, 
en tant qu’indicateurs et acteurs de la 
qualité des sols. 

Le 28 juin, ce projet innovant a été 
sélectionné parmi les 10 lauréats de la 
Promotion 2016 des Acteurs du Paris 
durable. A ce titre, il a bénéficié d’une 
campagne de communication organi-
sée par la Ville de Paris afin de mettre 
en avant des projets durables et inno-
vants réalisés par des associations, des 
entreprises et des citoyens parisiens. 

Le même dispositif a été installé à Cour-
bevoie en 2016 (lire p. 46-47).

Folies d’humus lauréat des Acteurs du Paris durable 2016

> Soirée des Acteurs du Paris durable
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26 déchets, fauches sélectives 
respectant le cycle végéta-
tif des plantes et de la faune, 
cortèges floristiques étudiés 
et préservés pour garantir une 
diversité d’insectes ;

• la diversification et le dévelop-
pement de la strate herbacée
ainsi que la reconstitution de la
strate arborée, par le biais de
la plantation d’espèces locales 
adaptées aux contraintes du
terrain ;

• un programme d’actions pour
limiter le développement et
la prolifération des espèces
exotiques envahissantes ;

• la restitution des produits de
coupe et de fauche en pail-
lage et humus pour la protec-
tion et les besoins des sols ;

• une gestion douce et fine des
talus par le biais des travaux
encordés ;

• l’aménagement d’espaces re-
fuges pour la faune tels qu’une
spirale à insectes et des gîtes à
chauve-souris.

Deux agents d’environnement 
de l’équipe entretiennent le tron-

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

L’ANCIENNE VOIE FERRÉE DE LA PETITE CEINTURE PRÉSENTE UN ENJEU FORT POUR LA 
BIODIVERSITÉ DE LA VILLE. L’ÉQUIPE DU CHANTIER D’INSERTION TRAVAILLE SUR LES 
14E ET 15E ARRONDISSEMENTS DE PARIS : FAUCHES, PAILLAGE ET APPORT D'HUMUS, 
PLANTATION D’ESPÈCES LOCALES, GESTION DOUCE DES TALUS.

Dans le cadre du chantier d’inser-
tion, une équipe de 10 agents d’en-
vironnement intervient sur deux 
tronçons de l’ancienne voie ferrée 
faisant le tour de Paris, ainsi que sur 
un talus ferroviaire de la ligne C du 
RER situé quai André-Citroën. Une 
partie du linéaire traité par les sala-
riés du chantier reste fermée au 
public. Cette voie ferroviaire désaf-
fectée et ses emprises présentent 
un enjeu fort pour la préservation 
de la biodiversité en ville, car elles 
constituent un corridor écologique 
remarquable qui permet à la faune 
et la flore de circuler à travers Paris. 

L’équipe assure une gestion éco-
logique sur l’ensemble du site au 
travers de différentes actions :

• l’entretien écologique : ra-
massage hebdomadaire des > Spirale à insectes à Balard (15e)

Secteur biodiverSité 
CHANTIER D’INSERTION
PETITE CEINTURE 15E-14E



27çon de la Petite ceinture ouvert au 
public en septembre 2013, entre 
la rue Olivier-de-Serres et la place 
Balard (15e). Six jours par semaine, 
ils gèrent de manière écologique 
cette promenade de 1,8 km. En lien 
avec le concepteur du projet et la 
division du 15e de la Deve de la Ville 
de Paris, les talus et bandes en-
herbées font l’objet d’un entretien 
écologique rapproché. Un contact 
avec les nombreux usagers de la 
promenade permet de les sensi-
biliser à la gestion mise en œuvre, 
ainsi qu’au développement de la 
biodiversité en contexte urbanisé. 

Visites et ouverture au public
En 2016, la Ville de Paris et SNCF 
ont signé un plan-programme 
pour préparer l’ouverture au public 
de la Petite ceinture. Depuis, des 

> Les 10 ans des Chantiers d’insertion sur la Petite ceinture, le 24 février 2016

Points forts du chantier
- 235 h de gestion et entretien des
talus en travaux encordés
- 927 h de ramassage des déchets
pour un volume d'environ 600 sacs de
100 L
- 99 h de gestion et régulation des es-
pèces exotiques envahissantes
- 184 h de fauches

• Début du chantier d’insertion : 2006
• 10 agents d’environnement (26 h

hebdomadaires)
• Sites : Petite ceinture ferroviaire

Paris 14e (partiel) et Paris 15e,
parc André-Citroën, quai André-
Citroën (talus ferroviaire de
la ligne C du RER, 15e)

Principaux partenaires :
• Conventions de financement :

Agence de l’eau Seine-Normandie,
Conseil départemental de Paris,
Conseil régional d’Ile-de-France,
Direccte Ile-de-France - UD de Paris,
Direction interrégionale des services
pénitentiaires (Disp) de Paris, SNCF,
Ville de Paris

• Prestation : Ville de Paris (Deve)
e

collectifs participatifs développent 
des activités en ce sens. Espaces 
a participé, avec le collectif « Les 
pipistrelles », à un « Open Bidouille 
Camp » le 24 septembre (ateliers 
nichoirs, comptage de papillons, 
etc.) et anime régulièrement des 
visites grand public.

Les salariés du chantier assurent 
aussi l’entretien du parc Javel-
André-Citroën (15e) dans le cadre 
d’un marché d’insertion avec la 

Les 10 ans de chantiers 
d’insertion Petite ceinture

Généralisés suite au chantier pionnier 
créé par Espaces avec SNCF en 1997 
dans le 16e arr. (lire p. 24-25), les chan-
tiers d’insertion de la Petite ceinture 
parisienne ont fêté leurs 10 ans le 24 fé-
vrier 2016, à l’invitation de SNCF-Ré-
seau, dans le 20e arr. Au programme, 
discours, échanges et ateliers. Les 
salariés d’Espaces ont réalisé une dé-
monstration de travaux sur cordes et 
un atelier de construction de nichoirs à 
oiseaux. Le lendemain, l’association a 
animé une visite sur le tronçon du 15e, 
entre la rue des Périchaux et la place 
Balard, afin de faire découvrir au grand 
public les actions réalisées en faveur 
de la biodiversité. 

Ville de Paris. Ils ont ainsi l’occa-
sion de réaliser des opérations de 
gestion d’espaces verts au sein de 
l’équipe de jardiniers du parc.
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LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

LE CHANTIER D’INSERTION ASSURE L’ENTRETIEN, LA GESTION ET LA VALORISATION 
ÉCOLOGIQUE DES ESPACES VERTS DANS 12 GARES DE LA LIGNE N DU TRANSILIEN. 

Le chantier d’insertion Gares fer-
roviaires Yvelines a en charge l’en-
tretien et la valorisation écologique 
des espaces verts de 12 gares 
de la ligne L du Transilien dans le 
cadre d’une convention passée 
avec SNCF. Le chantier entretient 
également une friche ferroviaire 
située à proximité de deux Zones 

naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF) 
dans la commune de Beynes (lire 
p. 55). L’équipe composée de
8 agents d’environnement met en
œuvre une gestion différenciée et
écologique des sites par les ac-
tions suivantes :

• l’entretien des gares : ramas-
sage de déchets et désher-
bage manuel des quais ;

• la taille et l’entretien des haies
et des massifs : coupe de
rejets, suppression des es-
pèces invasives, éclaircisse-
ment, désherbage manuel ;

• la réalisation de prairie fleu-
rie (gare de Méré-Montfort),
de haie champêtre (Villiers-
Neauphle-Pontchartrain), de

barrières tressées (Beynes) ;

• l’entretien des pelouses : taille
des espaces enherbés des
gares, fauches des abords
de quais, fauches annuelles
et création de cheminements
en zones prairiales ;

• l’entretien de la valorisation de
la friche ferroviaire en gare de
Beynes depuis sa remise au
propre (2014) : ramassage des
déchets et encombrants, ges-
tion des espèces exotiques
envahissantes, paillage de la
haie champêtre, apport com-
plémentaire de semis pour la
prairie fleurie, rénovation du
portail d’accès à la friche ;

• la création et l’installation de
petits aménagements en fa-

Secteur biodiverSité 
CHANTIER D’INSERTION
GARES FERROVIAIRES YVELINES 

> Menuiserie au local du chantier
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> La friche de Beynes

veur de la biodiversité : hôtel à 
insectes, nichoirs, tas de bois, 
gîtes à chauve-souris ;

• la pose de panneaux péda-
gogiques ;

• l’entretien de la zone de com-
posteurs.

• Début du chantier d’insertion : 2014
• 8 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires)
• Sites : gares de Beynes, Fontenay-

le-Fleury, Garancières-La Queue, 
Houdan, Méré-Montfort, Orgerus-
Béhoust, Plaisir-Grignon, Plaisir-Les 
Clayes, Saint-Cyr, Tacoignières-
Richebourg, Villepreux-Les Clayes, 
Villiers-Neauphle-Pontchartrain ; 
forêts de Beynes, Marly-le-Roi, 
Mézy-sur-Seine, Rambouillet, Saint-
Germain-en-Laye

Principaux partenaires :
• Conventions de financement :  

Activity’, Agence de l’eau Seine- 
Normandie, Conseil départemental 
des Yvelines, Conseil régional d’Ile-
de-France, Direccte Ile-de-France 
- UD des Yvelines, Fonds social 
européen, SNCF

• Prestations : Aurore, ONF, SNCF

> Mare en forêt de Saint-Germain

 

Le Département des Yvelines soutient 
l’Office national des forêts (ONF) dans 
les opérations d’investissement et d’en-
tretien des forêts domaniales dont il a 
la gestion. Les forêts domaniales étant 
étendues dans les Yvelines, l’ONF est 
un acteur de premier plan pour l’offre 
de nature aux Yvelinois. Par ailleurs, le 
Département incite à développer l’in-
sertion des bénéficiaires du RSA yveli-
nois, la gestion des forêts domaniales 
constituant un support d’insertion. 

En 2016, l’ONF a confié des opéra-
tions aux équipes d’Espaces dans les 
forêts du Département des Yvelines. 
1  223 heures d’insertion ont été réali-
sées dans le cadre de ces prestations 
dans les forêts de Beynes, l’Hautil, Mar-
ly-le-Roi, Mézy-sur-Seine, Port-Royal, 
Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye et 
Versailles. Elles concernent l’entretien et 
la mise en lumière de mares forestières, 
l’entretien de pistes cavalières, de prai-
ries et de sentiers de randonnée. 

Des prestations pour l’ONF soutenues par les Yvelines

> En forêt de Port-Royal

 

Points forts du chantier
- Un important travail de récupération 
et de recyclage de matériaux (notam-
ment de palettes)
- Des compétences en menuiserie : 
l'équipe a aménagé un atelier avec 
établi et s’est dotée d’outils adaptés 
pour le désossage des palettes, la 
prise de mesures et la réalisation des 
tracés, découpe, ponçage, assem-
blage, lasurage, installation de bâche 
de protection
- Construction de bancs, jardinières ou 
treilles pour plantes grimpantes à partir 
des matériaux de récupération

> En forêt de Marly-le-Roi 
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30 talus ferroviaires étant la plu-
part du temps colonisés par 
ces espèces végétales, les 
salariés, par leur formation aux 
techniques d’évolution sur 
cordes, peuvent gérer fine-
ment et manuellement ces 
espèces ;

• plantations d’espèces locales
en gare et sur les talus inter-
gares afin de valoriser la strate
arborée ;

• création d’aménagements 
afin de lutter contre l’érosion 
et maintenir les talus ferro-
viaires (murets de pierres 
sèches, tressage en gaulette 
de châtaigniers, etc.) ;

• création d’infrastructures en
faveur de la petite faune afin
de développer la biodiversité
sur la ligne L.

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

L’ÉQUIPE DU CHANTIER D’INSERTION INTERVIENT SUR LA LIGNE L DU TRANSILIEN. 
7 GARES ET 15 TALUS INTER-GARES SONT CONCERNÉS. AU SOL OU ENCORDÉS, SES 
AGENTS D’ENVIRONNEMENT DÉVELOPPENT LE POTENTIEL DE CORRIDOR ÉCOLOGIQUE 
DE CE LINÉAIRE PAR UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE.

Ce chantier d’insertion intervient 
sur 7 gares et 15 talus inter-gares 
de la ligne L en appliquant les prin-
cipes de la gestion différenciée. 
Cette voie ferroviaire constitue en 
effet un habitat privilégié dans le 
cadre des corridors écologiques 
à réhabiliter, pour la bonne migra-
tion des espèces (faune et flore) 
entre les habitats. C’est pour-
quoi les agents d’environnement 
assurent une gestion écologique 
de l’ensemble des sites :
• ramassage des déchets :

hebdomadaire en gares et
mensuel sur les talus ;

• fauches en mosaïque respec-
tant le cycle de développement 
des plantes et de la faune ;

• lutte contre le développement
et la prolifération des espèces
exotiques envahissantes. Les> En gare de Saint-Nom-la-Bretèche

Secteur biodiverSité 
CHANTIER D’INSERTION
TALUS FERROVIAIRES AVAL



31

> Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

 

Points forts du chantier
- 120 h passées sur l’entretien des talus 
en travaux encordés

- 874 h de ramassage des déchets

- 863 h de gestion et de régulation des 
espèces exotiques envahissantes

- 1 271 h sur les différentes fauches

- 937 h réalisées sur les aménagements 
en faveur de la biodiversité et l’entretien 
(murets de pierres sèches, hôtels à 
insectes, nichoirs à oiseaux, semis, 
plantations, tressage, etc.)

• Premières interventions : 1997
• 8 agents d’environnement (26 h 

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

• Sites : Bougival, Colombes, 
Courbevoie, Garches, La Celle-
Saint-Cloud, La Garenne-Colombes, 
Louveciennes, Saint-Cloud, Saint-
Nom-la-Bretèche, Suresnes

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil départemental de Paris, 
Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UD 
des Hauts-de-Seine, Direction 
interrégionale des services 
pénitentiaires (Disp) de Paris, SNCF

• Prestations : SNCF, Ville de Saint-
Cloud, Ville de Suresnes

Quelques actions du chantier :

• En gare de Saint-Nom-la-Bre-
tèche, le quai central de la gare 
a été aménagé : semis de 
prairie fleurie, mise en place 
de pas japonais, installation 
et plantation de 6 jardinières, 
création d’un hôtel à insectes. 
Cette prestation a embelli 
la gare tout en réalisant des 
aménagements en faveur de 
la biodiversité.

• Sur le talus rue Roger-Salengro 
à Suresnes, l’équipe a réalisé 
un muret de soutènement en 
pierres sèches sur un linéaire 
de 30 mètres dans l’objectif de 
lutter contre des érosions de 
terrain. Il s’agit d’un habitat très 
prisé par la faune et notam-
ment le lézard des murailles. 

• Parcelle « Oseille » des jardins 
familiaux de Suresnes  : l’équipe 
aménage et valorise cette par-
celle potagère dans le cadre 
d’une convention de mise 
à disposition avec la Ville de 
Suresnes. Elle a créé un carré 
potager surélevé ainsi que des 
jardinières et a réalisé paillage, 
plantations, arche pour plantes 
grimpantes, taille… Elle gère 
aussi la zone de compostage : 
installation des bacs, mélange 
du compost et nettoyage de la 
zone. Le 2 février, deux enca-
drants d’Espaces y ont réalisé 
une animation pour les jardi-
niers.

• Pigeonnier de Saint-Cloud  : il est 
entretenu par les salariés pour 
la Ville de Saint-Cloud.

> Paillage aux Jardins familiaux
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32 Dans le cadre d’un marché d’in-
sertion sociale et professionnelle 
avec l’Etablissement public ter-
ritorial Grand Paris Seine Ouest, 
Espaces a réalisé :

• l’entretien et le nettoyage des
promenades de l’île Saint-
Germain, du jardin botanique,
du chemin de Saint-Cloud
et d’autres espaces verts
urbains (plate-bande rue 
Jules-Guesde, trottoir rue
Calmette…) à Issy-les-Mouli-
neaux ;

• la fauche et le nettoyage du
talus ferroviaire Jean-Bleuzen
à Vanves.

Dans le cadre du partenariat 
avec la Ville de Meudon, Espaces 
assure l’entretien du sentier Des-
landes. 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

SUR LES BERGES DE PUTEAUX À ISSY-LES-MOULINEAUX, ESPACES TRAVAILLE À 
PRÉSERVER LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DE CES MILIEUX FRAGILES. L’ÉQUIPE ADAPTE 
SON SAVOIR-FAIRE AUX LIEUX ET À LA TOPOGRAPHIE. 

