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44 trois parcelles de jardins commu-
naux. De mars à juin, l’équipe du 
chantier d’insertion a aménagé la 
première tranche du projet. Com-
posé de 15 parcelles de 50  m2, le 
jardin a été inauguré le 10 juin. En 
fin d’année, l’équipe a démarré 
les travaux du deuxième jardin. 
Ce partenariat a permis aux sala-
riés de travailler sur de nouvelles 
compétences : création de che-
minements, platelage en bois, 
petite menuiserie, création de 
parcelles surélevées, etc.

Parc floral et potager du quartier 
Bernard-de-Jussieu
• Entretien courant du site et 

de ses alentours

• Entretien de la prairie fleurie et 
des massifs fleuris

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

EN 2017, LE CHANTIER D’INSERTION A POURSUIVI LA GESTION DES ESPACES VERTS 
DE LA RÉSIDENCE BERNARD-DE-JUSSIEU DE VERSAILLES HABITAT ET A AMÉNAGÉ 
DES JARDINS COMMUNAUX À BUC.

En 2017, l’équipe du chantier 
d’insertion est intervenue sur les 
sites suivants.

Jardins communaux de Buc
En 2017, Espaces a signé avec 
la Ville de Buc une convention 
pluriannuelle de trois ans pour 
l’aménagement et la gestion de 

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

> Fauche de l’allée centrale des Mortemets, Versailles

• Début du chantier d’insertion : 2010 
• 9 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires)
• Sites : Versailles, Viroflay, Buc
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 
interrégionale des services 
pénitentiaires (Disp) de Paris, 
Fonds social européen, Ministère 
de l’Egalité du Territoire et du 
Logement, Réserve parlementaire 
François de Mazières (député, 78), 
Versailles Habitat, Villes de Buc,  
de Versailles (CCAS), Viroflay

• Prestations : Clap Projects,  
Ville de Versailles

 

Insertion à Guyancourt 
Dans le cadre d’une convention entre 
Versailles Habitat et la Ville de Guyan-
court, Versailles Habitat a porté une ac-
tion d’insertion à Guyancourt. Le projet 
consistait à réaménager le patio du 
pont du Routoir en engageant 4 per-
sonnes du quartier en recherche d’em-
ploi et de formation. Espaces a conçu 
les aménagements, mobilisé des habi-
tants et encadré le chantier. L’action a 
été menée avec Chantiers Yvelines.

> Potager du quartier Bernard-de Jussieu> Le Jardin du Héron inauguré à Buc

• Recyclage et valorisation des 
déchets de production 

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

Espaces verts de la rue  
Joseph-Chaleil à Viroflay
Jusqu’en juin, l’équipe a poursuivi 
sa mission de valorisation des 
espaces verts de la rue Joseph-
Chaleil : nettoyage, plantation 
et entretien des massifs, 
désherbage manuel.

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

UNION EUROPÉENNE

Prestations à Versailles 
Le chantier d’insertion a assuré 
trois prestations complémen-
taires sur le territoire de Versailles.  

• Fauche du tronçon central de 
l’allée des Mortemets en sep-
tembre en partenariat avec la 
Ville de Versailles ;

• Remise en état du talus bor-
dant le stade sportif du quar-
tier Bernard-de-Jussieu en 
décembre en partenariat 
avec la Ville de Versailles ;

• Fauche d’une friche de 
3 000 m2 au parc des étangs 
Gobert en partenariat avec 
l’entreprise Clap Projects.

> Patio aménagé au pont du Routoir


