
Association Espaces – Rapport moral – Assemblée générale du 19 avril 2017 1 
 

 

  
 
 

 

Association Espaces 
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Assemblée générale du mercredi 19 avril 2017  

 

 
 
 
Par Jean-Pierre AMIOT, Secrétaire général 
 
Bien que l’année 2016 se solde par un léger déficit, ce résultat devrait être salué comme une réussite !  
 
En effet, malgré nos légitimes espoirs, d’importantes subventions, encore une fois diminuées voire 
supprimées, ont mis à mal nos budgets pourtant prudents. Cependant, malgré ce contexte difficile, nos 
équipes salariées et bénévoles, encouragées par le Conseil d’administration et la Direction, ont su se 
mobiliser fortement et faire un travail de prospection remarquable qui a partiellement porté ses fruits 
en 2016 et verra leur pleine maturité en 2017.  
 
Dans une métaphore sportive, nous avons pris un très bon élan pour un joli saut en 2017, tant les 
actions de développement et la notoriété d’Espaces vont perdurer et s’intensifier dans un futur proche. 
   
Notoriété renforcée, image de spécialiste reconnu : dans le domaine des jardins partagés pour lesquels 
de nouvelles demandes affluent régulièrement, dans le domaine de l’agriculture urbaine au sol ou sur 
les toits, déjà en activité à Aubervilliers, et bientôt sur les toits de l’Opéra Bastille par exemple, en 
partenariat avec l'entreprise Topager. Image d’expert aussi dans le domaine de l’eau avec l’extension 
des signatures de la Charte de l’eau et du Contrat de bassin Plaines et coteaux de la Seine centrale 
urbaine, à de nouveaux acteurs et de nouveaux maîtres d'ouvrage. 
 
Développement des activités d’insertion d’Espaces : avec l’emblématique premier Chantier d’insertion 
de la RATP sur les 18,5 km du parcours du tramway T2, avec le lancement de nouveaux travaux et 
chantier dans les Yvelines à Hardricourt dont une partie dans le Val d’Oise, avec une importante 
extension triennale à Buc du chantier de Versailles et un autre en projet avec l’Office national des forêts. 
 
2016 aura également donné lieu au lancement d’une vaste réflexion impliquant le Conseil 
d’administration et tous les salariés, pour la refonte du « Projet associatif » d’Espaces qui se dotera ainsi 
d’un plan d’orientation et de lignes directrices pour les 5 à 10 ans à venir.  
 
Enfin la seconde année probatoire pour notre rapprochement du mouvement Emmaüs s’achèvera mi-
2017. Le processus est en bonne voie et devrait aboutir avec les décisions des prochaines Assemblées 
générales des deux associations.   
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1. Fonctionnement interne de l’association 

 
1.1 L’organisation et le Conseil d’administration 

 

L’organisation reste inchangée, les activités de terrain sont toujours réparties en trois secteurs : 

- Eau       - Biodiversité   - Jardins, animation solidaire  

pour lesquels, le service Appui insertion formation, intervient transversalement.  
 

Lors de l’Assemblée générale de 2016, trois nouveaux administrateurs nous ont rejoints : Mariam 
Moignot (Chaville), André Lajou (Paris) et Xavier Renoul (Dreux et Yvelines), merci à eux pour cet 
engagement. 
 

1.2 La création d’un poste de CIP pour les Yvelines 
 

Ce quatrième poste de Conseil en insertion professionnelle, dédié au département des Yvelines, sera 
transversal entre les trois chantiers concernés. Cette spécificité confirme à la fois le fort développement 
d’Espaces dans l’ouest francilien et l'excellent partenariat que l'association développe avec le Conseil 
départemental des Yvelines et, en particulier, avec ActivitY’, son agence d’insertion.   

 

1.3 L’organisation de l’accueil des bénévoles et le développement du bénévolat 
 

Les réunions d’information collective des bénévoles, instaurées en 2014, se sont poursuivies en 2016 
parfois complétées par des entretiens individuels. 
 