Les éco-cantonniers du chantier 
Berges de Seine s’attachent à 
restaurer et à créer du lien entre 
les trames vertes et bleues. Sur 
les berges de Seine allant d’Issy-
les-Moulineaux à Puteaux, les 
éco-cantonniers assurent trois 
types d’actions :

• l’entretien écologique d’une
partie des berges  : ramas-
sage des déchets, fauche an-
nuelle tardive, taille douce des
arbustes, valorisation des dé-
chets verts, veille écologique ;

• la reconstitution de ripisylves
par la plantation d’espèces
locales et adaptées en rem-
placement des espèces hor-
ticoles et invasives ;

• la restauration écologique des
berges par le génie végétal.

Entretien des ports
Un marché avec Ports de Paris 
permet l’entretien régulier et le 
nettoyage de différents ports :

• Port de Sèvres ;

• Port du pont de Saint-Cloud à
Boulogne-Billancourt ;

• Quai du 4-Septembre à Bou-
logne-Billancourt.

Prestations
Des prestations de gestion et 
d’entretien de milieux humides et 
d’espaces verts ont eu lieu dans 
le parc des Impressionnistes, en-
tretenu en gestion différenciée 
pour favoriser un écosystème 
naturel typique du Bassin parisien, 
à Clichy-la-Garenne et dans des 
copropriétés à Meudon et Sèvres.

Secteur eau 
CHANTIER D’INSERTION 
BERGES DE SEINE
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> Renforcement de la continuité écologique à Boulogne-Billancourt

 

Berges de Seine

Différents travaux de restauration de 
berges et de ripisylves ont été réalisés  :

• un ouvrage de 15 m a été achevé 
en février sur l’île Saint-Germain, en 
amont du pont de Billancourt, en 
rive droite du petit bras de Seine ; 

• le renforcement de la continuité 
écologique s’est poursuivi de février 
à avril sur le quai du 4-Septembre à 
Boulogne-Billancourt. Cette opéra-
tion a permis le remplacement des 
espèces horticoles et invasives par 
des espèces adaptées sur la ripi-
sylve du talus de berge (30 m) ;

• la restauration de 130 m de berges 
sur l’île de Puteaux a débuté en 
septembre et s’est terminée en 
décembre ;

• les anciens ouvrages réalisés entre 
Issy-les-Moulineaux et Puteaux 
ont été entretenus (747 m linéaires 
cumulés). 

Coteaux du Val de Seine 

Sur l’île Saint-Germain, outre l’entre-
tien courant des cheminements, des 
haies et massifs des berges de Seine, 
l’équipe a effectué une lutte contre 
les espèces invasives (station de re-
nouées, solidages, buddléia) ; elle a 
également mis en place des gîtes à in-
sectes et des panneaux d’information 
et de sensibilisation.

Génie végétal en bord de Seine

• Début du chantier d’insertion : 1995
• 7 éco-cantonniers (26 h hebdoma-

daires), 1 adjoint de chantier (35 h)
• Sites : Boulogne-Billancourt, Issy-

les-Moulineaux, Paris 16e, Puteaux, 
Vanves ; Clichy-la-Garenne, Meudon 
Sèvres 

Principaux partenaires : 
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil départemental de Paris, 
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 Meudon, 
Ville de Puteaux

• Prestations : copropriétés à Meudon 
et Sèvres, Etablissement public 
territorial Grand Paris Seine Ouest, 
NaturEspaces, Pôle emploi, Ports  
de Paris, Ville de Clichy-la-Garenne 

> Parc des Impressionnistes  
à Clichy-la-Garenne > Sur l’île de Puteaux
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34 • ils assurent des opérations
de valorisation des milieux
humides et aquatiques du ru
de Vaucresson (ouvrages de
génie végétal sur le canal et
l’étang de Villeneuve, gestion
différenciée des abords du
système hydraulique, entretien
de la mare et des rigoles…).

Actions spécifiques : tulipes 
sauvages, talus des Milons...

L’observation de la station de 
tulipes sauvages transplantée 
en 2014 s’est poursuivie dans le 
cadre d’un protocole agréé. Au 
printemps 2016, le technicien a 
observé un bon taux de reprise 
laissant penser qu’elle devrait 
évoluer positivement au cours 
des prochaines saisons.

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

DEPUIS 20 ANS, DES AGENTS D’ENVIRONNEMENT EN ESPACES BOISÉS INTERVIENNENT 
DANS LE DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD. ILS CLARIFIENT LES ESPACES BOISÉS, 
RAMASSENT LES DÉCHETS, AIDÉS PAR DEUX CHEVAUX, ET RÉALISENT DES OUVRAGES 
DE GÉNIE VÉGÉTAL SUR LES ZONES HUMIDES ET AQUATIQUES.

Les agents d’environnement en 
espaces boisés du chantier du 
Domaine national de Saint-Cloud 
réalisent plusieurs types d’actions :

• ils mènent des opérations
d’entretien de l’espace boisé ;

• un équipage hippomobile gui-
dé par une palefrenière assure
le ramassage des déchets du
parc ainsi que des opérations
de débardage et d’arrachage
d’espèces exotiques envahis-
santes ou à caractère invasif ;

Sur le talus des Milons, en parte-
nariat avec la Ville de Saint-Cloud, 
Espaces assure toute l’année le 
nettoyage et l’entretien du talus 
(fauche, entretien des murets et 
cheminements, gestion de la vé-
gétation envahissante…). 

Développement du chantier 
dans les Yvelines

Depuis décembre 2015, un par-
tenariat a été mis en place avec le 
Département des Yvelines suite 
à une offre de compensation 
écologique proposée par celui-
ci (lire p. 64). En mars 2016, une 
équipe de cinq salariés en inser-
tion, dont trois Yvelinois, a termi-
né une action de débroussaillage 
et réouverture de milieux en bord 
de Seine, sur 6 hectares à Mon-

Secteur eau 
CHANTIER D’INSERTION
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD

Vente de bois 
sur site

95 stères de bois 
vendus aux adhé-
rents d’Espaces
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> Ouvrage de génie végétal sur l’île de l’Etang

• Début du chantier d’insertion : 1996
• 11 agents d’environnement en 

espaces boisés-palefreniers, 1 adjoint 
de chantier (28 h hebdomadaires)

• Sites : Domaine national de Saint-
Cloud, Garches, Jouy-en-Josas, 
Marnes-la-Coquette, Montesson 

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : Agence 

de l’eau Seine-Normandie, Centre 
des monuments nationaux, Conseil 
départemental de Paris, Conseil  
régional d’Ile-de-France, Conseil 
départemental des Yvelines, Direccte 
Ile-de-France - UD des Hauts-de-
Seine, Direction interrégionale des 
services pénitentiaires (Disp) de 
Paris, Villes de Garches (CCAS), 
Marnes-la-Coquette, Saint-Cloud, 
Ville-d’Avray et Vaucresson (CCAS)

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

 

Points forts du chantier
- 2 chevaux percherons (lire p. 54-55)

- Lancement de l’écopâturage

- Près de 200 m3 de déchets ramassés 
et triés par an

- 210 m linéaires de berge restaurés

Focus
Sur les milieux humides et aquatiques, 
quatre ouvrages de restauration de 
berge ont été réalisés  : 

• l’un sur la berge rive droite du ca-
nal d’alimentation de l’étang de Vil-
leneuve (165 m) et un second sur 
sa rive gauche en aval (50 m), 

• un troisième sur la berge de l’île de 
l’Etang (125 m), 

• et le dernier sur la berge est de 
l’étang (35 m). 

La berge de l’étang était particulière-
ment dégradée du fait des variations 
de niveaux d’eau et de la forte pression 
d’oiseaux. La restauration a consisté à 
reconstituer sa cohérence structurelle 
et à créer une pente douce favorable à 
la biodiversité. La technique de la ban-
quette d’hélophytes a été utilisée. 

Egalement en 2016, l’équipe a entre-
tenu les cheminements forestiers du 
domaine et effectué un entretien de la 
végétation arbustive le long de l’A13.

tesson. L’action s’est prolongée 
par une gestion conservatoire 
des milieux naturels à travers une 
activité d’écopâturage (lire p. 55).

Ce partenariat s’est poursuivi fin 
2016 par la réouverture en ges-
tion différenciée du parc des 
Côtes-de-Montbron, à Jouy-en-
Josas, acquis par le Départe-
ment en 2009 au titre de la poli-
tique Espaces naturels sensibles. 
Sur ce site de 25 hectares, des 
travaux d’ouverture de sentiers, 
de débroussaillage, d’éclaircisse-
ment… ont été effectués en vue 
d’améliorer l’accueil du public et 
de conforter des zones d’intérêt 
écologique identifiées lors du dia-
gnostic faune et flore réalisé en 
2015-2016. 

> Robin au Domaine de Saint-Cloud



Association Espaces ● Rapport d’activité 2016

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
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> 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.
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38 cient et de l’Aubette. Ces berges 
nécessitaient des travaux d’en-
tretien ou de restauration sur des 
portions érodées ou fragilisées.

Comité de pilotage et lancement

Le premier comité de pilotage 
s’est déroulé le 27 octobre 2016 
en présence de tous les parte-
naires, et le chantier d’insertion 
a été lancé le 17 novembre dans 
le but de développer une offre 
d’insertion professionnelle sur 
ces sites. L’objectif partagé est 
de tendre vers une cohérence 
de gestion des talus ferroviaires 
et des rivières et d’améliorer le 
cadre de vie, par des techniques 
issues du génie végétal. 

En lien avec les partenaires so-
ciaux, les 8 salariés du chantier 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

CE CHANTIER D’INSERTION A DÉMARRÉ FIN 2016. LES 8 SALARIÉS EN INSERTION 
METTENT EN ŒUVRE DES ACTIONS DE GÉNIE ÉCOLOGIQUE ET DE GESTION DIFFÉRENCIÉE 
SUR LES TALUS FERROVIAIRES ET COURS D’EAU PRÈS D’HARDRICOURT (YVELINES).

La Mairie d’Hardricourt souhai-
tait rénover trois talus ferroviaires 
situés aux abords de la gare de 
Meulan-Hardricourt et à proximi-
té de voies de passage fréquen-
tées. Ces talus étaient bâchés et 
partiellement peuplés d’espèces 
exotiques envahissantes. Une 
réfection complète était néces-
saire pour assurer leur entretien 
dans le temps, leur donner un as-
pect paysager accueillant et leur 
rendre un intérêt écologique. 

De leur côté, le Syndicat mixte 
intercommunal de gestion des 
eaux de ruissellement de la Mont-
cient et affluents (SMIGERMA) et le 
Syndicat intercommunal du bassin 
versant de l’Aubette de Meulan 
(SIBVAM) souhaitaient dynamiser 
la gestion des berges de la Mont-

d’insertion ont été recrutés aux 
abords de la commune d’Hardri-
court. La base-vie de l’équipe a 
été installée dans un pavillon mis 
à disposition par la commune, qui 
a pris à sa charge les travaux de 
réaménagement. Elle est proche 
du centre technique municipal, 
permettant des échanges régu-
liers et la mutualisation de cer-
tains outils spécifiques. 

Secteur eau 
CHANTIER D’INSERTION 
TALUS FERROVIAIRES, BERGES  
DE LA MONTCIENT ET DE L’AUBETTE

> Le talus rénové (printemps 2017)
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> L’équipe sur le talus ferroviaire entièrement réaménagé

• Début du chantier d’insertion : 2016
• 8 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires)
• Sites : Hardricourt et vallées de 

l’Aubette et de la Montcient
Principaux partenaires :
• Conventions de financement :  

Activity’, Conseil régional d’Ile-
de-France (biodiversité), Direccte 
Ile-de-France - UD des Yvelines, 
Fonds social européen, Pôle 
emploi, syndicats mixtes SIBVAM 
et SMIGERMA, Ville d’Hardricourt

 

Points forts du chantier
- 265 m linéaires de talus à restaurer

- 2 930 m2 de talus à reprendre

- 2 murets de pierres sèches, 1 nichoir, 
4 hôtels à insectes créés en faveur de 
l’accueil de la petite faune avec des 
matériaux récupérés sur le terrain 

- 510  m linéaires pré-identifiés en res-
tauration dont 475 m sur l’Aubette de 
Meulan et 35 m sur la Montcient

- 3,6 km de berges identifiés pour de 
l’entretien dont 2,5 km sur l’Aubette de 
Meulan et 1,1 km sur la Montcient

 

Formations suivies 

• Sauveteur secouriste du travail

• Prévention des risques liés  
à l’activité physique

• Travaux sur cordes

• Ateliers de formation techniques  
en situation de production

Les actions sur les talus 
Les talus de la voie ferroviaire 
sont situés à proximité de la gare 
SNCF de Meulan-Hardricourt. 
La réfection et la gestion écolo-
gique de ce corridor écologique, 
en fonction des spécificités de 
chaque tronçon, consistent à :

• diversifier la structure des ha-
bitats avec un souci de pré-
servation et d’augmentation 
de la biodiversité ;

• connaître la faune et la flore ;

• préserver et enrichir la biodi-
versité, développer le poten-
tiel de corridor écologique de 
ces linéaires ;

• limiter la présence d’espèces 
exotiques invasives ;

• conserver l’aspect paysager 

en fonction du contexte ur-
bain plus ou moins prononcé ;

• informer et sensibiliser à la 
biodiversité et aux opérations 
pour la protéger.

Les actions menées sur les talus 
ferroviaires sont réalisées avec le 
soutien du Conseil régional d’Ile-
de-France au titre de la restaura-
tion des continuités écologiques 
et de l’accueil de la biodiversité. 

Les actions sur les cours d’eau

En lien avec le Parc naturel régio-
nal du Vexin et les deux syndicats 
mixtes, le chantier d’insertion par-
ticipe à l’entretien et à l’aménage-
ment des berges selon des tech-
niques de gestion différenciée et 
par des ouvrages de génie végétal 
qui se renforcent au fil du temps.
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40 • suivi, rédaction de comptes 
rendus des animation et des 
activités

• l’équipe anime ponctuelle-
ment des jardins pédago-
giques en création

Pédagogie active pour tout public

L’équipe d’éco-animateurs prend 
en charge la réalisation des ani-
mations et la création de supports 
pédagogiques. Ils assurent une 
mission de sensibilisation au jar-
dinage écologique et au respect 
de l’environnement sous une ap-
proche pédagogique interactive 
et ludique, dans des contextes 
d’animation variés : animations 
de jardinage pour les adhérents-
jardiniers, permanences dans les 
jardins partagés, médiation auprès 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

CINQ ÉCO-ANIMATEURS INTERVIENNENT DANS LES JARDINS SOLIDAIRES ET PAR-
TAGÉS ANIMÉS PAR ESPACES. ILS SE FORMENT EN ASSURANT DES ANIMATIONS 
PÉDAGOGIQUES TOUT PUBLIC ET UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EN JARDI-
NAGE POUR LES ADHÉRENTS-JARDINIERS D’ESPACES.

Animation de 20 jardins solidaires 
et partagés

En 2016, l’équipe du chantier 
d’insertion a réalisé des anima-
tions dans une vingtaine de jar-
dins solidaires et partagés (voir 
liste des jardins en p. 62-63) :

• recherche et documentation 
sur les thématiques du jardi-
nage écologique, de l’eau et 
de la biodiversité

• conception et réalisation des 
animations

• conseil en jardinage

• accueil d’un public très varié 
(enfants, adultes, personnes 
en difficulté, grand public)

• création d’outils pédago-
giques et de sensibilisation

Secteur jardinS, animation Solidaire 
CHANTIER D’INSERTION 
ANIMATIONS NATURE EN VILLE

> Nouvelles activités périscolaires (NAP)



41des enfants (par exemple dans 
les Nouvelles activités périsco-
laires), animations externes : trocs 
de graines, stands, festivals… 
L’équipe est entourée d’un ré-
seau de bénévoles qui viennent 
parfois collaborer lors les actions 
de sensibilisation.

Les Jardins de l’inf’eau

Les Jardins de l’inf’eau sont un 
cadre d’animations gratuites et 
ouvertes à tous, créées en 2007 
pour sensibiliser un large public à 
la préservation de l’eau et de la 
nature en ville, en partenariat avec 
l’Agence de l’eau Seine-Norman-
die. En 2016, 18 ateliers ont été 
proposés dans 9 jardins solidaires 
et partagés qui ont rassemblé 230 
participants, adultes et enfants. 

