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50 • déssouchage et aménage-
ment du jardin avec des ron-
delles de bois

• production de 2,5 tonnes de 
compost 

La vocation d’accueil  
du Jardin solidaire

• Le jardin solidaire de Clamart 
a accueilli plus de 300 per-
sonnes en 2017, à l’occasion 
de plus de 20 animations. 

• Espaces y a poursuivi l’ac-
cueil de jeunes Clamartois en 
partenariat avec l’Espace dy-
namique d’insertion d’Arpeije.

• Dans le cadre des Nou-
velles activités périscolaires, 
Espaces anime depuis sep-
tembre 2017 des ateliers 

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

L’ÉQUIPE DU CHANTIER D’INSERTION ASSURE L’ENTRETIEN ET L’AMÉNAGEMENT DU 
JARDIN SOLIDAIRE DE CLAMART, LA GESTION DE 4 PIGEONNIERS URBAINS ET RÉA-
LISE DES PRESTATIONS D’AMÉNAGEMENT EN ESPACES VERTS.

Valorisation et animation  
du Jardin solidaire de Clamart
En 2017, l’équipe a valorisé et 
embelli le site à travers plusieurs 
actions :

• entretien des parcelles de 
culture potagère 

• mise en place d’une nouvelle 
serre

• réaménagement des par-
celles consacrées aux plantes 
aromatiques et médicinales

• sécurisation du local à outils, 
notamment pour l’outillage 
thermique

• introduction de nouvelles 
plantes afin d’augmenter la 
biodiversité (sauge ananas, 
menthe glaciale, mûrier sans 
épines, etc.) 

Secteur jardinS, animation Solidaire 
CHANTIER D’INSERTION 
JARDINS SOLIDAIRES ET PIGEONNIERS

d’éveil autour du jardinage 
pour les écoles clamartoises. 

Théâtre de verdure
En mai et juin, l’équipe du chan-
tier d’insertion est intervenue au 
théâtre de verdure de Clamart 
en vue d’améliorer l’aspect du 
site tout en maintenant son ca-

> Atelier de bombes à graines au Jardin solidaire de Clamart

• Début du chantier d’insertion : 
2000 

• 7 agents d’environnement (26 h  
hebdomadaires), 1 adjoint de 
chantier (28 h hebdomadaires)

• Sites : Clamart, Malakoff, Meu-
don, Vanves, Vitry-sur-Seine

• 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, Villes de 
Clamart, Malakoff, Meudon

• Prestations : Arpeije, Ekodev, co-
propriétés à Meudon et Vanves

 

Ferme urbaine à Malakoff
Espaces a signé une convention avec 
la Ville de Malakoff pour la mise en 
place d’une activité d’écopâturage. 
La responsable du chantier d’inser-
tion et un écoberger ont été formés 
pour accueillir, en 2018, deux moutons 
qui transhumeront entre les parcs 
municipaux. Cette activité entre dans 
le cadre de la ferme urbaine créée 
square Corsico à Malakoff.

> Réhabilitation du théâtre de verdure

ractère historique. Lors de cette 
première intervention, l’équipe a 
réalisé les missions suivantes : 

• réhabilitation et création de 
parcelles de culture potagère

• défrichage et sécurisation du 
site 

• débroussaillage et évacuation 
des ronces et des branches 
mortes volumineuses 

• taille des arbustes 

• dégagement des voies de 
circulation 

• évacuation des déchets.

Gestion de 4 pigeonniers urbains
L’équipe gère des pigeonniers si-
tués à Clamart (3) et Meudon (1) : 

• nettoyage et nourrissage 
tous les 10 jours 

• contrôle des naissances tous 
les 14 jours

• désinfection deux fois par an

• participation à des pro-
grammes de recherche. 

Autres prestations
• Entretien des espaces verts 

de la résidence Arthelon à 
Meudon et des espaces 
verts d’une résidence privée 
à Vanves ;

• Entretien et animation d’un 
jardin situé sur le toit d’un 
magasin Casino à Vitry-sur-
Seine, dans le cadre du par-
tenariat entre Espaces et 
l’entreprise Ekodev ;

• Entretien ponctuel des Jar-
dins forestois à Meudon.