Elles permettent de présenter Espaces aux « candidats » bénévoles qui eux-mêmes ont alors l’occasion 
de faire connaître leurs envies, leurs compétences et leurs futures disponibilités. Bien entendu, la 
qualité gardant sa priorité sur la quantité, les bénévoles sont incités à privilégier la régularité de leurs 
interventions plutôt que de s’engager sur des volumes d’heures devenant très vite intenables. 
 

Les bénévoles apportent un soutien et une aide précieuse (8 795 heures déclarées). Le Conseil 
d’administration et les équipes les remercient vivement de leur engagement et de leur efficacité. 
 

1.4 Le rapprochement avec Emmaüs 
 

Proposé à l’Assemblée générale de 2015, Espaces a poursuivi ses 2 années « probatoires » devant 
conduire l’association à devenir partie prenante du mouvement Emmaüs. 
 

Les représentants des groupes « parrains » d’Emmaüs ont assisté aux réunions du Conseil 
d’administration d’Espaces et des représentants d’Espaces ont participé à nombre de réunions de la 
Branche B3 (économie solidaire et insertion) et de la région Ile-de-France avec les autres groupes 
d’Emmaüs. Début 2017, un audit global d’Espaces a été diligenté par Emmaüs. Ses conclusions serviront 
à adapter ou corriger quelques points concernant l’organisation, les statuts ou encore le règlement 
intérieur d’Espaces. On peut noter que le travail de réflexion en cours sur le Projet associatif d’Espaces a 
été très apprécié par les observateurs et participants d’Emmaüs.  
 
Sur un plan opérationnel, Espaces a notamment développé des actions d'insertion avec Emmaüs Défi et 
mis en place une serre faite de vitres recyclées sur le jardin partagé du Clos Gaultier dans une résidence 
de Courbevoie Habitat dans le cadre du programme ReQualif mené par Emmaüs-France, et tout 
récemment, un projet de permaculture est à l’étude avec la Communauté de Bougival. 
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1.5 Les adhérents et donateurs 
 
En 2016, Espaces a rassemblé 613 adhérentes et adhérents (512 en 2015). Leur implication bénévole et 
leurs actions bénéficient aux jardins, aux étangs de Meudon et surtout à nos salariés en insertion.  
 
Les adhérents se mobilisent également lors des appels aux dons lancés par l’association pour l’aider à 
palier la baisse ou l’abandon de certaines subventions. Les dons 2016 ont été inférieurs à ceux de l’an 
passé : les dons hors mécénat entreprises passent de 29,9 K€ en 2015 à 23,0 K€ en 2016.  
 
Outre les dons classiques, d’autres formes les complètent : opération Yealth au Jardin solidaire de 
Clamart, Fondation Nature et découvertes avec un « arrondi de caisse », Course des Héros apportent de 
nouveaux soutiens financiers et relationnels. 
 
Notamment, la chorale « Chœur Harmonia » de Bois-Colombes, a chanté au bénéfice d'Espaces et de 
1001 Fontaines, les 15, 17 et 19 juin 2016 à Asnières et à Paris, ceci conduisant à un don de 700 € à 
chaque association. On peut retrouver la chorale sur son site Internet : www.choeur-harmonia.fr 
 
 

2. L’insertion 

 
2.1 Les salariés en insertion 

 
En 2016, Espaces a accompagné 245 salariés en insertion dans ses différents chantiers, dont 79 % d’un 
très faible niveau de formation (infra V), 44 % bénéficiaires du RSA, 38 % sans aucune ressource, 36 % 
âgés de 35 à 50 ans et 15 % de plus de 50 ans.  
 
En 2016, grâce au travail pédagogique sur les chantiers et à l’accompagnement personnalisé réalisé par 
les conseillers en insertion socioprofessionnelle renforcés par des bénévoles très actifs, sur 88 sorties 
(comptabilisées, hors parcours de moins de trois mois, et interruption de parcours pour incarcération, décès, arrêt 

longue maladie ou rupture pour faute), Espaces a enregistré la sortie dynamique de 57 personnes (vers 

l’emploi ou une formation) soit 65 % des sorties, dont 24 en emploi durable soit 27 % des sorties, 14 en 
emploi de transition soit 16 % des sorties et 19 en suite de parcours en SIAE ou accès à une formation 
qualifiante (soit 22 % des sorties).  
 