• Ce chantier d’insertion était rattaché
en 2015 au chantier d’insertion
« Jardins solidaires, pigeonniers,
animations nature en ville »

• 5 éco-animateurs (26 h hebdoma-
daires)

• Sites : voir liste des jardins (p. 62-63)
Principaux partenaires :
• Conventions de financement : Acsé,

AESN, CNAV, Conseil départemen-
tal de Paris, CRIF, Direccte UD92,
DRIAAF, Fondation de France, Fon-
dation Sainte-Geneviève, Natureparif,
Paris Habitat, SNC Beaugrenelle,
Suresnes Habitat, Villes de Chaville,
Paris, Saint-Cloud, Sceaux, Sèvres

• Prestations : Arpeije, Aurore, CCAS
Issy-les-Moulineaux, Clinique Dupré,
Courbevoie Habitat, Ekodev, I3F,
Habitat et Humanisme, Les enfants
animateurs de Sèvres, Logirep, Metro,
NaturEspaces, Villes de Courbevoie,
Garches, Meudon, Nanterre

« Premières heures », 
Paris 14e

Sur le site des Grands Voisins (ancien 
hôpital Saint-Vincent-de-Paul, Paris 
14e), les éco-animateurs travaillent en 
partenariat avec NaturEspaces et l’as-
sociation Aurore. L’équipe du chantier 
d’insertion participe à l’entretien des 
espaces verts en accueillant des per-
sonnes hébergées en parcours pro-
fessionnel et bénéficiaires du dispositif 
Premières heures.

> Animation au Jardin partagé Château-du-Loir, à Courbevoie

Programme chargé ! 

Les éco-animateurs ont participé à de 
très nombreuses manifestations sur le 
jardinage ou l’écologie  : Fête des jar-
dins, Fête de la nature, Fête des ven-
danges de Montmartre, Semaine du 
développement durable, 48 heures de 
l’agriculture urbaine, Festival Atmos-
phère (Courbevoie), Nanterre jardine, 
Journée des Biotonomes, mais aussi 
forums des associations et stands di-
vers en Ile-de-France… 

> Fête de la nature à Courbevoie

Les projets Logirep
En 2015, Espaces a lancé ses 2 pre-
miers jardins partagés en partenariat 
avec le bailleur social Logirep à Limay 
et aux Clayes-sous-Bois (78). En 2016, 
elle a aménagé et animé un jardin par-
tagé à L’Île-Saint-Denis (93) et animé un 
jardin partagé à Noisy-le-Sec (93). Elle 
est aussi intervenue sur les espaces 
verts d’une résidence à Paris 15e.
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42 • Entretien de la prairie fleurie et
des massifs fleuris

• Recyclage et valorisation des
déchets de production

• Plantation et semis de petits
pois, blettes, haricots verts,
radis, laitues, échalotes

• Entretien de l’entrée vers la
forêt de Fausses-Reposes

• Déplacement et agrandisse-
ment de la zone de compos-
tage

Espaces verts de la rue Joseph-
Chaleil à Viroflay

• Ramassage, tri, valorisation
ou évacuation des déchets

• Plantation et entretien des
massifs

• Semis de prairie fleurie

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

EN 2016, LE CHANTIER D’INSERTION A CONSOLIDÉ SON PÉRIMÈTRE D’ACTIVITÉ AVEC 
LA GESTION DES ESPACES VERTS DE LA RÉSIDENCE BERNARD-DE-JUSSIEU DE VER-
SAILLES HABITAT, TOUT EN DÉVELOPPANT DES PRESTATIONS.

En 2016, l’équipe du chantier 
d’insertion est intervenue sur les 
sites suivants.
Parc floral et potager du quartier 
Bernard-de-Jussieu

• Entretien courant du site et
de ses alentours

• Tonte et désherbage manuel

Espaces verts de Versailles Habitat

Dans le cadre d’une sous-trai-
tance pour l’entreprise Pinson 
Paysage, l’équipe entretient les 
espaces verts de la résidence 
Bernard-de-Jussieu, la plus im-
portante de Versailles Habitat.

Prestation pour l’ONF  
en forêt de Versailles 

Le chantier d’insertion a assuré 
une prestation en forêt de Ver-
sailles pour l’Office national des 
forêts (ONF). Les travaux ont été 
réalisés dans une optique de pré-
servation des habitats naturels 
(lire aussi p. 29) : 

• fauche de cheminements et
clairière

Secteur jardinS, animation Solidaire 
CHANTIER D’INSERTION 
BERNARD DE JUSSIEU VERSAILLES-VIROFLAY

> Parc floral de Versailles Habitat
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> Entretien des espaces verts de la résidence Bernard-de-Jussieu

• Début du chantier d’insertion : 2010 
• 9 jardiniers (26 h hebdomadaires)
• Sites : Versailles et Viroflay
Principaux partenaires :
• Conventions de financement :  

Activity’, Agence de l’eau Seine-
Normandie, Conseil départemental 
des Yvelines, Conseil régional d’Ile-
de-France, Direccte Ile-de-France - 
UD des Yvelines, Direction interré-
gionale des services pénitentiaires 
(Disp) de Paris, Fondation Truffaut, 
Fonds social européen, Ministère 
de l’égalité du territoire et du  
logement, Réserve parlementaire 
François de Mazières (député, 78), 
Versailles Habitat, Ville de Ver-
sailles (CCAS), Ville de Viroflay

• Prestations : Les Enfants animateurs 
de Sèvres, NaturEspaces, ONF,  
Pinson Paysage

 

Une convention avec Buc
La Ville de Buc (Yvelines) dispose de 
plus de 5  000 m² de jardins qu’elle 
souhaite réhabiliter et aménager pour 
répondre à une forte demande de jar-
dins depuis plusieurs années. Début 
2017, une convention pluriannuelle de 
partenariat a été signée avec Espaces 
pour aménager ces terrains sur trois 
ans et accompagner les jardiniers. Le 
chantier d’insertion élargira ainsi ses 
activités.

> Aire de jeu

 

Focus
La Fondation Georges Truffaut sou-
tient depuis plusieurs années les chan-
tiers d’insertion d’Espaces. En 2016, 
elle a soutenu le jardin d’insertion Ber-
nard-de-Jussieu et son potager.

• abattage d’arbres menaçants 

• taille d’une haie champêtre

• démontage et évacuation 
d’une clôture

• mise en lumière d’une mare

Jardin pédagogique  
pour une association

L’équipe a participé à l’aména-
gement d’un jardin pédagogique 
pour l’association Les Enfants 
Animateurs de Sèvres.
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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

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.

> Potager pour une école
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> 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> Création de massifs
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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

> 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.
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> 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.



Association Espaces ● Rapport d’activité 2016

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
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> 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
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50 • démontrer la viabilité écono-
mique de l’activité. 

La mise en culture progressive de 
ce site géré par Cleaveland per-
mettra de produire des légumes, 
plantes aromatiques, petits fruits, 
fleurs comestibles et houblon. A 
travers CultiCime, les salariés en 
insertion d’Espaces découvrent 
l’agriculture urbaine, de la pro-
duction à la commercialisation 
en circuit court. Objectif emploi : 
la création durable de postes en 
contrat d’insertion.

Le projet est mené en partenariat 
avec Topager, entreprise du pay-
sage urbain comestible et sau-
vage, qui apporte son expertise 
technique pour la conception du 
système de culture. 

AGRICULTURE URBAINE 
ET MARAÎCHAGE SUR TOIT

DEPUIS 2000, ESPACES S’EST ENGAGÉE SUR LE CHEMIN DE L’AGRICULTURE URBAINE 
AVEC LES JARDINS. EN 2016, L’OBJECTIF DE L’ASSOCIATION EST DE CONSTRUIRE UN 
MODÈLE ÉCONOMIQUE PERMETTANT D’UTILISER L’AGRICULTURE URBAINE COMME 
SUPPORT DE CRÉATION D’EMPLOIS D’INSERTION LOCAUX. 

L’agriculture urbaine à Paris
Fin 2016, Espaces était lauréate 
de l’appel à projets Parisculteurs 
sur trois sites proposés par la 
Mairie de Paris. Elle a été rete-
nue sur le site de la Villette (Paris 
19e) comme chef de file avec son 
projet Paris Villette, sur le toit de 
l’opéra Bastille (Paris 12e) avec 
Topager et sur le toit de la média-
thèque Françoise-Sagan (Paris 10e) 
avec Noctis, où elle exploitera un 
potager et une houblonnière en 
toiture. Dans la foulée, Espaces a 
candidaté à Inventons la métro-
pole du Grand Paris. 

Espaces est membre de l’Asso-
ciation française de l’agriculture 
urbaine professionnelle (AFAUP), 
créée en décembre 2016.
www.afaup.org

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

Maraîchage 
écologique et 
recherche-action

CultiCime est un projet d’agri-
culture urbaine, écologique et 
solidaire, lancé en août 2016 sur 
des parcelles en toiture à Au-
bervilliers. Il a vu le jour grâce au 
soutien de la Fondation Veolia, 
qui l’accompagne pendant 3 ans 
(2016-2018). La Fondation Veo-
lia a été rejointe en 2016 par les 
Fondations Vinci et Placoplatre. 

Cette activité de maraîchage 
écologique prend la forme d’une 
recherche-action visant à :

• créer un nouveau métier de 
maraîcher urbain en insertion, 

• utiliser des techniques de pro-
duction agroécologique,



L’action e n v i r o n n e-
m e n ta L e d’espaces

resPecter 
l’environnement, 
Protéger la biodiversité, 
remettre la nature  
au cœur de la ville
DANS LE CADRE DE SES CHANTIERS D’INSERTION, 
ESPACES MET EN ŒUVRE UNE GESTION ÉCOLOGIQUE 
DES ESPACES NATURELS VIA L’APPLICATION DE 
PRINCIPES ET TECHNIQUES FAVORABLES À LA 
BIODIVERSITÉ.

51

> Oedémère noble
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L’action environnementaLe d’eSpaceS

TRAME VERTE ET BLEUE ET CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES 

LA TRAME VERTE ET BLEUE EST UN OUTIL ISSU DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT 
POUR PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ DES EFFETS DE L'ÉTALEMENT URBAIN. À L’ÉCHELLE 
RÉGIONALE, ELLE SE DÉCLINE EN SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE. 
ESPACES, À TRAVERS SES ACTIVITÉS, PARTICIPE À SA MISE EN APPLICATION.

La Trame verte et bleue, un outil 
d’aménagement issu du Grenelle

L’étalement urbain, par la minéra-
lisation des sols et la construction 
d’infrastructures de transports, 
participe à la fragmentation des 
paysages. Celle-ci entraîne une 
perte et une dégradation des 
habitats pour la biodiversité. Or, il 
est nécessaire pour la survie des 
populations présentes sur le ter-
ritoire de maintenir une diversité 
génétique. Pour y parvenir, toute 
espèce a besoin de circuler au 
sein d’un même type d’habitat ou 
sur différents habitats pour réali-
ser l’ensemble de son cycle bio-
logique. 
Pour atteindre cet objectif, le Gre-
nelle de l’environnement a prévu la 
création de la Trame verte et bleue, 

outil d’aménagement du territoire 
qui vise à la remise en état des 
milieux naturels et des continuités 
écologiques tout en prenant en 
compte les activités humaines.
Depuis de nombreuses années, 
Espaces est engagée dans cette 
démarche et participe par ses 
activités à la mise en œuvre du 
Schéma régional de cohérence 

écologique (SRCE) sur ses terri-
toires d’intervention. Son implica-
tion se retrouve au travers de :
• la gestion différenciée et éco-

logique des espaces verts et 
naturels ;

• la gestion des continuités éco-
logiques terrestres et humides 
(talus ferroviaires, berges de 
Seine, etc.) ;

• la gouvernance sur les actions 
«  eaux  » depuis 2012 avec 
l’élaboration de la Charte de 
l’eau et du contrat de bassin 
des Plaines et coteaux de la 
Seine centrale urbaine (lire 
p. 66-68) ;

• et plus récemment sur les ac-
tions «  terrestres » avec l’éla-
boration de la Charte Trame 
verte et bleue de l’Ouest pari-
sien initiée en 2016.

> Schéma d’une continuité écologique 



53tion de France et la Direction ré-
gionale et interdépartementale de 
l’énergie et de l’environnement.

Charte Trame verte et bleue  
de l’Ouest parisien

Depuis 2016, Espaces élabore 
une concertation d’acteurs en vue 
de la mise en place d’une Charte 
Trame verte et bleue de l’Ouest 
parisien. Pour mener à bien ce 
projet, un diagnostic du territoire 
a été élaboré au préalable afin de 
déterminer les différents enjeux 
écologiques et d’identifier les ob-
jectifs.

Cette concertation a pour but de 
fédérer les acteurs autour d’en-
gagements communs pour que 
la biodiversité soit mieux considé-
rée et intégrée aux projets terri-
toriaux. La Charte Trame verte et 
bleue de l’Ouest parisien repré-
sente un outil qui permettra de 
synthétiser les recommandations 

en faveur de la préservation et du 
renforcement des continuités de 
l’Ouest parisien.

Trois rencontres ont été orga-
nisées. Une première, en 2016, 
pour présenter l’étude et le dia-
gnostic de territoire. Deux autres 
en 2017, sous forme d’ateliers de 
concertation, pour co-construire 
le document de gouvernance. 

Ce projet a connu un fort engoue-
ment de la part d’un grand nombre 
d’acteurs du territoire venant de 
tous horizons (association, col-
lectivité, Etat, gestionnaire, entre-
prise…). Ils ont contribué à cette 
démarche et souhaitent vivement 
s’y intégrer.

Cette étude-action a été réalisée 
en partenariat avec le Conseil ré-
gional d’Ile-de-France, la Fonda-

 

Qu’est-ce que c’est ?

Continuité écologique : ensemble com-
posé de réservoirs de biodiversité et 
de corridors.

Corridor écologique  : couloir permet-
tant le déplacement des espèces 
entre les réservoirs de biodiversité. Le 
corridor peut être continu ou discon-
tinu.

Réservoir de biodiversité : espace suf-
fisamment grand et possédant une 
forte richesse spécifique permettant 
l’accomplissement de tout ou par-
tie du cycle de vie des espèces pré-
sentes.

Trame verte et bleue : réseau de conti-
nuités écologiques terrestres et aqua-
tiques.

Le périmètre proposé par les 
acteurs pour la Charte Trame 
verte et bleue de l’Ouest parisien

> Source : Espaces / data.gouv.fr / BD ORTHO ®
> A Fourqueux, recueil  

des eaux pluviales
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54 en sous-bois et le dessouchage 
d’espèces envahissantes. A l’été 
2016, Savoureux, l’un des deux 
percherons de l’équipe d’attelage, 
est parti en retraite après huit ans 
de service auprès de l’équipe du 
chantier d’insertion du Domaine 
national de Saint-Cloud.  

Comptage des crapauds

Les bénévoles de Vivent les étangs 
observent depuis 2002 la migra-
tion nuptiale des amphibiens vers 
les étangs de Meudon et Villebon. 
Il s’agit surtout de crapauds com-
muns (Bufo bufo) et de grenouilles 
rousses (Rana temporaria). En 
2016, un pic de 664 crapauds 
communs, mâles et femelles, a pu 
être relevé le 27 mars. Proche de 
celui de 2014, ce pic est pourtant 
bien inférieur à celui des années 

2011 à 2013 (entre 1 089 et 1 869 
individus). La suite des observa-
tions permettra peut-être d’expli-
quer cette chute. L’on observe 
néanmoins beaucoup plus de cra-
pauds que les premières années 
et ce résultat doit beaucoup à la 
fermeture de la route.

Colonie de pipistrelles, Paris 14e

Depuis 2012, des comptages per-
mettent de suivre l’évolution d’une 
colonie de pipistrelles du tunnel de 
la Petite ceinture du 14e. En 2016, 
5 comptages de pipistrelles com-
munes (Pipistrellus pipistrellus) 
ont eu lieu, dont 1 de nuit et 4 de 
jour. Sur les 4 comptages de jour, 
l’équipe (Office national des forêts, 
Muséum national d’histoire, SNCF, 
Ville de Paris et Espaces), a réalisé 
1 153 contacts visuels. Malgré une 

LA FAUNE, LA FLORE ET 
L’ANIMAL EN VILLE

ESPACES DÉVELOPPE LE LIEN À L’ANIMAL EN VILLE ET S’ATTACHE À OBSERVER LES 
ÉVOLUTIONS DE LA FAUNE ET DE LA FLORE SUR LES SITES ENTRETENUS. L’ASSOCIA-
TION A AUSSI MIS EN PLACE UN PREMIER PROGRAMME D’ÉCO-PÂTURAGE.

