
L’ACTION D’ESPACES EST POSSIBLE GRÂCE À LA CONFIANCE DE SES PARTENAIRES

L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Espaces s’est donné pour mission de réaliser une gestion écologique  
des espaces naturels en créant des emplois pour les personnes  
en situation d’exclusion.

L’association propose des contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans 
le cadre de chantiers d’insertion, habituellement de 26 heures hebdomadaires 
renouvelables jusqu’à 24 mois, ou jusqu’à 60 mois pour certains publics. 

Ces contrats s’adressent à des personnes en difficulté dans leur recherche 
d’emploi, bénéficiaires du RSA, jeunes sans qualification, seniors, travailleurs 
handicapés, personnes placées sous main de justice, demandeurs d’emploi de 
longue durée ou sans aucune ressource. L’ensemble des salarié-e-s en insertion 
bénéficie d’un accompagnement socioprofessionnel qui les aide à définir un 
projet professionnel et à préparer au mieux leur sortie d’Espaces. Les nouvelles 
compétences acquises en chantier sont validées tout au long du parcours. 

Depuis 1994, l’association a accueilli 2 300 salarié-e-s en insertion.  
Chaque année, en moyenne, 65 % des salariés en fin de parcours accèdent  
à un emploi ou une formation. Un quart d’entre eux trouve un emploi durable.

L’ASSOCIATION ESPACES
Depuis plus de vingt ans Espaces crée les emplois de demain  
en entretenant les espaces verts et naturels. Née dans le centre des 
Hauts-de-Seine, l’association a étendu son champ d’actions à la métropole 
du Grand Paris et à certains départements de grande couronne tels que les 
Yvelines. Toujours à la recherche de l’innovation en matière d’insertion et 
d’écologie urbaine, Espaces est lauréate des appels à projets Parisculteurs 
et Inventons la Métropole du Grand Paris. Avec ses adhérents et bénévoles 
actifs, l’association Espaces est un vecteur d’engagement citoyen.

LA SOCIÉTÉ NATURESPACES 
NaturEspaces est filiale de l’association Espaces et conventionnée  
« Entreprise d’insertion ». Complémentaire d’Espaces par son statut,  
elle permet aux salariés en insertion de poursuivre leur parcours  
dans l’emploi. NaturEspaces réalise des prestations de création  
et d’entretien d’espaces verts publics et privés.

    www.naturespaces.net
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www.association-espaces.org

EN 2018
ESPACES C’EST : 

 15 CHANTIERS D’INSERTION 

 300 SALARIÉS  
EN INSERTION PAR AN 

 60 PERMANENTS

 700 ADHÉRENTS

 UN BUDGET DE  
6 MILLIONS D’EUROS

   
2 300  

SALARIÉ-E-S 

EN INSERTION

ACCUEILLI-E-S 

EN 25 ANS

855 avenue Roger Salengro 92370 CHAVILLE   
01 55 64 13 40  espaces@association-espaces.org

      www.facebook.com/association.espaces.org

ADHÉREZ ET FAITES UN DON
www.association-espaces.org

Vous aussi participez à la création 
de chantiers d’insertion et de métiers 
d’avenir, à l’aventure des jardins 
partagés et de l’agriculture urbaine !

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

l’emploi Ile-de-France

Direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement 

et de l’énergie d’Ile-de-France

Direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Paris

Direction régionale et 
interdépartementale de l’alimentation, 

de l’agriculture et de la fôret
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ENTRETIEN DES BERGES, RIGOLES, ÉTANGS 
Les zones humides accueillent une très grande biodiversité, 
ce sont des milieux fragiles. Depuis toujours, les salariés 
en insertion de l’association Espaces entretiennent les 
berges de Seine en utilisant les techniques de « gestion 
différenciée ». L’association, initiatrice de ces techniques 
sur la Seine à Issy-les-Moulineaux, réalise des ouvrages de 
génie végétal qui font référence. Parallèlement, plusieurs 
acteurs ont demandé à Espaces d’entretenir leurs réseaux 
de rigoles et leurs étangs, notamment Ville-d’Avray et le 

Centre des monuments nationaux. 
La flore et la faune retrouvent 
des couleurs ! Un chantier de 
bénévoles, « Vivent les étangs de 
Meudon », mobilise les habitants.

TALUS FERROVIAIRES ET PETITE CEINTURE
Au cœur des villes, les abords des voies ferrées sont des lieux relati- 
vement préservés des activités humaines. Longeant la ligne de chemin  
de fer ou de tramway, ils permettent à la faune et la flore de rejoindre  
les différents milieux qui leur sont favorables. Espaces entretient en 
gestion différenciée les talus et gares des lignes J, L et N du Transilien  

et les 18 km de linéaire du tramway T2. 

Sur la Petite ceinture, les équipes d’Espaces 
entretiennent des sites d’une biodiversité 
exceptionnelle pour l’espace urbain. Sur cette 
ancienne voie ferrée, la nature a repris ses droits 
et une végétation spontanée s’est développée, 
typique des milieux secs, accompagnée de sa 
faune spécifique. A découvrir lors des promenades 
découverte à pied ou en vélorail.