Les salariés s’investissent également dans la vie de l’association : sur les stands des manifestations 
auxquelles participe Espaces, lors de journées portes ouvertes ou de visites. Ils sont également force de 
proposition dans le cadre des activités et participent à l’accueil, l’encadrement et la formation des 
usagers des lieux gérés par Espaces.  
 
  2.2 Les Certificats de qualification professionnelle 
 
Comme annoncé l’an passé, Espaces a mis fin à ces formations faute d’accès suffisant au financement de 
la formation professionnelle. La dernière cérémonie officielle de remise de diplômes aux 5 salariés 
lauréats du Certificat de qualification professionnelle (CQP) "Ouvrier du paysage" a eu lieu le 20 janvier 
2016 à Chaville. 
 

Espaces poursuit et intensifie avec succès la « Certification des compétences » acquises sur les chantiers 
et remercie les nombreux professionnels qui viennent participer aux jurys. 
 

http://www.choeur-harmonia.fr/
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2.3 Le Chantier « Entretien solidaire des espaces verts et naturels du T2 » en partenariat avec la 
RATP  

 
Lancé début avril 2016, ce premier chantier d’insertion de la RATP a été inauguré officiellement le 
5 octobre 2016 au Musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes (MUS), installé dans l'ancienne gare 
de la ligne ferroviaire qui a laissé la place au T2. L’équipe a tout d’abord été spécifiquement formée au 
travail le long des voies du tramway, principalement aux impératifs liés à la sécurité, et assure depuis 
une prestation de qualité qui donne satisfaction aux responsables de la RATP et, nous l’espérons, 
également aux usagers. 
 
Un film reportage réalisé par la RATP avec les acteurs du chantier est accessible sur le site d’Espaces. 
 

 2.4 Le chantier « Talus ferroviaires, berges de la Montcient et de l’Aubette » basé à Hardricourt  
(Yvelines) 

 

Nouveau développement dans les Yvelines et le Val d’Oise, ce chantier d'insertion a été lancé en 

novembre 2016, il emploie 8 salariés en insertion autour des talus ferroviaires de la gare d'Hardricourt 

et des berges de la Montcient et de l'Aubette. Espaces est accompagnée par de nombreux partenaires : 

la commune d'Hardricourt, le Département des Yvelines et ActivitY’, les deux syndicats de rivières, l'Etat, 

la Région Ile-de-France, l’Union européenne avec le Fonds social européen et l'Agence de l'eau Seine-

Normandie.  

 
2.5 Le chantier de la Petite ceinture ferroviaire à Paris 

Grâce à la Fondation Veolia, le chantier parisien du 16e arrondissement et de Folies d'humus a été 
équipé d’une flotte de vélos neufs pour se déplacer. Par ailleurs, la gestion de « Petite ceinture » qui 
dépendait de la SNCF a été reprise par la Ville de Paris qui nous a conservé sa confiance. 

 
2.6 Quelques informations d’autres chantiers  

 
Le périmètre des activités du chantier d'insertion Espaces verts d'Antony s’est agrandi depuis avril 2016 
avec l’entretien de l’ancien cimetière de la ville. Ce chantier, créé par feu l’association Crysalis en 
octobre 2007, atteindra bientôt, grâce à l’indéfectible soutien de la municipalité et de ses équipes 
techniques, ses 10 ans de bons et loyaux services. 

 

Espaces a lancé sa première action à Clichy-la-Garenne, dans le parc des Impressionnistes, avec une 
équipe de salariés en insertion. 
 
La Ville de Marnes-la-Coquette a confié au chantier d’insertion du Domaine national de Saint-Cloud 
l’entretien des abords des étangs de la Marche situés immédiatement en amont.  
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3. L’écologie et l’agriculture urbaines  
 

 3.1 Les jardins partagés 
 

Qui n’a pas encore son jardin partagé ? 
 
Depuis 2014, la demande pour les jardins partagés d’Espaces ne fait que progresser. Nous en sommes à 
17 en ce début de 2017 dont le récent Jardin Normandie à Courbevoie et une dizaine d’autres est à 
l’étude. Municipalités urbaines ou périurbaines et bailleurs sociaux envisagent et décident rapidement 
la création de nouveaux jardins partagés d’où l’afflux des projets. 