Des abris pour la petite faune

Dans le cadre de ses activités en 
faveur de la biodiversité et la sen-
sibilisation du public, Espaces réa-
lise, installe et entretient différents 
aménagements favorables au 
développement de la petite faune : 
hôtels, gîtes et spirales à insectes, 
nichoirs à oiseaux, refuges à héris-
sons, tas de bois ou murets de 
pierres sèches pour reptiles… 

Le cheval, alternative écologique  
et outil de lien social

Depuis 1998, Espaces utilise la 
traction hippomobile dans le Do-
maine national de Saint-Cloud 
(lire p. 34) pour le ramassage des 
déchets du parc, le transport de 
matériaux et du bois de chauf-
fage, ainsi que pour le débardage 

L’action environnementaLe d’eSpaceS



baisse des effectifs de chauves-
souris à l’hiver 2013-2014 (-20 %), 
la colonie reste assez stable en 
période d’hibernation (500 indivi-
dus). L’organisation des travaux 
menés par la Ville de Paris à proxi-
mité du site a été en partie ajustée 
pour éviter de perturber la colonie.

La chèvre des fossés et le mouton 
de Soay pour l'écopâturage 

En juillet 2016, un cheptel ovin-ca-
prin a été installé sur 6 hectares à 
Montesson (lire p. 64). Le choix 
s’est porté sur des espèces rus-
tique et inscrites dans le cadre 
d’un programme de développe-
ment des espèces. La chèvre 
des fossés est une race caprine 
française originaire des rives de la 
Manche. Le mouton de Soay est 
une race ovine écossaise origi-
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Pour plus d’informations :  
Retrouvez plusieurs documents 
élaborés sur cette gestion sur  
► www.association-espaces.org

naire de l’île de Soay. Sa rusticité 
et sa faible pression sur les sols 
fragiles lui permettent d’être utilisé 
dans les programmes d’écopâ-
turage. Chèvres et moutons sont 
complémentaires car les moutons 
mangent l’herbe et les chèvres les 
ronciers. Cet entretien évite ainsi la 
fermeture du milieu. 

Une étude floristique à Beynes 

Les inventaires floristiques ont 
pour vocation de guider les plans 
de gestion et d’assurer le suivi des 
espèces patrimoniales ou à statut 
particulier, de préserver la diversité 
ou permettre l’enrichissement des 
sites les plus diversifiés. En 2016, 
la friche de Beynes (Yvelines) a fait 
l’objet d’une étude. Cette friche 
proche de deux Zones naturelles 
d’intérêt écologique, faunistique 

> Eco-pâturage à Montesson (Yvelines)

 

Le pigeon en ville

En 2016, la Ville de Paris 
a mandaté Aerho et Es-
paces pour dresser un 
bilan des 12 pigeonniers 
installés depuis 2003 

dans 12 arrondissements. Cette étude 
s’est déroulée de décembre 2016 à avril 
2017 avec plusieurs objectifs  : dresser 
un bilan quantitatif et qualitatif du rôle 
des pigeonniers en ville, analyser la per-
ception des passants et des voisins de 
certains de ces pigeonniers et établir 
une synthèse sur l’état des connais-
sances sur le pigeon en ville.

Les pigeonniers aident à la régulation 
des populations de pigeons bisets en 
permettant la stérilisation d’une par-
tie des œufs. Les équipes en insertion 
d’Espaces (lire not. p. 48) gèrent le net-
toyage, le nourrissage et le contrôle des 
naissances dans 8 pigeonniers.

et floristique (Znieff) accueille une 
biodiversité importante depuis 
le retrait des espèces envahis-
santes (2014), avec 130  espèces 
floristiques. La faune a également 
été observée en juillet-août 2016 : 
2  espèces de reptiles, 5 espèces 
d’oiseaux, 65  espèces d’insectes, 
186  espèces d’invertébrés dont 
132  insectes, 46  araignées, 4  gas-
téropodes, 3  crustacés et 1  ento-
gnathe. Le plan de gestion (2016-
2020) établi à l’issue de l’inventaire 
permet au chantier d’insertion 
de suivre des orientations écolo-
giques favorisant la biodiversité du 
site pour les années à venir. 
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LE COMPOSTAGE,  
LA VALORISATION DES DECHETS 
ORGANIQUES
LE COMPOSTAGE A DE MULTIPLES VERTUS : IL NOURRIT LA TERRE, RECOUVRE DE 
NOUVEAUX ESPACES VERTS ET RECYCLE BIODÉCHETS MÉNAGERS ET RESSOURCES 
VERTES DES JARDINS. LE DISPOSITIF FOLIES D’HUMUS, MIS EN PLACE PAR ESPACES 
À PARIS ET COURBEVOIE, FAIT RÉFÉRENCE.

Le compostage
Espaces met en œuvre depuis 
vingt ans une solution pour gérer 
et valoriser la production de ses 
ressources vertes : le compost. 
Le compost a comme avantage 
d’être un amendement naturel qui 
va fournir les éléments nutritifs in-
dispensables à la croissance et au 
maintien de la végétation et per-

mettre l’amélioration de la struc-
ture du sol. Il est issu d’un proces-
sus naturel au cours duquel de 
nombreux organismes de niveaux 
trophiques différents vont petit à 
petit transformer la matière orga-
nique fraîche en matière orga-
nique en partie humidifiée. Grâce à 
cette matière, l’utilisation d’engrais 
de synthèse nuisible pour la faune 
et la santé du sol est proscrite. 
Des bacs à compost sont installés 
sur chaque site dont Espaces a la 
gestion et notamment les jardins 
partagés. Ce qui permet aussi de 
limiter le transport des déchets 
végétaux par véhicule.

Folies d’humus
En 2016, le démonstrateur Fo-
lies d’humus a été lauréat de la 
Promotion des Acteurs du Paris 

durable (lire p. 25). Ce projet ex-
périmental, lancé en 2015, vise 
à améliorer la qualité des sols 
urbains par le compostage des 
déchets alimentaires en y asso-
ciant les habitants. Les riverains et 
usagers du stade de la Porte de la 
Muette et du centre sportif Henry-
de-Montherlant (bd Lannes, Paris 
16e) viennent y déposer leurs bio-
déchets alimentaires. L’équipe du 
chantier d’insertion Espaces verts 
et naturels Petite ceinture 16e-17e 
(lire p. 24) y dépose quant à elle 
ses déchets verts. Une zone de 
compostage clôturée a été créée 
au stade de la Porte de la Muette 
pour transformer le compost. 

Une fois mûr, celui-ci est épandu 
sur des carrés de culture expé-
rimentaux où sont plantés des 

> Composteur des Jardins forestois

L’action environnementaLe d’eSpaceS
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> Point de collecte et plateforme Folies d’humus à Courbevoie

fruitiers. Des suivis sont effectués, 
notamment sur les vers de terre, 
indicateurs de la qualité du sol. 

Des visites, animations (avec Ciel 
mon radis !) et opérations de bé-
névolat (journées We Love Solida-
rity de la Fondation Bouygues Te-
lecom) sont organisées pour faire 
découvrir le démonstrateur. 

Folies d’Humus Courbevoie
En 2016, en partenariat 
avec le Territoire Paris 
Ouest La Défense de la 
Métropole du Grand Pa-
ris, Espaces et la Ville ont 
mis en place le dispositif 
Folies d’humus à Cour-
bevoie. Le principe est 
de récupérer les bio-
déchets des habitants 
pour créer du compost 
et le valoriser localement. 

Espaces a mobilisé les Courbe-
voisiens et installé 4  points de 
collecte accessibles aux habitants 
(lire adresses en p. 63) et une pla-
teforme de compostage. Grâce à 
la mise en place du dispositif, tout 
habitant de la ville peut valoriser 
ses biodéchets. Des bioseaux, 

composteurs et 
l o m b r i c o m p o s -
teurs sont distribués 
gratuitement sur 
demande à  : com-
postage.courbe-
voie@association-es-
paces.org

Compost de quartier 
Paris 14e

Le compost de quar-
tier Mouton-Duvernet 

a poursuivi son chemin avec ses 
bacs en bois installés dans le 
square Aspirant-Dunand (Paris 
14e). Fondé par des membres 
du conseil de quartier et adhé-
rents d’Espaces en 2015, il est 
depuis 2017 géré dans le cadre 
de la Régie de quartier du 14e.

Focus

Folies d’humus est 
lauréat de l’appel à 
projets Végétalisa-
tions innovantes de 
Paris Région Lab et 
la Ville de Paris en 

2015. Avec Human Agri Conseil, BRS, 
Fondation Bouygues Telecom, Pépi-
nières Chatelain.

Le démonstrateur 
fait partie des 10 
lauréats de la Pro-
motion 2016 des 
Acteurs du Paris 
durable. 

> Carré de culture expérimental

VOS DÉCHETS ALIMENTAIRES 

Distribution de bio-seau gratuit : 1er et 3e vendredis du mois de 14h à 16h, au local du chantier d'insertion d'Espaces, square Château-du-Loir,Courbevoie

Points de collecte :Quartier Faubourg de l’Arche – Rue du Révérend Père Cloarec

Quartier Gambetta – Avenue du ParcQuartier Cœur de Ville – Avenue de Château-du-Loir
Quartier Bécon – Square Villebois-Mareuil
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LES JARDINS SOLIDAIRES

ESPACES PROPOSE DES ACTIVITÉS DE JARDINAGE SOLIDAIRE À DES PERSONNES 
EN DIFFICULTÉ OU EN SITUATION D’EXCLUSION ET ANIME 5 JARDINS SOLIDAIRES, 
SOUVENT AU CÔTÉ DE JARDINS PARTAGÉS

Initiée à Meudon en 2000, l’activité 
de jardinage solidaire d’Espaces 
se développe sur différents sites. 
Les participants viennent prin-
cipalement des communes ou 
quartiers où sont situés les jardins 
solidaires. Ils sont bénéficiaires 
du RSA, demandeurs d’emploi, 
retraités et personnes âgées, 
jeunes sans diplôme… L’activité 
de jardinage solidaire est possible 
grâce au soutien de nombreux 
partenaires, notamment les Villes.

Jardin solidaire Hérold, Paris 19e

En partenariat avec la Ville de Paris 
et la Mairie du 19e, Espaces anime 
le Jardin solidaire Hérold, rue Fran-
cis-Ponge. L’équipe d’animation y 
assure 4 demi-journées d’anima-
tion par semaine. L’objectif du pro-
jet est d’accueillir un public en dif-

ficulté, notamment des habitants 
du quartier Danube-Solidarité, et 
de les remobiliser par le jardinage. 
A l’été 2016, un an après la créa-
tion d’un four solaire, une marmite 
norvégienne a été construite par 
des jeunes du quartier. 

Un « Livret du potager sans pes-
ticides pour jardiniers urbains » 
a été rédigé par les jardiniers et 
publié par Espaces grâce à un 

cof inancement 
de la Direction 
régionale interdé-
partementale de 
l’alimentation, de 
l’agriculture et de 
la forêt (Driaaf).  

En 2016, les ani-
mations et évé-
nements du jardin 

ont comptabilisé plus de 1 000 
participations  ! Il est co-animé 
activement par 5 adhérents qui 
ont signé une convention d’en-
gagement de bénévolat pour 
développer le rayonnement du 
jardin. Ceux-ci ont obtenu deux 
« permis de végétaliser » auprès 
de la Mairie de Paris en 2016. Et 
la végétalisation participative de 
la rue Francis-Ponge a été inau-
gurée en mars 2016.

L’action environnementaLe d’eSpaceS
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> Le Jardin des coteaux

59Le Jardin solidaire de Clamart
En partenariat avec la Ville, le jar-
din a accueilli comme l’an dernier 
30 Clamartois en difficulté pour y 
jardiner régulièrement. L’Espace 
de dynamique d’insertion, porté 
par l’association Arpeije, y a em-
mené une dizaine de jeunes pour 
leur redonner des repères, lever 
les freins à leur insertion et leur faire 
découvrir les métiers du jardinage.

Jardin des coteaux,  
Issy-les-Moulineaux
Géré par le CCAS de la Ville, le 
jardin est ouvert aux Isséens titu-
laires de minima sociaux. Espaces 
apporte un appui social et tech-
nique, assure une permanence 
hebdomadaire ou bi-hebdoma-
daire selon la saison et participe 

aux manifestations organisées sur 
le jardin. 15 bénéficiaires ont parti-
cipé aux activités de jardinage.

Jardins forestois, Meudon-la-Forêt
Espaces a poursuivi, aux Jardins 
forestois, l’accueil et l’accompa-
gnement de Meudonnais en dif-
ficulté. Une permanence dédiée 
à cet accueil a lieu une demi-jour-
née par semaine. 

> Jardin solidaire Hérold, Paris 19e

• 5 jardins solidaires
• 135 participants réguliers
• 3 300 m2 de parcelles

Le Jardin solidaire à Versailles
Ce jardin a été créé dans le cadre 
du chantier d’insertion Bernard-
de-Jussieu-Viroflay (lire p. 42). 
Des salariés en insertion l’entre-
tiennent et différentes activités 
sociales y sont menées notam-
ment avec la Maison de quartier.

Autres actions solidaires
• Aux Grands Voisins, Paris 14e : 

avec NaturEspaces et Aurore 
(lire p. 40).

• Habitat et humanisme, à Viro-
flay et Athis-Mons : Espaces a 
réalisé 14 ateliers pour les ha-
bitants des deux résidences.

• Clinique Dupré de Sceaux  : 
Espaces a accueilli au jardin 
solidaire de Clamart un groupe 
de jeunes en hôpital de jour. 
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60 en présence du maire de la Ville, 
le 7 juin 2016. Avec les locataires, 
l’association l’anime depuis l’été 
2016, de même que le jardin par-
tagé de la résidence du Londeau 
à Noisy-le-Sec.

Jardin partagé Le Clos Gaultier, 
à Courbevoie

L’équipe du chantier d’insertion 
de Courbevoie (lire p. 46) a amé-
nagé ce jardin au printemps 2016. 
Situé dans la résidence ABG de 
Courbevoie Habitat, le jardin par-
tagé du Clos Gaultier a été inau-
guré en présence du maire et de 
la présidente de Courbevoie Ha-
bitat, le 25 juin 2016. Il s’organise 
en parcelles collectives. L’équipe 
d’animation d’Espaces y inter-
vient depuis l’été.

LES JARDINS PARTAGÉS

SIX NOUVEAUX JARDINS PARTAGÉS ONT OUVERT EN 2016, DE COURBEVOIE À 
SAINT-CLOUD ET DE L’ILE-SAINT-DENIS À PALAISEAU. ESPACES ANIME 20 JARDINS 
SOLIDAIRES ET PARTAGÉS. PLUSIEURS SONT EN CRÉATION.

Le jardin partagé Adélaïde,  
à Courbevoie

Inauguré le 25 juin 2016, le jar-
din Adélaïde est le troisième jar-
din lancé en partenariat avec la 
Ville de Courbevoie. Le site a été 
aménagé en juin, en partie dans 
le cadre d’ateliers participatifs.

Le jardin partagé Les Coteaux 
fleuris à Saint-Cloud

Aménagé le long de la voie de 
chemin de fer du tramway T2 par 
une équipe en chantier d’inser-
tion, le jardin partagé a ouvert 
en juin et a été inauguré, en pré-
sence du maire, le 8 octobre 
2016. Les éco-animateurs d’Es-
paces (lire p. 40) y interviennent 
depuis l’été.

L’action environnementaLe d’eSpaceS

Les jardins partagés à L’Ile- 
Saint-Denis et Noisy-le-Sec

En partenariat avec le bailleur so-
cial Logirep, Espaces a aménagé 
deux jardins partagés en Seine-
Saint-Denis. Le jardin partagé 
aménagé dans une résidence de 
L’Ile-Saint-Denis a été inauguré 

> Jardin du Londeau à Noisy-le-Sec
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• 6 jardins partagés créés
• 9 jardins partagés en création
• 370 adhérents jardiniers
• 7 600 m2 de parcelles

> Jardin partagé Adélaïde à Courbevoie

Jardins partagés du Clos Berthelot,  
à Palaiseau 

Situés dans une toute nouvelle 
résidence d’Immobilière 3F à 
Palaiseau, les jardins ont été lan-
cés pendant l’été et inaugurés le 
14 septembre 2016 en présence 
du maire, après une phase de 
concertation avec les habitants. 

