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48 • entretien du cimetière des 
Fauvelles

• accueil des jeunes dans le 
cadre du dispositif Etape

Folies d’Humus à Courbevoie

En 2017, l’équipe du 
chantier d’insertion 
a consolidé l’action 
de valorisation des 

biodéchets engagée à Courbe-
voie. Un 5e point de collecte a été 
installé dans la ville pour l’épice-
rie solidaire. L’équipe intervient 
deux à trois fois par semaine en 
triporteur pour récolter la matière 
organique apportée par les habi-
tants à l’aide des bioseaux. Les 
biodéchets sont acheminés sur le 
site de compostage et transfor-
més en compost (lire aussi p. 63). 

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

LA VILLE DE COURBEVOIE DÉVELOPPE DE NOMBREUX PROJETS D’AGRICULTURE UR-
BAINE. EN 2017, ESPACES Y ANIME DES JARDINS PARTAGÉS, ENTRETIENT LES ESPACES 
VERTS DE LA VILLE AINSI QUE 2 PIGEONNIERS. LE DISPOSITIF DE COMPOSTAGE DE 
QUARTIER FOLIES D’HUMUS A ÉTÉ CONSOLIDÉ SUR LE TERRITOIRE. 

L’équipe du chantier d’insertion 
assure plusieurs actions :

• entretien écologique des es-
paces verts municipaux en 
partenariat avec la Ville

• entretien et gestion de deux 
pigeonniers

• aménagement du dispositif de 
compostage de quartier

En 2017, près de 20 tonnes de 
biodéchets ont été collectées.

Prestations complémentaires

• Participation au projet d’agri-
culture urbaine CultiCime (lire 
p. 54) à Aubervilliers : des 
agents d’environnement du 
chantier d’insertion de Cour-
bevoie ont participé à la pré-

Secteur jardinS, animation Solidaire 
CHANTIER D’INSERTION 
JARDINS, ESPACES VERTS COURBEVOIE

> Entretien de la vigne gérée par la Ville de Courbevoie

• Début du chantier d’insertion : 
2013 

• 9 agents d’environnement (26 
hebdomadaires), 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

• Prestations : Logirep, Marcel Vil-
lette, I3F, Territoire Paris Ouest 
La Défense, Ville de Courbevoie

paration de la terre, au semis, 
à la récolte et la vente des 
fruits et légumes cultivés ;

• Création d’un potager d’entre-
prise à Boulogne-Billancourt : 
le bailleur social Immobilière 
3F a fait appel à Espaces pour 
créer un jardin potager pour 
les salariés au sein de son 
agence des Hauts-de-Seine. 
Le chantier d’insertion a réa-
lisé les travaux en juin 2017 ;

• Aménagement d’un jardin 
dans une résidence Logirep à 
Saint-Denis (lire p. 59).

> Pigeonnier des Pléiades

> Stand CultiCime à La Défense> Du 10 au 15 octobre 2017... > ... compostage, mode d’emploi

Le compostage à l’honneur 
au Festival Atmosphères

Dans le cadre du festival Atmosphères 
du 10 au 15 octobre 2017, 4 nouveaux 
bacs de collecte ont été peints par les 
habitants. Ces bacs installés devant le 
Centre Evénementiel ont vocation à 
rejoindre plusieurs quartiers de la ville 
en 2018 afin de renforcer le dispositif 
Folies d’Humus à Courbevoie. 

 

Végétalisation
A Courbevoie, Espaces a par ailleurs 
étudié avec Topager la faisabilité de 
verdissement et d’agriculture urbaine 
sur la toiture du poste de RTE.