 

6 nouveaux jardins partagés ont vu le jour en 2016 : Clos Berthelot à Palaiseau avec le bailleur social I3F, 
square Adélaïde à Courbevoie avec la Ville, Ile-Saint-Denis (inauguré le 7 juin 2016) et Noisy-le-Sec avec 
le bailleur social Logirep, Jardin de la Brise à Chaville (inauguré le 25 juin 2016), Clos Gaultier, résidence 
ABG de Courbevoie Habitat à Courbevoie (inauguré le 25 juin 2016), 

 

Le Jardin des Myosotis en liberté à Suresnes a fêté ses 2 ans le 21 juin 2016 (Résidence Les Très 
Bourgeois de Suresnes Habitat). Les Jardins forestois à Meudon-la-Forêt ont fêté leur 1 an le 4 juin 2016 
sur le premier jardin collectif créé par Espaces il y a 17 ans. 

 

Le dynamisme des jardiniers et le travail bénévole des membres des Comités d’animation des jardins 
participent de leur développement et de leur qualité. Une réunion des Comités d’animation des jardins 
s’est tenue le 12 mars 2016 au siège d’Espaces. 
 
De leur côté, les responsables du secteur Jardins, animation solidaire s’attachent à consolider le modèle 
économique des jardins partagés, en particulier la phase d’animation par l'équipe d’Espaces qui suit les 
premières années lorsque les travaux initiaux sont terminés. 
 
 3.2 Les jardins solidaires 
 
Il s’agit d’actions en faveur de l’accueil des publics en grande exclusion sociale. Espaces poursuit ses 
activités d’animation sociale dans 4 jardins solidaires : à Clamart (rue Danton), Versailles (Jardins 
Bernard de Jussieu), Paris 19e (Jardin Hérold) et Issy-les-Moulineaux (Jardin des coteaux).  
 
300 animations pédagogiques / permanences ont permis d’y accueillir près de 1 400 participants. 
 
 3.3 Les « Jardins de l’inf’eau » 
 

En partenariat avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie, Espaces a poursuivi ses activités d’information 
sur le bon usage et la préservation de l’eau. En mai et juin 2016, par exemple, les meilleures alternatives 
à l’usage des pesticides ont été expliquées au public à Beaugrenelle (Paris 15e), Clamart, Meudon-la-
Forêt, Courbevoie, Versailles et Paris 19e, dans les jardins partagés animés par Espaces. 

 

 3.4 Composts de quartier et « Folies d’humus » 

 

Le compost individuel ou de quartier est en plein essor. La Ville de Paris et Paris&Co, avec l’appel à 
projets « Végétalisations innovantes » dont Espaces a été lauréat en 2013, ainsi que de nombreuses 
villes de banlieue encouragent et soutiennent ces projets de compost.  
 

http://www.association-espaces.org/activites/sites/jardins-solidaires-et-partages/
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Dans le 16e arrondissement, le démonstrateur « Folies d'humus », sélectionné parmi 122 projets, a été 
primé une seconde fois, lauréat de la Promotion des Acteurs du Paris durable 2016. Le projet a ainsi 
bénéficié d'une belle campagne de communication dans Paris. 

Mais Folies d’humus fait aussi des petits : à Courbevoie avec le Territoire Paris Ouest La Défense 
(POLD), un projet basé sur l’exemple parisien et étendu à l'ensemble de la Ville permet à tous les 
habitants de composter leurs bio-déchets depuis novembre 2016. Il en est de même à Paris 19e dans le 
quartier du Jardin Hérold.  

Pour découvrir « Folie d’humus », un film documentaire est accessible sur le site Internet d’Espaces. 

 

 3.5 L’agriculture et le maraîchage en ville 

 

  Alphonse Allais voulait « construire les villes à la campagne »… 
    … finalement c’est la campagne qui s’installe sur les toits des villes ! 

 

 CultiCime  

Les premières salades venant des toits ont été vendues en octobre 2016 à Aubervilliers !  