D’autres jardins en émergence

En 2016, Espaces a noué des 
contacts avec plusieurs parte-
naires pour la mise en place de 
nouveaux jardins partagés qui 
ouvriront en 2017-2018, notam-
ment à Buc (lire p. 43), Courbe-
voie, Meudon, Montreuil, Paris 
16e, Paris 19e, Saint-Denis, Sèvres, 
Suresnes, Versailles…

 

««« Jardiner au naturel »

Alternatives aux pesticides, économies 
d’eau, plantes locales et conseils judi-
cieux pour bien observer le terrain avant 
de faire son plan de culture… A partir du 
rapport sur la biodiversité à Garches 
rédigé par Espaces avec l’appui de 
l’association Asève, la Ville de Garches a 
édité le livret « La biodiversité à Garches. 
Jardiner au naturel » en juillet 2016. 

> Aménagement du jardin à Saint-Cloud

 

«« Jardins en résidence » 
à Sceaux

En partenariat avec la Ville de Sceaux 
et son conseil local de développement 
durable, Espaces a participé à l’appel 
à idées « Jardins en résidence », qui 
encourage les jardins partagés. La ré-
compense ? Deux réunions publiques 
pour tous les candidats et une demi-
journée de conseil pour chacun des 
4  lauréats animées par Espaces.
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Jardins solidaires, partagés et composts de quartier

CLAMART
► Jardin solidaire de Clamart
9 rue Danton 
Contact : isabelle.trinite@association-espaces.org 
Permanences : lundi et mercredi : 9 h 30 - 12 h 30  
et 13 h 30 - 17 h 30, vendredi : 13 h 30 - 17 h 30 

COURBEVOIE
► Jardin partagé Adélaïde 
Square Adélaïde 
Contact : jardin.adelaide@gmail.com 
jardinadelaide.blogspot.fr 
facebook.com/jardin.adelaide

► Jardin partagé Château-du-Loir 
24 avenue de Château-du-Loir 
Contact : jardin.chateau-du-loir@association-espaces.org 
facebook.com/Ô-Jardins-Urbains

► Jardins partagés de Beaugrenelle 
Accès au 14 rue de l’Ingénieur-R-Keller, Paris 15e 

Contact : jardindebeaugrenelle@gmail.com

75
PARIS

► Jardin solidaire Hérold 
Rue Francis-Ponge, Paris 19e 

Contact : mathilde.outters@association-espaces.org 
Permanences : mercredi : 14 h - 17 h, vendredi : 9 h - 
12 h et 14 h - 17 h, samedi : 9 h - 12 h

►Compost Folies d’humus Paris 16e 
Centre sportif Henry-de-Montherlant et Stade de la 
porte de la Muette, n° 32 et n° 60 bd Lannes, Paris 16e 

Contact : alexis.treboit@association-espaces.org

78
BUC

► Jardin L’Avre de Paix 
Rue des Treize-Arpents 
Contact : mathilde.outters@association-espaces.org

LES CLAYES-SOUS-BOIS

► Jardin partagé de Limay 
Rue des Claies 
Contact : mathilde.outters@association-espaces.org

► Jardin solidaire Bernard-de-Jussieu 
6 rue Bernard-de-Jussieu 
Contact : raphael.capperon@association-espaces.org 

Permanences : mar. et merc. 10 h – 12 h  
Projet de jardin partagé

VERSAILLES
► Jardin partagé du sentier nature 
En face du 75, boulevard Montmorency, Paris 16e 

Contact : raphael.capperon@association-espaces.org 

En projet

92
BOURG-LA-REINE

► Jardin partagé de la Brise 
Au niveau du 90 rue Guilleminot 
Contact : jardin.brise@association-espaces.org 
jardindelabrise.wordpress.com

► Jardin partagé Jumeau 
Résidence Jumeau, rue Riquet, Paris 19e 

Contact : mathilde.outters@association-espaces.org 
Ouverture en juin 2017

► Jardin partagé Paris Villette 
150 boulevard de la Villette, Paris 19e 

Contact : mathilde.outters@association-espaces.org 

En projet

91
PALAISEAU 

► Jardins partagés Clos Berthelot 
Résidence du Clos Berthelot 
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org 
facebook.com/pg/jardinsclosberthelot

► Jardin partagé de la Madeleine
Avenue du Général-Leclerc 
Contact : jardindelamadeleineblr@gmail.com  
facebook.com/jardinpartagedelamadeleine 
instagram.com/jardindelamadeleine

CHAVILLE

► Jardins communaux de Buc 
Au bout du chemin des Marais 
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org
Ouverture en juin 2017

78  
LIMAY 
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Jardins solidaires, partagés et composts de quartier

 ► Jardin partagé des Fauvelles 
A l’angle de l’avenue de l’Arche / rue du Rd-Père-Cloarec 
Contact : jardindesfauvelles@gmail.com 
facebook.com/Le-jardin-partagé-des-Fauvelles

► Jardins forestois 
5 rue Georges-Millandy 
Contact : ca.jardinsforestois92@orange.fr 
Permanences : jeudi : 9 h-12 h 30, dimanche : 
14 h-16 h

MEUDON-LA-FORÊT

ISSY-LES-MOULINEAUX
► Jardin des Coteaux 
Chemin des Vignes 
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org 
Permanences : mercredi et jeudi : 14 h - 16 h  
(ou mercredi et vendredi du 1er juillet au 31 août)

SAINT-CLOUD
► Jardin partagé Les Coteaux fleuris
Au niveau du 56 boulevard Sénard 
Contact : jardin.coteauxfleuris@association-espaces.org 
facebook.com/lescoteauxfleuris

COURBEVOIE

► Jardin partagé de la résidence du 8-Mai-1945 
7, rue du 8-Mai-1945 
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org

93
L’ILE-SAINT-DENIS

► Jardin partagé des Cent-Gardes 
Toit du gymnase des Cent-Gardes 
Contact : jardindescentgardes@gmail.com 
jardindescentgardes.wordpress.com

SÈVRES

Les adresses des jardins et composts sont mises à jour au fil des 
créations sur : www.association-espaces.org/activites/sites/jardins-
solidaires-et-partages/

► Jardin partagé Le Clos Gaultier 
Résidence ABG au niveau du 56 rue Gaultier 
Contact : leclos.gaultier@gmail.com

► Compost Folies d’humus 
4 points de collecte : Rue du Révérend-Père-Cloarec 
– Avenue du Parc – Avenue de Château-du-Loir – 
Square Villebois-Mareuil 
Contact : jerome.tauzin@association-espaces.org

► Jardin partagé Normandie
Square Normandie-Deschanel
Contact : jardin.normandie@association-espaces.org 
facebook.Jardin-partagé-Normandie

SURESNES

► Jardin partagé de la résidence des Chênes 
Résidence des Chênes 
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org 
En projet

► Jardin partagé Les Myosotis en liberté 
Allée des Myosotis 
Contact : lesmyosotisenliberte@gmail.com

► Jardin partagé du Londeau 
Au niveau du 4, rue Paul-Verlaine ou en face de la rue 
Charles-Baudelaire 
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org

NOISY-LE-SEC

► Jardin partagé de la résidence Salvador-Allende 
60 avenue Stalingrad 
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org

SAINT-DENIS

SCEAUX

► Jardin partagé des Voisins 
31 rue Michel-Voisin 
Contact : contact@lejardindesvoisins.org

► Jardin partagé de la résidence Emile-Beaufils 
A l’angle du 73 rue Saint-Denis/27 rue Emile-Beaufils  
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org

MONTREUIL
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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



La seine et L’eau
au cŒur de La viLLe

la charte et  
le contrat de bassin
du territoire Plaines 
et coteaux de la seine 
centrale urbaine
ESPACES ANIME ET SENSIBILISE LES ACTEURS DU 
TERRITOIRE AFIN DE GARANTIR LA PÉRENNITÉ ET LE 
DÉVELOPPEMENT SUR LE LONG TERME D’UNE BONNE 
GESTION DE L’EAU.
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> La Seine
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La Seine et L’eau au cœur de La viLLe

LA CHARTE DE L’EAU 
ET LE CONTRAT DE BASSIN 
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE LA SEINE
ESPACES ACCOMPAGNE LES COLLECTIVITÉS ET LES MAÎTRES D’OUVRAGE VERS LE 
RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LA CHARTE DE L’EAU ET DU CONTRAT DE BASSIN 
SUR LE TERRITOIRE DES PLAINES ET COTEAUX DE LA SEINE CENTRALE URBAINE. 

Bilan à mi-parcours 
Le contrat de bassin des Plaines 
et coteaux de la Seine centrale 
urbaine est un document d’ob-
jectifs et de planification visant à 
améliorer la qualité des eaux et 
des milieux aquatiques à l’échelle 
du bassin versant d’une rivière.

Il se compose :

• d’un accord contractuel des
différents partenaires

• d’un programme d’actions

L’objectif est d’atteindre le bon 
état écologique des eaux de 
surface et souterraines, confor-
mément à la Directive-cadre 
européenne sur l’eau (DCE) et 
au Schéma directeur d’aména-
gement et de gestion des eaux 
(SDAGE) Seine-Normandie.

Etabli sur la période 2014-2018, 
le Contrat de bassin fixe plusieurs 
objectifs à mi-parcours : 

• engagement de 40 % du
montant total inscrit initiale-
ment ;

• engagement d’au moins une
action prioritaire par objectif
et d’une action sur le milieu
aquatique ;

• engagement de 60 % des
collectivités dans la réalisa-
tion des diagnostics de leurs
usages en produits phyto-
sanitaires et engagement de
30 % des collectivités dans la
réduction effective de l’usage
de ces produits.

En 2016, l’ensemble des objectifs 
précités a été atteint et toutes les 

actions prioritaires sont réalisées 
ou en cours.

Nouveaux signataires
Fort de la dynamique impulsée 
en 2014, le contrat de bassin des 
Plaines et coteaux de la Seine 
centrale urbaine (2014-2018) a 
été réouvert en 2015 afin de per-
mettre à de nouveaux maîtres 
d’ouvrage d’intégrer la démarche.

Ce sont ainsi 10 nouveaux signa-
taires qui ont rejoint le Contrat 
de bassin en 2016, dans le cadre 
d’un avenant couvrant la période 
2016-2018  : • Établissement pu-
blic territorial Plaine Commune • 
Ville de Carrières-sur-Seine • Ville 
du Pecq • Ville de L’Étang-la-Ville 
• Ville de Neuilly-sur-Seine • Ville
de Saint-Cloud • Ville de Suresnes



67• Syndicat intercommunal d’as-
sainissement de la boucle de la 
Seine • Sequano Aménagement • 
Société d’économie mixte Plaine 
Commune Développement.

Avec un programme prévision-
nel de 46 nouveaux projets, cette 
réouverture portera à 276 le 
nombre total d’actions program-
mées pour 2014-2018 et réparties 
sur 43 maîtres d’ouvrage. 

A travers l’animation du Contrat 
de bassin, Espaces accompagne 
les signataires dans le montage 
de leurs projets et la recherche de 
financement. Des groupes de tra-
vail (restauration des continuités 
écologiques, pluvial, zéro phyto 
etc.) permettent de promouvoir 
les retours d’expérience et de fa-
voriser l’émergence des projets. 

> Cérémonie de signature du Contrat de bassin le 9 novembre 2016

Pour plus d’informations :  
► Consultez la carte  
du bassin en pages 10-11
► Le rapport d’activité sur  
www.seine-centrale-
urbaine.org 

Classes d’eau  
pour les élus

Un programme de « classes d’eau » 
pour les élus a pris forme en 2016 afin 
proposer une session à partir de sep-
tembre 2017. Chacun des 6 modules 
suivants s’articulera autour d’ateliers, 
d’échanges et de visites de sites : 

1. Les collectivités au cœur de la poli-
tique de l’eau 

2. Eau, biodiversité et territoire  : vers 
une restauration des continuités écolo-
giques 

3. L’eau potable : un capital à protéger 

4. Transporter, stocker et gérer les eaux 
usées 

5. Quel chemin pour l’eau dans la ville ? 

6. Eau et changement climatique  : 
adaptation et évolutions des territoires

Inscription aux classes d’eau élus : 
www.seine-centrale-urbaine.org

Actions prioritaires  
du Contrat de bassin

Enjeu A : Restaurer les 
milieux aquatiques et la 
continuité écologique

Enjeu B : Reconquérir la 
qualité des eaux et protéger 

la ressource en eau

 Enjeu C : Améliorer la 
gestion des eaux pluviales  
et limiter les ruissellements

Enjeu D : Se réapproprier  
la Seine et ses affluents

Rendez-vous pour les  
5 ans de la Charte de l’eau 
► Un colloque aura lieu sur 
l’Ile de Monsieur, à Sèvres, 
le 12 décembre 2017

Devenez signataire  
de la Charte de l’eau !
www.seine-centrale-

urbaine.org
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La Seine et L’eau au cœur de La viLLe

VERS LE « ZÉRO PHYTO »
DANS L’OUEST FRANCILIEN

EN 2016, LA CELLULE D’ANIMATION DU CONTRAT DE BASSIN A INITIÉ LA DÉMARCHE 
« OBJECTIF ZÉRO PHYTO EN SEINE CENTRALE URBAINE ». 20 COLLECTIVITÉS SE SONT 
ENGAGÉES DANS CETTE DÉMARCHE. PAR AILLEURS, DES ANIMATIONS GRAND PUBLIC 
ONT LIEU TOUTE L’ANNÉE SUR LES CHANTIERS D’INSERTION D’ESPACES. 

Accompagner les collectivités
Espaces pilote un réseau d’ac-
compagnement au zéro phyto 
fédérant plusieurs acteurs du ter-
ritoire. Il est composé de quatre 
référents territoriaux des struc-
tures du Syndicat des eaux de 
la Presqu’île de Gennevilliers 
(SEPG), du Syndicat mixte pour 
la gestion du service des eaux de 
Versailles et Saint-Cloud (SMG-
SEVESC), de Suez et d’Espaces.

Cet accompagnement est des-
tiné aux gestionnaires, publics 
et privés, amenés à utiliser des 
produits phytosanitaires sur leurs 
espaces. En 2016, cette action 
s’est concentrée sur les collec-
tivités en vue de l’application de 
la loi Labbé au 1er janvier 2017. Un 
accompagnement personnalisé 

est apporté à toutes les collectivi-
tés du territoire et trois matinées 
techniques ont été réalisées. 
Elles ont réuni 170 participants 
(51 collectivités) et ont permis des 
échanges sur le matériel alterna-
tif, les difficultés et les solutions 
pour le passage au zéro phyto 
ainsi que sur l’importance de la 
communication. 

Depuis le début de cet accompa-
gnement, près de 20 collectivités 
se sont engagées dans la dé-
marche en signant la Charte « Ob-
jectif zéro phyto en Seine centrale 
urbaine ». Les acteurs signataires 
s’engagent moralement à mettre 
en œuvre toutes actions qui per-
mettront de tendre vers le « zéro 
phyto » total. 

www.seine-centrale-urbaine.org

La sensibilisation des particuliers
La Loi Labbé concerne aussi les 
particuliers. Depuis le 1er janvier 
2017, les produits phytosanitaires 
chimiques de synthèse ne sont plus 
accessibles en libre-service dans 
les points de vente et leur usage 
sera interdit au 1er janvier 2019. 

Espaces s’interdit l’utilisation des 
produits phytosanitaires depuis 
son origine sur ses chantiers ainsi 

> Atelier « lasagne » à Nanterre



69que dans les jardins qu’elle super-
vise. De nombreuses animations 
sont réalisées afin de sensibili-
ser le grand public au zéro phyto 
et au jardinage écologique. Les 
éco-animateurs d’Espaces ont 
ainsi accueilli plus de 6 700 per-
sonnes en 2016, lors de 200 ani-
mations  : ateliers, permanences 
dans les jardins, stands, trocs de 
graines… (lire p. 40). Les « Jardins 
de l’inf’eau », en partenariat avec 
l’Agence de l’eau Seine-Norman-
die, font partie de ces animations. 

Sur tous les chantiers, des visites, 
portes ouvertes ou événements 
festifs ont lieu régulièrement et 
sont l’occasion de sensibiliser à 
la gestion écologique. Retrouvez 
ces événements dans l’agenda : 
www.association-espaces.org 

En 2016, Es-
paces a mené 
des actions de 
prospection et de 
diagnostic en vue 
de poursuivre le 
chantier d’inser-
tion Navigation 

douce. Lancée en 2012, cette activité 
de balades fluviales au départ du port 
de Sèvres employait 7 éco-bateliers  
et 1 adjoint d’équipage en 2015. 

