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42 • conception et réalisation des 
animations

• conseil en jardinage

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

• création d’outils pédagogiques 
et de sensibilisation

• suivi, rédaction de comptes 
rendus des animations et des 
activités 

Potager d’entreprise et potagers 
dans les lycées
• Les éco-animateurs ont ac-

compagné la création d’un 
potager d’entreprise au siège 
d’Immobilière 3F (à Boulogne-
Billancourt).

• Ils ont été sollicités pour ac-

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

SIX 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 28 jardins solidaires 
et partagés
En 2017, l’équipe du chantier d’in-
sertion a réalisé des animations 
dans 28 jardins solidaires et parta-
gés (voir liste en pp. 60-61) :

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

compagner des potagers 
dans les lycées dans le cadre 
du projet Grainothèque de 
l’Académie de Créteil et du 
projet européen Life de la Ré-
gion Ile-de-France. L’action a 
été lancée le 8 novembre au 
lycée Paul-Eluard de Saint-De-
nis. Le Graine Ile-de-France, 
qui coordonne cette action, 
a missionné Espaces dans 
quatre « éco-lycées » des Yve-

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

• Début du chantier d’insertion : 2016
• 6 éco-animateurs (26 h hebdoma-

daires)
• Sites : voir liste des jardins (p. 60-61)
Principaux partenaires :
• Conventions de financement : Acsé, 

AESN, Direccte UD 92, CAF, Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine, 
Etat, France Bénévolat, Fondation 
Placoplatre, Fondation Truffaut, 
Hauts-de-Seine Habitat, I3f,  
Paris Habitat, Villes de Chaville, 
Meudon, Paris, Saint-Cloud, Sèvres, 
Sevesc, SCI Beaugrenelle

• Prestations : Aurore, CCAS d’Issy-
les-Moulineaux, Clinique Dupré, 
Courbevoie Habitat, Ekodev,  
France Habitation, I3f, Logirep, 
Villes de Bourg-la-Reine, Nanterre, 
Paris, Saint-Cloud, Sceaux

> Animation au Jardin partagé de la Brise, Chaville

 

 
 
Les éco-animateurs prennent en charge 
la réalisation des animations et la créa-
tion des supports pédagogiques. Ils as-
surent une mission de sensibilisation au 
jardinage écologique et au respect de 
l’environnement sous une approche pé-
dagogique interactive et ludique, dans

des contextes variés : animations de 
jardinage et permanences dans les 
jardins solidaires et partagés, médiation 
auprès des enfants (avec les écoles, 
centres de loisirs, MJC), médiation thé-
rapeutique, potagers en entreprise et 
au lycée, trocs de graines, festivals… 

 

Bailleurs sociaux
Espaces a lancé, ces dernières an-
nées, des jardins partagés en parte-
nariat avec Logirep, I3F, Courbevoie 
Habitat, Hauts-de-Seine Habitat, Paris 
Habitat, Versailles Habitat. En 2017, 
deux nouveaux jardins Logirep ont été 
aménagés (lire p. 59). De plus, l’équipe 
a été sollicitée par I3F pour des ateliers 
de jardinage au sein du quartier Noyer-
Renard à Athis-Mons (Essonne) et a 
animé des ateliers pour la Semaine 
nationale des HLM en juin. 

lines et des Hauts-de-Seine 
pour la mise en valeur de la 
biodiversité et des semences 
locales en 2018.

Actions solidaires et thérapeutiques 
• Aux Grands Voisins (Paris 14e), 

Espaces a poursuivi l’accueil 
des personnes hébergées 
en parcours professionnel et 
bénéficiaires du dispositif Pre-
mières heures, en partenariat 

avec Aurore et NaturEspaces. 
Il s’agissait de la 3e et dernière 
année de participation à la vie 
de ce quartier amené à se 
transformer en 2018, au côté 
de NaturEspaces et Aurore.  

• A la Clinique Dupré de Sceaux, 
Espaces a animé des ate-
liers thérapeutiques avec les 
jeunes en hôpital de jour dans 
le but de créer un jardin au 
sein de la clinique.

> Jardin solidaire Hérold, Paris 19e

Pédagogie active pour tout public

> Potager d’I3F, Boulogne-Billancourt > Jardin du Londeau, Noisy-le-Sec