Depuis septembre 2016, Espaces porte une activité de maraîchage écologique sur le toit d’un centre 
commercial d’Aubervilliers. Soutenu par 4 fondations : la Fondation Veolia, la Fondation Vinci, la 
Fondation Placoplatre, la Fondation Addecco et en partenariat avec Topager, le projet a pour objectif de 
vendre des produits frais en circuit court mais aussi de construire un modèle économique solide 
permettant à l’agriculture urbaine de créer des emplois d’insertion. 

Le 25 novembre 2016, le site a reçu la visite de Barbara Pompili, secrétaire d’Etat chargée de la 
biodiversité.  

 

 Parisculteurs  
 
Les lauréats de l’appel d’offres « Parisculteurs » ont été dévoilés le 3 novembre 2016 par la Ville de 
Paris. Espaces se voit ainsi mobilisée sur trois sites : 
 

- Paris Villette (Paris 19e), propriété du bailleur social France Habitation. Il s'agit d'aménager un 
cœur d’îlot de 800 m² situé sur une dalle de parking.  

- la médiathèque Françoise-Sagan (600 m²) avec Noctis, porteur du projet (Paris 10e) et Topager,  

- et l’emblématique Opéra Bastille (5 000 m²) avec Topager, porteur du projet (Paris 12e). 

 

 Stream Building 

Dans le cadre de l’appel à projets « Réinventer Paris » lancé par la Ville de Paris, le 3 février 2016, 
Espaces a fait partie de l’équipe lauréate d’un des 23 projets sélectionnés. Sur l’immeuble, conçu par 
l’architecte Philippe Chiambaretta pour Eurosic, qui verra le jour sur le site de Clichy-Batignolles, les 
légumes pousseront sur le toit et les lianes de houblon orneront les façades à la belle saison pour 
produire une bière locale. Nous y serons partenaires de Topager, spécialiste de l’agriculture urbaine. 

https://www.fondation-vinci.com/fondation/fr/page/index.htm
https://www.fondation-vinci.com/fondation/fr/page/index.htm
http://topager.com/
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4. L’écologie « bleue » autour de l’eau 

 

4.1 L’eau, la Charte et le Contrat de bassin 
 
Depuis 2013, Espaces anime La Charte de l’eau et le Contrat de bassin Plaines et coteaux de la Seine 
centrale urbaine en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le Conseil régional d’Ile-de-
France, Seine Grands lacs et Eau de Paris. Pour permettre de nouvelles signatures de ce contrat, le 
Comité de pilotage a décidé d’en rouvrir l’accès à de nouveaux maîtres d’ouvrage au 1er janvier 2016. ce 
qui a donné lieu à 10 nouvelles adhésions. 
  
On peut consulter la liste des signataires sur le site : www.seine-centrale-urbaine.org.  
 

4.2 La Navigation douce : Balade des îles et Passeur de Seine  
 
L’équilibre économique de ces activités n’étant pas assuré à cause de subventions insuffisantes, le 
Conseil d’administration et la direction d’Espaces ont décidé de suspendre l’activité à partir de 2016. 
Nous restons, bien entendu, ouverts à toute nouvelle proposition pour les années à venir. 
 

4.3 Berges de Seine, étangs, rigoles 
 
Les actions de préservation des berges de Seine, des étangs et des petits cours d’eau ont été poursuivies 
en 2016.  
 
A Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux et Puteaux, 195 m de berges de la Seine ont été restaurés. 

 
A Ville-d’Avray, 114 m de berges des étangs ont été restaurés, 8 km de rigoles de la forêt de Fausses-
Reposes ont été entretenus et 43 m3 de déchets ont été évacués du tour des étangs.  
 

Dans le Domaine national de Saint-Cloud, ce sont 375 m de berges qui ont été restaurés à Villeneuve-
l’Etang. Les chevaux d’Espaces participent activement à l’ensemble des travaux du Parc de Saint-Cloud.  
 

La carte « Sur les traces de l'eau à Versailles » a été publiée avec plusieurs associations de Versailles à 
l'occasion de la 3e randonnée urbaine « Sur les Traces du ru de Marivel », organisée le dimanche 
9 octobre 2016 par Espaces grâce à la mobilisation de nombreux partenaires et bénévoles de la vallée. 
Cette nouvelle édition, avec 5 départs, a rassemblé 200 participants. 
 