Le scénario étudié pour 2016 portait 
notamment sur le maintien d’une ac-
tivité réduite (4 salariés en insertion) 
mais, faute de financements suffi-
sants, même une telle activité aurait 
été déficitaire. Un scénario alternatif a 
été étudié. Passeur de Seine ayant un 
budget équilibré l’année de son ex-
périmentation, en 2015, ce bac pour 
piétons et cyclistes entre Sèvres et 
Boulogne-Billancourt aurait pu conti-
nuer sur l’Agrion, en alternance avec 
la Balade des îles en 2017. 

Pour ces différentes pistes, Espaces 
a profité de l’appui de Hauts-de-
Seine Initiative et du Dispositif local 
d’accompagnement (DLA). Le DLA 
est un dispositif public qui permet no-
tamment aux structures de l’écono-
mie sociale et solidaire de bénéficier 
d’accompagnements sur mesure 
afin de développer leurs activités, de 
les aider à se consolider et à créer ou 
pérenniser des emplois.

Au premier semestre 2016, un Comi-
té de pilotage de tous les partenaires 
du chantier d’insertion et de la navi-
gation a acté l’arrêt de l’expérience 
faute d’équilibre financier. Espaces a 
stoppé ce projet avec un grand re-
gret car tout le monde est d’accord 
pour constater la très faible utilisation 
de la Seine et la grande demande 
des habitants. Peut-être cette acti-
vité touristique et de transport de 
proximité pourra-t-elle redémarrer 
dans quelques années ? Espaces 
l’espère sincèrement. A suivre. 

CHANTIER D’INSERTION 
BALADE DES ÎLES 
ET PASSEUR DE SEINE

ESPACES A MENÉ DES ACTIONS DE PROSPECTION ET DE 
DIAGNOSTIC À L’ISSUE DESQUELLES, FAUTE DE BONNES 
CONDITIONS FINANCIÈRES, LE CHANTIER D’INSERTION 
NAVIGATION DOUCE A ÉTÉ STOPPÉ.

A la rencontre du public
205 animations autour  
du jardinage écologique 
6 700 personnes accueillies
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La Seine et L’eau au cœur de La viLLe

3E RANDONNÉE SUR LES TRACES 
DU RU DE MARIVEL.
DÉMARCHE EAUX URBAINES

À L’OUEST PARISIEN, ESPACES DÉVELOPPE AVEC DE NOMBREUX PARTENAIRES UNE 
NOUVELLE APPROCHE DE L’EAU DANS LA VILLE. 

3e randonnée Sur les traces  
du ru de Marivel
Depuis sa 1re édition en 2012, la 
randonnée de Marivel a lieu tous 
les deux ans avec le soutien des 
villes, d’Hydreaulys, de la Sevesc et 
de la Caisse de Crédit mutuel de 
Sèvres-Chaville. En 2016, la 3e édi-
tion a rassemblé 210 randonneurs 
le dimanche 9 octobre. Des béné-

voles de plusieurs 
associations les 
ont guidés sur les 
traces du ru de 
Marivel, depuis 
sa source à Ver-
sailles jusqu’à la 
Seine. 

A cette occa-
sion a été diffu-
sée une carte-

dépliant des sources et eaux de 
Versailles (lire p. 75-76). Prochaine 
randonnée en 2018. 

Territoire Grand Paris Seine Ouest : 
partenariat avec Veolia Eau
Dans le cadre de la convention 
entre Espaces et Veolia Eau et 
de la Délégation de service public 
d’assainissement (2016-2022) 
remportée par les deux parte-
naires, des projets de gestion des 

eaux urbaines créateurs d’emplois 
d’insertion sont à l’étude. Ces pro-
jets concernent les eaux de tête 
de bassins versants, la perméa-
bilité des sols et la mise en valeur 
des sources et du réseau hydro-
graphique naturel. Ils prennent en 
compte le fonctionnement hydro-
logique naturel et la mise en œuvre 
de la trame verte et bleue de GPSO 
et de la Charte de l’eau signée par 
GPSO, Veolia Eau et Espaces. 

Après un an d’étude sur le terrain, 
64  pré-projets ont été identifiés. 
Prochaine étape : sélectionner 
les actions prioritaires en faveur 
d’une gestion innovante des eaux 
pluviales. Au-delà de l’aspect éco-
logique, ces travaux génèreront 
des heures insertion sur le Terri-
toire Grand Paris Seine Ouest. 

Sur les traces du ru de Marivel 

Une vallée. Un patrimoine naturel. Une richesse en eau 

Dimanche 9 octobre 2016 

Une randonnée urbaine guidée et commentée 

par des bénévoles passionnés 

3e édition 

SAHS

Ursine Nature 



La dynamique  
territoriaLe partenariaLe 
et L’association

des actions Possibles 
grâce au soutien et 
à la confiance des 
Partenaires
L’ACTION MISE EN ŒUVRE PAR ESPACES N’EST 
POSSIBLE QUE PAR LE PARTENARIAT MULTIPLE ET 
DIVERSIFIÉ NOUÉ AVEC LES DIFFÉRENTS ACTEURS 
DU TERRITOIRE, LA MOBILISATION DE TOUS LES 
MEMBRES DE L’ASSOCIATION, ET PLUS LARGEMENT 
LES HABITANTS.

71

> Randonnée du ru de Marivel, le 9 octobre 2016
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La dynamique territoriaLe partenariaLe et L’aSSociation

L’ORGANISATION

ESPACES RÉUNIT DE NOMBREUX ACTEURS AUTOUR DE SON PROJET : UN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION, UNE ÉQUIPE PERMANENTE, DES SALARIÉS EN INSERTION, DES 
ADHÉRENTS ET BÉNÉVOLES, AINSI QUE DE NOMBREUX PARTENAIRES.

Le bureau et le conseil 
d’administration

Le Conseil d’administration a été 
renouvelé lors de l’assemblée 
générale du 21 avril 2016.

Trois nouveaux administrateurs 
ont rejoint le Conseil : André La-
jou, Mariam Moignot et Xavier 
Renoul ont pris le relais de Syl-
vie Gomes, Jacques Saussier et 
Christophe Vézine. 

Le Bureau de l’association est 
resté constitué pour une nou-
velle année de Pascale Flamant, 
présidente, Didier Goubert, vice-
président, Jean-Pierre Amiot, 
secrétaire général, et Jean-Paul 
Croisille, trésorier. 

Le conseil d’administration est allé 
à la rencontre des équipes dans le 

cadre d’une journée sur les chan-
tiers d’insertion, le 24 juin 2016.

L’équipe permamente

Au cours de l’année 2016, l’équipe 
permanente est restée stable, 
tandis que plusieurs salariées, 
comme en 2015, se sont absen-
tées pour congé maternité. 

Au 31 décembre 2016, l’équipe 
permanente était constituée de 
55 salariés, dont 9 contrats aidés 
(8 CAE hors chantier d’insertion 
et 1 emploi d’avenir).

DUP, CHSCT, Convention collective
Les dernières élections des délé-
gués du personnel se sont tenues 

Course des héros
Pour la 2e année, Espaces a participé 
à la Course des héros sous les cou-
leurs de la Fondation Sainte-Gene-
viève, partenaire de l’association. Trois 
salariés de l’équipe permanente ont 
récolté chacun 250 euros afin de pou-
voir courir, le 19 juin 2016, dans le parc 
de Saint-Cloud. 
www.coursedesheros.com
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L’entreprise d’insertion NaturEspaces

La Sarl NaturEs-
paces est filiale 
d’Espaces à 91 %, 
avec comme se-
cond associé l’as-
sociation ProBys. 

En 2016, NaturEs-
paces a signé son premier marché pu-
blic en propre, avec la Mairie du 9e arron-
dissement de Paris. Il s’agit d’entretien 
de l’espace public : squares, jardinières 
de rues, cendriers… Puis un deuxième 
marché public a été signé début 2017 
avec la Mairie du 7e arrondissement. La 
circulation entre les sites est réalisée en 
triporteur électrique. 

NaturEspaces a poursuivi ses activi-
tés sur la promenade des Vallons de la 
Bièvre (Coulée verte) pour le Conseil dé-
partemental des Hauts-de-Seine dans le 
cadre de la sous-traitance d’un marché 
à clause sociale de l’entreprise SMDA, 
dans une importante copropriété du 13e

et, pour l’association Aurore, l’entretien 
et l’animation du site des Grands Voi-
sins, mis en place sur les lieux de l’ancien 
hôpital Saint-Vincent-de-Paul (Paris 14e).

La Ville de Rueil-Malmaison a confié en 
2016 l’entretien du Vallons des Galli-
courts à SMDA et NaturEspaces dans le 
cadre d’une clause sociale, en partena-
riat avec la Maison de l’emploi de la Ville.

NaturEspaces a réalisé la végétalisation 
du hall et de la terrasse du siège social 
de la Fondation Abbé Pierre à Paris et le 
nettoyage des espaces verts du Centre 
d’accueil pour migrants géré par Em-
maüs Solidarité à Forges-les-Bains. 

Conventionnée Entreprise d’insertion, 
NaturEspaces a procuré un emploi à 
10 salariés en insertion en 2016 (+38 %).

Son résultat net est bénéficiaire de + 
15 k€ pour des produits d’exploitation de 
295 k€ (soit + 44 % par rapport à 2015).

www.naturespaces.net

12 administrateurs
55 salariés permanents,
dont 9 contrats aidés
117 postes en insertion

> Visite des chantiers par les administrateurs d’Espaces le 24 juin 2016

en mars 2015. Les prochaines se 
tiendront en mars 2018.

Le Comité d’hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail 
(CHSCT) et le Comité d’entre-
prise (CE) se sont réunis régu-
lièrement. Espaces relève de la 
Convention collective nationale 
des Ateliers et chantiers d’inser-
tion (ACI).

Document unique d’évaluation 
des risques professionnels
Une mise à jour du Document 
unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP) sur la 
base des métiers d’Espaces a 
été menée. Elle a été finalisée en 
mai 2016 après avis favorable du 
CHSCT.  



Association Espaces ● Rapport d’activité 2016

74 613 adhérents des Hauts-de-Seine 
et de toute l’Ile-de-France

Les adhérents sont plus nom-
breux en 2016 (613) qu’en 2015  
(512). Cette dynamique favorable 
est impulsée par l’activité des jar-
dins solidaires et partagés. Leur 
commune d'origine reste très 
majoritairement située dans les 
Hauts-de-Seine, mais la tendance 
francilienne se poursuit avec des 
adhérents venant d’Essonne, de 
Paris, de Seine-Saint-Denis et des 
Yvelines, suivant l’évolution du pé-
rimètre d’intervention d’Espaces 
en Ile-de-France. 

Des bénévoles engagés
Certains adhérents s’investissent 
fortement dans les activités de l’as-
sociation. En 2016, 110 adhérents 

La dynamique territoriaLe partenariaLe et L’aSSociation

LES ADHÉRENTS, BÉNÉVOLES
ET DONATEURS

LES ADHÉRENTS ONT CHAQUE ANNÉE LA POSSIBILITÉ DE DÉBATTRE SUR LES ORIEN-
TATIONS ET ACTIVITÉS D’ESPACES DANS LE CADRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE, QUI S’EST TENUE LE 21 AVRIL 2016 À CHAVILLE, EN PRÉSENCE D’UNE 
CINQUANTAINE DE PARTICIPANTS.

bénévoles se sont mobilisés et 
impliqués de façon régulière dans 
les activités et projets de l’associa- 
tion. A ce titre, ils participent :

• en soutien à l’équipe perma-
nente, notamment au suivi 
socioprofessionnel des sala-
riés en insertion

• en appui professionnel exté-
rieur, à la certification des 
compétences des salariés en 
insertion (ouvrier du paysage 
ou éco-animateur)

• aux comités d’animation des 
jardins ou dans des actions 
d’embellissement des jardins

• au chantier de bénévoles 
Vivent les étangs de Meudon

• à des publications (cf. la carte 
des eaux à Versailles ci-contre) > Etienne, bénévole, au côté d’un salarié
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125€

252

185

2014 2015

Nombre de donateurs

Montant du don moyen

127€

175
170€

2016

Ancien ru de la Patte d’Oie

Ru des Libellules

Ru de Gally

Ru des Nouettes

Ru des Matelots

Ancien ru de Montreuil

Ancien ru de de la Voirie

Ru de Marivel

La Bièvre

Bassins versants 
Gally        Marivel

Bassins versants
Gally
Bièvre

Bassins versantsMarivel
Bièvre

 
Source  

       du domaine public

Zone humide

Ru

Ligne de crête

Cuve

Sous-sol humide

Puits et fontaine

Eau potable

 
Bassin ou 

       construction

La richesse en eau à Versailles 
dans les vallées des rus de Marivel,

de Gally et de la Bièvre

Avec le soutien de 

Informations collectées auprès 

• des adhérents de VEI et des Colibris • des services municipaux

• du service des fontaines du château • de particuliers

• d’associations versaillaises • d’institutions et organismes

Versailles Environnement et Initiative 
L’association, apolitique et non confessionnelle, a pour objet la défense, la préservation 
et l’amélioration du cadre de vie des Versaillais. Elle souhaite agir pour la qualité de 
l’environnement, s’intéresse aux projets d’aménagement et apporte son soutien aux 
initiatives locales.

Association Espaces
Espaces est une association d’insertion par l’écologie urbaine : elle propose des emplois 
d’insertion à des personnes en difficulté et applique une gestion différenciée des espaces 
naturels urbains dans l’Ouest parisien. Espaces utilise des techniques respectueuses de 
l’environnement, permettant ainsi de préserver la biodiversité.

Les Colibris de Versailles – Faire sa part
Agissons pour faire notre part, pour devenir acteur du changement, pour la construction 
d’une société écologique et humaine et pour décider de nos priorités en responsabilité, 
sur le territoire de Versailles et des communes limitrophes.

Pavillon du bassin de Picardie

Sur les traces 
 de l’eau  

à Versailles
Vallées de Marivel, de Gally et de la Bièvre

Les Colibris de Versailles
sites.google.com/site/colibrisdeversailles

Versailles Environnement et Initiative 
26 rue Saint-Médéric 78000 Versailles
www.versaillesenvironnementinitiative.fr

Espaces : 855 avenue Roger-Salengro, 92370 Chaville
01 55 64 13 40 – espaces@association-espaces.org
www.association-espaces.org
Rejoignez-nous sur facebook.com/association-espaces.org

> « Sur les traces de l’eau à Versailles », une carte mise en œuvre par des bénévoles  

• aux stands et évéments ainsi 
qu’à des actions de coordina-
tion pluri-associatives

• à des suivis faunistiques et 
floristiques sur certains sites

• à des actions de bénévolat 
d’entreprise.

Chaque trimestre, une réunion 
d’accueil a lieu à Chaville pour 
rencontrer les nouveaux béné-
voles et leur présenter les mis-
sions de bénévolat en cours. 
Une rubrique témoignage dans 
L’écho-cantonnier permet aux 
plus anciens de parler de leurs 
activités à Espaces. 

Des donateurs impliqués

En 2016, l’association a reçu 23 078 € 
de dons de la part de 185 donateurs, 

dont 150 adhérents. Ces dons 
sont déductibles de l’impôt sur le 
revenu (à hauteur de 66 %) et de 
l’impôt sur la fortune (75 %). 

Comme chaque année, une ren-
contre avec les donateurs a été 

organisée pour évoquer les pers-
pectives et les activités d’Es-
paces en 2017. Elle a eu lieu le 
30 novembre 2016 dans le cadre 
du Mois de l’économie sociale et 
solidaire. 