ESPACES VERTS ET NATURELS
Les agents d’environnement réalisent des travaux 
d’aménagement et d’entretien pour des collectivités  
et copropriétés du territoire. Ils assurent également 
l’entretien de pigeonniers dans plusieurs communes, 
permettant d’intégrer les pigeons dans la ville 
en limitant leurs nuisances. Espaces recrute des 
écobergers pour conduire des moutons en ville. 

JARDINS SOLIDAIRES ET PARTAGÉS
Les jardins solidaires ont une vocation 
d’insertion sociale, et les jardins partagés, 
organisés avec les habitants, sont des lieux 
de convivialité et de solidarité. Espaces anime 
de nombreux jardins qui mixent souvent ces 
différentes dimensions, avec les villes, les 
bailleurs sociaux, les centres commerciaux… 

 Le jardin partagé 1001 Coccinelles, Montreuil

INTERVENTION EN ESPACES BOISÉS
Le Domaine national de Saint-Cloud est un parc historique 
et forestier de 450 hectares. Un chantier d’insertion animé par 
Espaces entretient les espaces boisés : abattage, débardage, 
bûcheronnage, débroussaillage, travaux de protection et 
mise en valeur de la biodiversité. Espaces y produit du 
bois de chauffage pour les riverains. Deux chevaux de trait 
aident notamment au ramassage des déchets dans le parc. 

À Châtenay-Malabry, Espaces intervient dans le parc  
de 18 hectares du Centre de ressources, d’expertise  
et de performance sportive d’Ile-de-France (CREPS).

 Le ramassage des foins avec l’attelage hippomobile  
au Domaine national de Saint-Cloud
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 Entretien d’une typhaie  
aux étangs de Ville-d’Avray

 Sur les berges, à Triel-sur-Seine
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COMPOSTAGE  
ET FOLIES D’HUMUS 
Le compostage a de plus en  
plus d’adeptes, y compris en 
pied d’immeuble. Il est pratiqué 
par les adhérents et participants 
dans tous les jardins animés par 
Espaces. Dans certains quartiers 
de Paris et à Courbevoie, Folies 
d’humus reçoit les biodéchets 
des habitants, le compost 
produit servant à alimenter le 
sol à destination de cultures 
comestibles. Folies d’humus est 
régulièrement cité en exemple 
de compostage urbain.

LA CHARTE DE L’EAU, LE CONTRAT DE BASSIN 
ET LA CHARTE TRAME VERTE ET BLEUE
Les Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine 
s’étendent de la confluence de la Marne à celle de l’Oise, 
englobant la plus grande partie de Paris et les communes 
urbaines de l’ouest de l’Ile-de-France. Sur ces 500 km2, 
une très forte pression s’exerce sur la ressource en eau. 
L’Agence de l’eau Seine-Normandie et le Conseil régional 
d’Île-de-France soutiennent Espaces, qui anime une 
démarche de préservation partenariale de la ressource. 

La Charte de l’eau a fêté ses 5 ans en 2017  
et plus de 200 actions sont engagées 
dans le cadre du Contrat de bassin. 
Les chartes Zéro phyto et Trame verte 
et bleue complètent la démarche.

 www.seine-centrale-urbaine.org 

AU FIL DE L’EAU ET DU PATRIMOINE
Des bénévoles d’Espaces, aidés d’associations 
environnementales, et les collectivités locales se 
sont lancés sur les traces du ru de Marivel, de 
Versailles à la Seine. Ils cartographient la vallée, 
ses puits, sources et zones humides, et guident 
la randonnée du ru de Marivel tous les deux ans. 

D’autres randonnées 
sont réalisées le long 
des berges de Seine 
ou du ru de Buzot.

 Sur les traces  
du ru de Marivel  
3e édition

  Gestion des plantes invasives sur la Petite ceinture 14e

 Concertation pour le jardin  
partagé Adélaïde, Courbevoie

Ecopâturage  

  Spirale à insectes 
le long du T2

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Dans les jardins sont organisés des ateliers 
pédagogiques ponctuels, notamment sur l’aban-
don des pesticides, le fameux « zéro phyto » et les 
« Jardins de l’inf’eau » pour sensibiliser le public  
à la préservation de l’eau et de la nature en ville.  
Tout au long de l’année, des animations conviviales 
et pédagogiques sont organisées dans les jardins.

 Bombes à graines au Jardin solidaire de Clamart

À VOIR  
SUR LE SITE
3 FILMS

« Petite ceinture »
« Jardins » 

et « Cinq ans de  
la Charte de l’eau »

Vidéos

AGRICULTURE URBAINE

Jardins, compostage, écopâturage, 
maraîchage... CultiCime est une activité  
de production écologique et solidaire 
menée sur un toit d’Aubervilliers.  
Légumes, plantes aromatiques, petits  
fruits sont cultivés par des salariés en  
insertion, puis cueillis et vendus en
circuit court le jour même. 

A Romainville, Espaces est associée à  
la tour maraîchère, et dans d’autres villes, 
aux grands projets Parisculteurs et  
Inventons la Métropole du Grand Paris.
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