Le chantier de bénévoles Vivent les étangs poursuit sa mobilisation sur le site.  
 

4.4 Les actions et le guide « Objectif Zéro Phyto » 
 
La cellule d'animation du Contrat de bassin Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine qui 
coordonne la démarche zéro-phyto sur l'ensemble du territoire a rédigé un guide d’accompagnement 
des collectivités sur ce sujet. Récapitulatif des méthodes ayant déjà fait leur preuve dans des communes 
pionnières comme Versailles ou Colombes, cet ouvrage souligne l’expertise et le leadership d’Espaces 
dans ce domaine.  
 
Le Jardin solidaire Hérold (Paris 19e) a, pour sa part, édité en partenariat un livret du potager sans 
pesticides pour jardiniers urbains. Il est sollicité par plusieurs autres collectivités.  

http://www.seine-centrale-urbaine.org/
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5. La Biodiversité 

 

5.1 La Région renforce son soutien sur la Biodiversité 

 

La Région qui élabore son Plan vert, auquel Espaces participe, a en 2016 renouvelé son soutien à 
Espaces pour de nouveaux travaux sur le renforcement de la biodiversité des talus ferroviaires et du T2 
par l'installation d'abris à petite faune et de restauration complète des talus d'Hardricourt.  
 

Dans ce cadre, avec la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie 
(Driee) et la Fondation de France, la Région soutient l'élaboration de la Charte du corridor écologique de 
l'ouest parisien qui est en cours de finalisation au premier semestre 2017, suite aux ateliers de travail 
réalisés avec les parties prenantes (villes, départements, entreprises et établissements publics, 
associations...). 
 

5.2 Développer le génie écologique 

 

Espaces développe depuis sa création au sein des chantiers d'insertion qu'elle anime les techniques de 
génie écologique. C'est ainsi qu'elle a réalisé avec le soutien de la Driee et de l'Agence régionale de 
l'environnement et des nouvelles énergies (Arene) une étude sur ces initiatives emblématiques portées 
par les structures de l'économie sociale et solidaire en Ile-de-France. Ce travail a fait l'objet d'une 
plaquette de 8 pages en mars 2017 disponible sur les sites Internet d'Espaces et de l'Arene. 
 

5.3 Les premières actions de « compensation écologique » 
 
Première collectivité française à porter une offre de compensation écologique, le Département des 
Yvelines a mis à disposition des aménageurs une offre anticipée de compensation écologique pour leurs 
projets. A cette fin, Espaces a été sollicitée pour réaliser des travaux compensatoires sur un terrain de 
bord de Seine dans la plaine de Montesson au moyen d’un chantier d’insertion ajoutant ainsi une 
dimension sociale (avec 5 bénéficiaires du RSA) à l’aspect purement écologique de l’opération. 
 
Celle-ci a valu à Espaces l’honneur d’être citée au Sénat comme exemple dans le cadre de la préparation 
de la loi sur la biodiversité. 

Cette action a également permis à Espaces de lancer une nouvelle activité d'éco-pâturage, en se dotant 
pour ce faire de 4 chèvres et 4 moutons. 

 

6. Pour information, un point sur NaturEspaces (entreprise d'insertion, filiale d’Espaces à 91 %) 

Pour sa 4e année de fonctionnement, NaturEspaces a poursuivi ses activités en direction des bailleurs 
sociaux, des collectivités, des copropriétés et des entreprises. Cette année 2016 a permis à 
NaturEspaces de signer son premier marché public en propre, avec la Mairie du 9e arrondissement de 
Paris. Forte de cette expérience, un deuxième marché public a été signé pour 2017 avec la Mairie du 
7e arrondissement.  

Par ailleurs, ses principaux contrats se sont poursuivis ou ont été renouvelés en 2016 : la promenade 
des Vallons de la Bièvre dans la Coulée verte pour le Conseil départemental des Hauts-de-Seine dans le 
cadre d'une sous-traitance d'un marché à clause sociale de l'entreprise SMDA, une importante 
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copropriété à Paris 13e et, pour l’association Aurore, l’entretien et l’animation du site des 
Grands Voisins, mis en place sur les lieux de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris 14e. 