• 613 adhérents
• 185 donateurs
• 23 078 € de dons
Retrouvez le bulletin 
d’adhésion et de don p. 90
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PUBLICATIONS ET ANIMATIONS

Topos
Sur les traces de 
l’eau à Versailles, 
dépliant-carte, 
1re édition 2016

Sur les traces de l’eau 
à Chaville, dépliant-
carte, 1re édition 
2014

Sur les traces du ru 
de Marivel, dépliant-
carte, 1re édition 2012

Sur les traces 
du ru de Marivel

Un parcours de randonnée à la découverte 
des traces laissées par le ru de Marivel
Distance : 8 km / Dénivelé : 100 mètres / Durée  : 4 heures de marche  
à un rythme tranquille intégrant des pauses-découverte. Le parcours 
peut être fait en deux demi-journées, avec une pause dans le centre 
de Chaville. 

transports en commun 

•  Au dépArt : bus 171 (arrêt Porchefontaine) ; RER C (gare Porchefontaine) ; 
 SNCF Paris Saint-Lazare/Versailles rive droite (gare de Montreuil) 

•  à l’Arrivée : tram T2 (Musée de Sèvres) ; métro Pont de Sèvres (ligne 9) 

•  Sur l’enSemble du pArcourS : bus 171 (Château de Versailles/Pont de Sèvres)

Nouveaux
Génie écologique : des 
initiatives embléma-
tiques portées par les 
structures de l’écono-
mie sociale et solidaire 
(Arene, 2016-2017) 

Objectif zéro phyto. 
Guide pratique d’ac-
compagnement vers le 
zéro phytosanitaire sur 
le territoire de la Seine 
centrale urbaine (2016)

Livret du potager sans 
pesticides pour jardi-
niers urbains (2016)

La biodiversité  
à Garches. Jardiner  
au naturel (2016)

la faune dans la ville

Clamart

Pour plus de renseignements sur les pigeonniers, 

rendez-vous au Jardin solidaire de Clamart

9 rue Danton   92140 Clamart

Ouvert lundi et mercredi : 9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30,

et vendredi : 13 h 30 - 17 h 30.  Tél : 06 84 79 80 17

Une solution écologique aux nuisances

Une animation urbaine

La création d’emplois locaux d’insertionL’association Espaces participe à la gestion de la nature en ville.

L’équipe de jardiniers du Jardin solidaire de Clamart entretient 

régulièrement les 3 pigeonniers de la ville de Clamart : à Trivaux, à 

la Plaine et au parc Maison Blanche. L’équipe travaille en partenariat 

avec le service hygiène et salubrité de la Mairie. 

Le Jardin solidaire de Clamart est géré par Espaces qui a pour 

activité l’insertion par l’écologie urbaine. Créée en 1994, l’action de 

l’association s’articule autour de : la réhabilitation et le dévelop-

pement de sites naturels en milieu urbain, l’accompagnement de 

personnes en difficulté socioprofessionnelle sur la voie de l’emploi, 

la création des nouveaux métiers de demain.

Le pigeonnier, lieu de rassemblement de la population des pigeons

Les pigeonniers

Ne pas nourrir  

les pigeons, c’est :

  Les orienter vers les pigeonniers qui leur offrent  

 une alimentation saine et régulière.

  Assurer à toutes et à tous un environnement 

 plus sain.

  Éloigner des lieux d’habitation les nuisances  

 sonores et les détériorations occasionnées 

 par les déjections.
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association espaces

855, avenue Roger Salengro

92370 Chaville

tél : 01 55 64 13 40

fax : 01 55 64 13 49

espaces@association-espaces.org

www.association-espaces.org

Mairie de Clamart

Centre administratif

Services techniques

1, avenue Jean Jaurès  

92141 Clamart Cedex

tél : 01 46 62 36 24

Direction départementale 

du travail, de l’emploi

et de la formation profes-

sionnelle

des Haut-de-Seine

Pigeonnier

Plan : 
Ville de Clamart

(adaptation)

PARC 
MAISON 
BLANCHE

Jardin solidaire 

de Clamart

Réédition

Les pigeonniers de Clamart 
(2e édition, 2016) 

Dépliants en ligne

Rigoles et étangs de Ville-d’Avray, 
un chantier d’insertion écologique 
(2012)

Vivent les étangs de Meudon et 
Villebon. Un chantier écologique  
de bénévoles en forêt (2008)

Les berges. Au fil de la Seine… à la 
découverte de la biodiversité (2011)

Invitation à la promenade le long 
des berges de Puteaux (2004)

Les milieux naturels du Domaine 
national de Saint-Cloud (2011)

Le chantier d’insertion du Domaine 
national de Saint-Cloud (2007)

La petite ceinture ferroviaire 15e  
et 14e arrondissements (2011)

Les talus ferroviaires de la ligne 
verte dans les Hauts-de-Seine 
(2009)

Le talus des Milons (2009)

Le Jardin solidaire de Clamart  
(2009)

Dans un monde où la biodiversité est de plus en 
plus menacée, y compris en Île-de-France, le génie 

écologique représente une filière d’avenir et porteuse de 
démarches innovantes. Il participe à la valorisation des 
services écosystémiques rendus par la nature, ceci dans un 
objectif d’aménagement durable du territoire.
Les acteurs mettant en place ces opérations de génie 
écologique relèvent à la fois du secteur public ou privé, 
notamment associatif. Parmi ces acteurs, les structures 
de l’ESS sont parfois mal connues. Pourtant, elles sont 
souvent force de propositions et développent des initiatives 
novatrices qui méritent d’être valorisées auprès des maîtres 
d’ouvrage et décideurs voulant intégrer des techniques 
d’ingénierie écologique dans leurs projets.
Fortes de ce constat, l’ARENE et la DRIEE (Direction régionale 
et interdépartementale de l’énergie et de l’environnement) 
qui accompagnent les structures de l’ESS engagés dans 
l’économie verte en Île-de-France, ont soutenu une étude-
action menée par l’association Espaces sur la filière du 
génie écologique. Elle vise à valoriser quelques-unes de ces 
initiatives.

LE GÉNIE ÉCOLOGIQUE
Il s’agit d’un ensemble de techniques associant l’ingénierie dite 

traditionnelle et l’écologie scientifique. Le génie écologique est une 

filière qui regroupe les activités de réhabilitation de milieux et d’habitats, 

l’aménagement en faveur de la biodiversité (bâtis végétalisés, clôtures 

végétales, jardins, etc.) ainsi que la gestion écologique des espaces 

verts et naturels. Elles impliquent l’usage de matériaux naturels 

vivants et contribuent de manière déterminante au développement 

de la biodiversité. Ainsi, la diversité biologique ne représente 

pas uniquement un but mais également un moyen d’action 

pour la mise en place d’une société plus durable.

Génie écologique : des initiatives 
emblématiques portées  
par les structures de l’économie  
sociale et solidaire (ESS)

[

FICHE Innovation sociale 
et Transition écologique

© Au f il de l ’eau

 

         
        

 

HéroldDébrouille compagnie

Jardin partagé

  

 

  

DÈS SA CRÉATION, ESPACES A MIS AU CŒUR DE SES PRÉOCCUPATIONS LA DIFFUSION 
D’INFORMATIONS ET LA SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INSERTION ET L’ÉCOLOGIE 
URBAINE. ELLE PARTICIPE À DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS À LA RENCONTRE DU PUBLIC.
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Retrouvez les publications sur 
www.association-espaces.org
► 121 000 pages vues en 2016
► 26 000 visites
► 17 300 visiteurs uniques 
Rejoignez-nous sur facebook.
com/association-espaces.org
► 661 J'aime (en juin 2017)
► 160 personnes touchées en 
moyenne par les publications

Espaces y était !
L’association participe à de nombreux événements et animations :
• Festivals Atmosphère, Ecozone, Nanterre Jardine, République verte, 

48 H de l’agriculture urbaine, végétalisation des rues...
• Fête de la nature, Fête des étangs, Fête des jardins, Fête des ven-

danges (Montmartre), Journée de la Biodiversité, Journées développe-
ment durable, trocs de plantes...

• Mois de l’Economie solidaire et sociale
• Forums emploi dans les villes partenaires, petits déjeuners de quartier
• Forums des associations  : Boulogne-Billancourt, Chaville, Clamart, 

Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Paris 15e, 16e, 19e, Saint-Cloud, 
Sèvres, Vanves, Versailles, Ville-d’Avray

• Opérations et ateliers participatifs : Forêt propre, Mon quartier c’est du 
propre, Nettoyons la nature, Open Bidouille Camp, Ciel mon radis !

• Colloques et assises sur le bénévolat, l’éducation à l’environnement…
Sur ses chantiers et jardins, Espaces organise de nombreuses animations 
de jardinage ouvertes au public, des visites et portes ouvertes régulières et 
accueille des journées de bénévolat d’entreprise.  

Tous les événements sur www.association-espaces.org

L’écho-cantonnier, le 
journal de l’association, 
paraît une fois par an 
(septembre 2016).

Le rapport d’activité 2016 est mis 
à disposition des adhérents et 
des partenaires. 

Fiches sur les activités d’Espaces 
à Boulogne-Billancourt, Courbe-
voie, Issy-les-Moulineaux, Paris, 
Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, 
Vanves, Ville-d’Avray, Versailles…

Les sites internet

Espaces anime 2 sites :

• un site dédié à l’association : 
www.association-espaces.org

• un site dédié à la Charte de 
l’eau et au Contrat de bassin : 
www.seine-centrale-urbaine.org

JOURNAL ÉDITÉ PAR

www.association-espaces.org

SEPTEMBRE 2016

■ P. 3 Tramway T2 : un nouveau chantier pour Espaces ■ P. 5 L’équipe d’insertion accueille des stagiaires ■ 

P. 6 Les jardins solidaires et partagés ■ P. 8 De la compensation écologique à l’écopâturage à Montesson 

■ P.9 Nouveaux signataires du Contrat de bassin ■ P. 13 Insertion et agriculture urbaine à Aubervilliers ■ 

P. 14 Témoignage d’une bénévole à Espaces ■ P. 16 Liste des jardins partagés 

54

La ligne du T2 en chantier d’insertion
▼Ecopâturage à Montesson
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LES PARTENAIRES 
FINANCIERS D’ESPACES 
EN 2016

L’ENSEMBLE DES ACTIONS RÉALISÉES PAR L’ASSOCIATION EST POSSIBLE GRÂCE AU 
SOUTIEN ET À LA CONFIANCE DE NOMBREUX PARTENAIRES.

Les collectivités territoriales
Les collectivités territoriales sou-
tiennent principalement Espaces 
dans le cadre de conventions 
d’objectifs et de subventions, fi-
nancement habituel et réglemen-
taire des chantiers d’insertion. 
Parallèlement, en 2016, quelques 
prestations d’insertion dans le 
cadre de l’article 30 du code des 
marchés publics se sont poursui-
vies. Ce mode de contractualisa-
tion permet aux collectivités de 
faire une place à l’insertion dans 
leur politique d’achats.

Les Villes d’Antony, Chaville, Cla-
mart, Courbevoie, Garches (Ville 
et CCAS), Issy-les-Moulineaux 
(CCAS), Marnes-la-Coquette, Meu-
don, Montrouge, Paris, Puteaux, 
Saint-Cloud, Sceaux, Sèvres, Su-

resnes, Vaucresson (CCAS), Ver-
sailles (Ville et CCAS), Ville-d’Avray 
et Viroflay ont poursuivi leur sou-
tien à Espaces en 2016. L’asso-
ciation a noué de nouveaux par-
tenariats en 2016 avec les Villes 
de Bourg-la-Reine (92), Clichy, 
Hardricourt (78) et Nanterre.

En 2015, Espaces est prestataire 
des Territoires de la Métropole 
du Grand Paris Grand Paris Seine 
Ouest (GPSO) dans le cadre de 
marchés d’insertion et de Paris 
Ouest La Défense (POLD).

Les Conseils départementaux des 
Hauts-de-Seine (chantier d’inser-
tion du T2), de Paris et des Yve-
lines financent, dans le cadre de 
conventions, l’accompagnement 
socioprofessionnel des bénéfi-
ciaires du RSA accueillis sur les 

chantiers d’insertion d’Espaces.

En 2016, le Conseil régional d’Ile-
de-France poursuit son soutien 
important à Espaces dans l’action 
de restauration des milieux natu-
rels urbains des chantiers d’inser-
tion des talus ferroviaires dans le 
cadre du contrat biodiversité (et 
notamment la restauration des 
talus ferroviaires d’Hardricourt), 
la création de jardins partagés, 
l’aide au lancement de chantiers 
d’insertion dans le cadre des 
Emplois insertion environnement, 
le financement d’un poste au titre 
des emplois-tremplins projets. Il a 
également poursuivi son soutien 
de la démarche d’animation et de 
coordination de la mise en place 
de la Charte de l’eau, du Contrat 
de bassin Plaines et coteaux de 
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politique zéro phyto. 

Le soutien des parlementaires
François de Mazières, député des 
Yvelines, a soutenu Espaces en 
2016 dans le cadre de la réserve 
parlementaire. 

L’Etat
La Direction régionale de la concur-
rence, de la consommation, du tra-
vail et de l’emploi Île-de-France 
(Direccte), par ses unités dépar-
tementales (UD) des Hauts-de-
Seine, de Paris et des Yvelines, 
soutient l’ensemble des chantiers 
d’insertion d’Espaces à travers 
l’aide aux postes et le fonds dé-
partemental d’insertion (FDI). 

La Direction régionale et interdé-
partementale de l’environnement 

et de l’énergie d’Ile-de-France 
(Driee) soutient l’étude-action 
menée par Espaces avec l’Arene 
sur le génie écologique dévelop-
pé par les structures de l’ESS. 

La Direction régionale et interdé-
partementale de l’alimentation, 
l’agriculture et de la forêt (Driaff) a 
financé un livret sur le zéro phyto. 

Une convention de placements 
à l’extérieur sans surveillance 
continue du personnel péniten-
tiaire avec la Direction interrégio-
nale des services pénitentiaires 
(Disp) de Paris et le Service péni-
tentiaire d’insertion et de probation 
(Spip) des Hauts-de-Seine per-
met d’accueillir trois personnes 
en simultané, au sein des chan-
tiers d’insertion d’Espaces. Ces 
places sont destinées aux per-

sonnes bénéficiant de cet amé-
nagement de peine.

Les organismes et les établisse-
ments publics administratifs
Le partenariat entre Espaces et 
l’Agence de l’eau Seine-Norman-
die (AESN) s’articule autour d’une 
convention Techniciens rivières  
(2013-2018), le cofinancement de 
programmes de travaux réalisés 
pour la restauration écologique 
des milieux aquatiques et hu-
mides, et de la cellule d’animation 
de la Charte de l’eau et du Contrat 
de bassin Plaines et coteaux de 
la Seine centrale urbaine. L’AESN 
apporte aussi son soutien aux 
contrats aidés et postes d’inser-
tion qui contribuent à l’améliora-
tion de la qualité de l’eau et à des 
actions d’éducation à l’environne-

> Des prestations pour l’ONF sont soutenues par le Département des Yvelines
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ment et d’information comme les 
Jardins de l’inf’eau. 

Le Centre des monuments natio-
naux (CMN) soutient, dans le cadre 
d’une convention pluriannuelle, 
les chantiers d’insertion d’agents 
d’environnement en espaces 
boisés mis en œuvre dans le Do-
maine national de Saint-Cloud et 
aux étangs de Ville-d’Avray.

Seine Grands Lacs apporte son 
soutien à l’animation du Contrat 
de bassin et Eau de Paris soutient 
l’animation de la Charte de l’eau.

Les syndicats de communes 
de rivière et d’assainissement 
Hydreaulys (pour la vallée du ru 
de Marivel), Sepg (presqu’île de 
Gennevilliers), Sibvam (Aubette) et 
Smigerma (Montcient) apportent 
leur soutien à la dynamique asso-
ciative engagée dans les vallées 
et bassins concernés.

L’Agence nationale pour la cohé-
sion sociale et l’égalité des chances 
(Acsé) soutient les projets en sec-
teur politique de la ville. Activity’, 
l’agence d’insertion du départe-
ment des Yvelines, a soutenu le 
chantier d’insertion basé à Hardri-
court. Le partenariat avec les bail-
leurs sociaux continue à se ren-
forcer avec Courbevoie Habitat, 
Logirep, Paris Habitat, Suresnes 
Habitat, Versailles Habitat notam-
ment dans le domaine des jardins 
partagés.

Le travail d’Espaces en parte-
nariat avec Pôle emploi s’inscrit 
dans le cadre d’une convention 
nationale avec les réseaux natio-
naux de l’insertion par l’activité 
économique (IAE).

Les entreprises
SNCF soutient Espaces pour l’en-
tretien et la valorisation écologique 
des abords des gares et talus fer-
roviaires et de la Petite ceinture 
parisienne, participant à 5 chan-
tiers d’insertion. Des prestations 
sont également réalisées pour dif-
férentes entités de SNCF. La RATP 
dans le cadre d’une convention 
pluriannuelle soutient le chantier 
d’insertion d’entretien solidaire des 
espaces verts et naturels du T2. 

Les chantiers d’insertion d’Es-
paces travaillent pour l’Office na-
tional des forêts (ONF) et Ports de 
Paris-Haropa dans le cadre d’opé-
rations, de prestations, de même 
qu’en sous-traitance des entre-
prises Marcel Villette et Pinson Pay-
sage pour des collectivités (Ville de 
Courbevoie) ou bailleurs (Versailles 
Habitat) et de l’entreprise d’inser-
tion d’Espaces NaturEspaces. La 
SNC Beaugrenelle soutient le jardin 
partagé situé sur le toit du centre 
commercial. Altarea-Cogedim a 
apporté son soutien dans le cadre 
d’un appel à projets à Paris 15e.