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

A noter la réalisation pour la Fondation Abbé Pierre de la végétalisation du hall et de la terrasse du siège 
social de la fondation à Paris et le nettoyage des espaces verts du Centre d'accueil pour migrants géré 
par Emmaüs Solidarité à Forges-les-Bains.  

Conventionnée Entreprise d’insertion, NaturEspaces a procuré en 2016 un emploi à 10 salariés en 
insertion, représentant 4,7 équivalent temps plein (contre 7 salariés et 3,4 ETP en 2015, soit une 
augmentation de 38 %). 

Malheureusement, un grave accident de vélo, en décembre 2016, a cloué au lit la directrice de 
NaturEspaces, pour plusieurs mois. Nous lui souhaitons tous le courage et la patience nécessaires pour 
son complet rétablissement. 

L’année 2016 se solde par un résultat d’exploitation de + 17 k€, un résultat net bénéficiaire de + 15 k€ 
pour des produits d’exploitation de 295 k€ (soit + 44 % par rapport à 2015). 

 

 

7. Perspectives 2017 

 

7.1  Emmaüs 
 

2017 devrait, suite aux 2 ans de période probatoire, voir l’entrée officielle d’Espaces dans le mouvement 
Emmaüs. Rapprochement basé sur des valeurs communes de solidarité et d’actions d’insertion centrées 
sur la personne. Tout en conservant son autonomie et son libre arbitre, volontairement inscrit dans 
« l’esprit Emmaüs », Espaces apportera au mouvement Emmaüs son expertise en matière d’écologie 
urbaine. De son côté, Emmaüs apportera à Espaces sa notoriété, le soutien de ses réseaux et de ses 
partenaires ainsi que nombre des savoir-faire de ses équipes et de leurs dirigeants. 
 

7.2  Evolution des financements  
 

L’acceptation du Conseil départemental des Hauts-de-Seine de participer au financement du chantier 
d’insertion du T2, les signatures par le territoire Grand Paris Seine Ouest (GPSO) de la reconduction du 
marché d’insertion pour 4 ans début 2017 et la mise en œuvre de la Délégation de service public GPSO-
Veolia à laquelle Espaces est associée, le fort soutien du Conseil départemental des Yvelines et la 
consolidation favorable du budget environnement du Conseil régional qui reconnaît notre expertise 
dans nos actions et l’accès nouveau au FSE bien encadré et sécurisé par le département des Yvelines, 
nous semblent de bonne augure pour l’année 2017. 
 

7.3  D’autres projets 
 

 une dizaine de jardins partagés en cours de lancement ou d’étude  

 une convention triennale pour la création de 3 jardins partagés à Buc (Yvelines)  
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 la poursuite des travaux et des relations avec le Conseil départemental des Yvelines et avec son 
agence d’insertion ActivitY’ (nouveaux travaux à l’étude avec la direction de l’environnement, 
poursuite de travaux de compensation écologique, etc.)  

 un important projet avec le Conseil départemental des Yvelines et l'ONF mobilisant 2 nouvelles 
équipes de salariés en insertion et nécessitant plusieurs recrutements est en cours d'élaboration. 

 

 

8. En conclusion 

 

Depuis plus de 22 ans, Espaces poursuit son chemin grâce à ses partenariats avec les collectivités et les 
entreprises et grâce à l’action de toutes et tous, adhérent.e.s, salarié.e.s, partenaires des domaines de 
l’écologie et de l’agriculture urbaine, au service de l’insertion et du lien social.   
 

2017 se présente comme une année de croissance, d’expansion géographique et de renforcement de la 
reconnaissance de l’expertise d’Espaces au niveau de toute l’Ile-de-France.  
 

En interne, le nouveau « Projet associatif » qui sera finalisé courant 2017, servira de guide à chacun en 
ayant formalisé et mis en lumière les orientations et les ambitions de l’association et de ses salariés.  
 

Néanmoins, même si 2017 semble se présenter sous de meilleurs auspices en termes budgétaires grâce 
aux fruits du travail accompli par nos équipes en 2016, la vigilance et la prudence restent de mise dans 
un contexte politique incertain. 