> Atelier zéro phyto dans le cadre
du Contrat de bassin, janvier 2016
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partenariat a été signée avec 
Veolia Eau Ile-de-France, per-
mettant de remporter conjointe-
ment un marché en janvier 2016. 
Suez soutient la démarche zéro 
phyto engagée dans le cadre du 
Contrat de bassin. La Seop et la 
Sevesc ont soutenu les actions 
réalisées dans la vallée du ru de 
Marivel. 

Espaces intervient ponctuelle-
ment auprès de start-up comme 
Topager ou d’entreprises de 
conseil comme Ekodev. 

Les fondations
Les fondations soutiennent Es-
paces afin de pérenniser ses ac-
tions et de développer de nou-
veaux projets. En 2016, l’asso-
ciation a bénéficié du soutien fi-

nancier des fondations Bouygues 
Telecom, Nature et Découvertes, 
Fondation de France, Placoplatre, 
Sainte-Geneviève, Société Géné-
rale, Truffaut, Veolia, Vinci. Le 
Fonds Agir pour l’emploi (Fape) 
des salariés et retraités d’Edf et la 
Commission insertion de Danone 
Produits frais ont également ap-
porté leur soutien aux projets 
menés par Espaces. 

Les associations
Espaces travaille en partenariat 
avec le Fonds local emploi soli-
darité (Fles) des Yvelines pour les 
actions de formation des salariés 
en insertion du département. 

De nombreuses associations ont 
apporté leur soutien à l’action 
d’Espaces ou contractualisé des 
partenariats en 2016 : Arpeije, Au-

rore (Les Grands voisins, ex-hôpi-
tal Saint-Vincent-de-Paul), France 
Bénévolat (partenariat CNAV), 
Fédération des acteurs de la soli-
darité (FAS), Habitat et humanisme 
(Athis-Mons, Viroflay), Natureparif, 
Solidarités nouvelles face au chô-
mage (SNC)…

Des copropriétés
En 2016, les chantiers d’inser-
tion ont poursuivi des prestations 
avec plusieurs copropriétés à 
Meudon et Sèvres.

Le soutien des banques de l’as-
sociation que sont le Crédit Coo-
pératif, le Crédit Mutuel (Caisse de 
Sèvres-Chaville), du fonds Ecofi, 
France active, Hauts-de-Seine Ini-
tiative, Sogama est essentiel.

> Inauguration du chantier d’insertion du T2 à la station Suresnes-Longchamp,  
au Musée d’histoire sociale, avec les partenaires, le 20 octobre 2016
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LES PARTENAIRES 
AUTRES QUE FINANCIERS

UN PARTENARIAT DANS LA DURÉE AVEC DE NOMBREUSES STRUCTURES EST GARANT 
DU BON DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION D’ESPACES.

Dans le domaine social
Espaces travaille avec de nom-
breux partenaires sociaux afin 
d’aider les salariés en insertion à 
stabiliser leur situation sociale et 
personnelle et à lever les freins 
périphériques à l’emploi :

• les services sociaux départe-
mentaux, les CCAS et les asso-
ciations locales ;

• pour la prise en charge des pro-
blématiques santé, les centres 
médico-psychologiques, les mai-
sons départementales des per-
sonnes handicapées, les associa-
tions spécialisées, les structures 
hospitalières, le centre médico-
social d’Issy-les-Moulineaux et la 
médecine du travail (AMI) ;

• des structures d’hébergement 

et de logement, qu’il s’agisse 
d’hébergement d’urgence, de 
centres d’hébergement de réin-
sertion sociale (CHRS) et centres 
de stabilisation, ou de logements 
passerelles dans les Hauts-de-
Seine, à Paris et dans les Yve-
lines, notamment d’Emmaüs et 
de membres de la Fédération des 
acteurs de la solidarité (Fas) ;

• pour le parcours d’insertion, les 
clubs de prévention, les conseillers 
du Spip, les Espaces dynamique 
insertion, les Plans locaux d’inser-
tion par l’économique (Plie), les 
organismes de formation, etc.

Dans le domaine de l’emploi  
et de la formation
Dans le champ de l’emploi ordi-
naire ou de dispositifs d’aide à 

l’emploi, de nombreux partenaires 
interviennent durant le parcours 
à Espaces, à la sortie ou dans la 
suite de ce parcours :

• différentes structures de l’inser-
tion par l’activité économique 
(SIAE), actrices essentielles du 
parcours du salarié en insertion, et 
les réseaux Chantier-école et Fas ;

• le milieu protégé, les établisse-
ments et services d’aide par le 
travail (Esat) et entreprises adap-
tées (EA) pour l’accueil des sala-
riés d’Espaces ayant une recon-
naissance de la qualité de travail-
leur handicapé avec orientation 
professionnelle en milieu protégé ;

• les maisons de l’emploi (MDE), 
les missions locales pour l’insertion 
des jeunes, les espaces emploi 
des Villes, notamment par des ses-
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les postes à pourvoir sur les diffé-
rents chantiers d’Espaces, la mo-
bilisation des salariés sur certaines 
prestations d’accompagnement 
et l’orientation de certains salariés 
sur des ateliers spécifiques ;

• des partenaires publics et des 
collectivités territoriales, les direc-
tions de l’environnement, les ser-
vices parcs, jardins et espaces 
verts et les services RH ;

• de nombreuses entreprises, no-
tamment du secteur du paysage 
et des espaces verts.

Ces partenaires sont essentiels 
pour l’accueil de salariés lors de 
périodes de mise en situation 
professionnelle, pour leur partici-
pation aux jurys de formation ou 
encore pour des embauches. 

Dans le secteur de l’environnement
Espaces noue des partena-
riats techniques avec un certain 
nombre de structures de réfé-
rence. Cela lui permet de mettre 
en œuvre ses activités de la façon 
la plus pertinente possible, tant 
sur le plan de la biodiversité que 
de l’éducation à l’environnement 
pour un développement durable 
(EEDD). Ainsi, Espaces :

• est membre fondateur de Na-
tureparif et développe de façon 
conjointe des visites et des jour-
nées d’étude ;

• est membre du Réseau éco-
nomie sociale et environne-
ment (Rese), animé par l’Agence 
régionale de l’environnement et 
des nouvelles énergies (Arene), et 
développe et mutualise dans ce 

cadre l’amélioration des savoir-
faire acquis ;

• coopère avec le Muséum national 
d’histoire naturelle et des universi-
tés (notamment Pierre-et-Marie-
Curie à Paris) à travers des pro-
grammes de recherche (pigeons 
en villes, friches urbaines, urba-
nisme, associations…) et participe 
à des partenariats de recherche ;

• travaille en partenariat avec l’Of-
fice national des forêts (ONF) pour 
des actions ciblées dans les forêts 
domaniales dans le cadre d’une 
convention de partenariat ;

• mutualise ses compétences au 
travers de réseaux professionnels 
(Arceau IdF, Asp chèvres des fos-
sés, Association française d’agri-
culture urbaine professionnelle, le 
Vivant et la ville…).

> Des collectifs préparent l’ouverture de la Petite ceinture : ici le 24 septembre, Paris 14e

Agréments :
• Jeunesse et éducation 
populaire
• Protection environnement 
Ile-de-France
• Habilitation à prendre part 
au débat sur l’environnement 
dans le cadre d’instances 
consultatives régionales
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LE FINANCEMENT D’ESPACES
LES PRODUITS

L’ANNÉE 2016 MARQUE UNE ACTIVITÉ EN POURSUITE DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE AVEC 
UN RENFORCEMENT DU FINANCEMENT PAR CONVENTION D’OBJECTIFS ET SUBVEN-
TION. LE BUDGET D’ESPACES (PRODUITS) S’ÉLÈVE À 5,1 M€. 

Le total des produits est en 
baisse de 55 624 €, soit -1,1 % par 
rapport à l’année 2015.

Les prestations se sont élevées à 
564 k€ contre 665 k€ pour l’exer-
cice précédent, soit une baisse 
de 100 k€ (-15 %), et représentent 
11 % des produits de l’association 
contre 13 % en 2015 (16 % en 
2014). Cette contraction est no-
tamment due à la fin d’un impor-
tant marché public et à la forte 
diminution d’un autre pour plus 
de 220 k€ au total.

Le travail de prospection et la 
performance des équipes ont 
permis toutefois de confirmer et 
réaliser de nouvelles prestations 
et ainsi de compenser la moitié 
de cette perte.

Les subventions d’exploitation 

(mode partenarial privilégié pour 
les Ateliers et chantiers d’inser-
tion) sont en progression et 
passent de 4 049 k€ en 2015 à 
4 152 k€ (+2,5 %), malgré la perte 
de l’aide à l’insertion par l’activité 
économique (IAE) de 144 k€ per-
çue de la Région. Le démarrage 
de 2 nouveaux chantiers d’inser-
tion (lire p. 22 et p. 38), de 6 nou-
veaux jardins partagés, d’une 
activité d’agriculture urbaine à 
Aubervilliers et de prestations 
pour l’ONF ont contribué à cette 
performance.

Il faut souligner le retour du 
Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, qui participe au 
financement du chantier d’in-
sertion du T2 dans le cadre du 
programme d’insertion, les forts > Jardins partagés de Beaugrenelle (15e)
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*Répartition des prestations en % (654 k€)

Rapportées à l’inté-
gralité des produits, les 
parts relatives des prin-
cipaux financements 
sous forme de sub-
vention s’établissent 
comme suit :

Répartition des produits 2016 en % (5 119 k€)

* Hors aides aux postes
** Voir répartition des prestations
*** Autres produits : Entreprises, fondations, organismes associatifs, produits de la vie associative, quote-part des 
subventions d’investissement, contrats aidés, divers, produits financiers, produits exceptionnels

soutiens du Conseil départe-
mental des Yvelines et de la Ville 
de Paris, la consolidation favo-
rable des crédits sur la gestion de 
la biodiversité du Conseil régional 
et l’accès nouveau aux subven-
tions du Fonds social européen 
dans les Yvelines. 

Les aides aux postes en contrat 
à durée déterminée d’insertion 
(CDDI) s’élèvent à 1 637 k€ repré-
sentant 32 % des produits.

Les dons et adhésions représen-
tant 29 k€ (0,5 % des produits) 
sont en diminution.
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Le total des charges s’élève à 
5 126 k€ contre 5 156 k€, en baisse 
de 30 k€ (0,6 %)

Les charges d’exploitation d’un 
montant de 4 968 k€ restent glo-
balement au niveau de celles de 
l’exercice précédent (4 990 k€, 
soit une variation de 0,4 %).

Les frais liés aux chantiers repré-
sentent 7 % des charges totales et 
augmentent de 18 % par rapport 
à 2015 en raison de la création 
des nouveaux chantiers et de la 
hausse des locations de véhicules.

Le poids des frais généraux est 
stable malgré la création des nou-
veaux chantiers, la hausse des 
loyers de 37 k€ liée à la fin de la 
franchise de loyer du siège et mal-
gré l’augmentation du coût de l’as-
surance (+14,4 %). Ces hausses 

* Achats, services extérieurs des chantiers
** Taxes fiscales liés aux salaires incluses
*** Autres charges : communication, charges d’exploitation, charges financières et charges exceptionnelles.

Répartition des charges 2016 en % (5 126 k€)

LE FINANCEMENT D’ESPACES
LES CHARGES

ont été compensées notamment 
par la baisse des coûts de main-
tenance générale de 42,6 %, des 
honoraires comptables de 17,3 % 

Les frais de formation, représen-
tant 1 % du total des charges, dimi-
nuent en raison de la fin du Certifi-
cat de qualification professionnelle 
(CQP).

Le poids des charges du personnel 
représentant 78 % des charges to-
tales reste identique, avec une di-

minution de 4 % pour des charges 
de personnel concernant les sala-
riés en insertion et une hausse de 
1 % pour les permanents.

Le montant des amortissements 
(exploitation et dérogatoire) est 
en hausse de 42 % en raison des 
investissements liés au démarrage 
des nouveaux chantiers. 

L’année 2016 se solde par un léger 
déficit de 7 547 € contre un excé-
dent de 18 081 € en 2015.



87

LeS partenaireS en 2016

coLLectivitéS territoriaLeS

etat, organiSmeS pubLicS, entrepriSeS, aSSociationS

fondationS, mécénat

Agence du service civique, Cogedim, Crédit Mutuel Sèvres-Chaville, Crédit Coopératif, Ecofi Investissements, Emmaüs 
France, Les Enfants animateurs de Sèvres, Habitat et Humanisme, Natureparif, PikPik Environnement, Réserve parle-
mentaire : François de Mazières (député 78), SNC Beaugrenelle, Sogama, plusieurs copropriétés…

et auSSi

Direction régionale de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de 

l’emploi Île-de-France
Direction régionale et 

interdépartementale de l’environnement 
et de l’énergie d’Ile-de-France

Direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Paris

Ministère de l’égalité des territoires 
et du logement

Ministère de l’Agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt

SMIGERMA

europe

UNION EUROPÉENNE
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L’eau La biodiversité Les jardins et l’agriculture urbaineL’insertion et la formation

J’adhère ou je donne en chèque

►Je soussigné-e :       Mme            M.   

NOM .......................................................... Prénom .................................................................

Adresse ....................................................................................................................................

CP ........................... Ville .........................................................................................................

Téléphone ................................................. Mel ........................................................................

►J’adhère ou je ré-adhère :         10 € 

►Je fais un don à Espaces de la somme de :        60 €                100 €            200 €          500 €
                         ce qui correspond, après déduction fiscale de l’IR à :              20 € *                            34 € *                         68 €*                      170€ *              

                             Autre montant...................................€

VOUS POUVEZ DÉDUIRE  
VOTRE DON À HAUTEUR DE 66 %  
DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU 
ou à hauteur de 75 % de votre impôt 
de solidarité sur la fortune (ISF).*

Par exemple un don de 90 € ne vous 
coûtera que 30 € après déduction.

Chèque à établir à l’ordre de :
Association ESPACES 
Indiquez le n°....................................
Il vous sera adressé un reçu fiscal.

Fait à.................................................
Le............/................/.......................

Signature
* Dans la limite de 20 % du revenu imposable, avec un plafond de 20 000€ pour l’impôt sur le revenu et 75 000€ pour l’ISF.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
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L’association Espaces : l’insertion par l’écologie urbaine
Berges, espaces boisés, talus, parcs et jardins, mais aussi toits, mares, friches, terrains de sports et même cimetières... les sites 
naturels existent en ville et génèrent des emplois. L’association crée et anime des chantiers d’insertion et des jardins solidaires 
et partagés en Ile-de-France. Espaces emploie depuis 1994 des techniques respectueuses de l’environnement. Ses actions pré-
servent la biodiversité, réduisent les pollutions urbaines et changent peu à peu la nature des villes.

J’adhère ou je donne en ligne
►J’adhère ou je donne en ligne sur www.association-espaces.org 

►J’opte pour un virement mensuel sur www.association-espaces.org 
Les dons périodiques en seront facilités. Vous pourrez suspendre votre virement en contactant le service adhésions. 

ESPACES Service adhésions | 855 avenue Roger Salengro 92370 Chaville  
| tél 01 55 64 13 40 | fax 01 55 64 13 49 | mail espaces@association-espaces.org

 facebook.com/association.espaces.org

ACCOMPAGNER 

Chaque année, l’association conduit près 
de 300 personnes en difficulté sociale et 
professionnelle vers l’emploi ou la forma-
tion grâce à des parcours d’insertion.

DÉVELOPPER 

Espaces développe et entretient la nature 
en ville par des techniques favorables à 
la biodiversité, notamment sans produit 
phytosanitaire.

INNOVER

L’association crée, au côté des habitants, 
des sites de jardinage et de compostage 
en ville. Elle produit aussi des ressources 
locales par l’agriculture urbaine.

La concertation des habitants

POURQUOI SOUTENIR  
L’ACTION D’ESPACES 

En adhérant à l’association ou en rejoi-
gnant ses donateurs, vous participez à 
la vie du territoire et êtes invité à des 
événements toute l’année au côté de 
600 adhérents et donateurs. L’action 
bénévole est favorisée.

Comment soutenir l’action d’Espaces



855 avenue Roger Salengro

92370 Chaville

Tél. : 01 55 64 13 40

espaces@association-espaces.org 

Rejoignez-nous sur
facebook.com/association.espaces.org

www.association-espaces.org
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