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38 Les agents d’environnement en 
espaces boisés réalisent plu-
sieurs types d’actions autour des 
étangs de Ville-d’Avray. Il s’agit 
notamment :

• d’entretenir en gestion diffé-
renciée les abords des étangs,

• de lutter contre les espèces 
exotiques envahissantes ou à 
caractère invasif, 

• de collecter les déchets, 

• de restaurer par génie végé-
tal les berges des étangs, 

• d’entretenir les rigoles de la 
forêt de Fausses-Reposes.

Espaces, en lien avec le service 
des fontaines de Versailles, Marly-
le-Roi et Saint-Cloud et le Centre 
des monuments nationaux, a 
restauré 179 mètres linéaires de 
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berges à travers quatre opéra-
tions sur les berges suivantes : 

• berge nord de l’Etang-Neuf 
(18 ml, 46 ml et 35 ml) ;

• berge nord du Vieil-Etang (40 
ml et 40 ml).

Elle a aussi mené une action d’en-
tretien des abords des étangs en 
gestion différenciée sur 1,4 km.  

Dans le cadre de leurs interven-
tions, les salariés du chantier d’in-
sertion rouvrent et entretiennent 
les rigoles de la forêt de Fausses-
Reposes. L’équipe a restauré et 
entretenu 8 km de rigoles fores-
tières, permettant une meilleure 
alimentation en eau des étangs 
de Ville-d’Avray et une meilleure 
circulation des amphibiens. 

Dans le cadre d’un marché d’in-> Génie végétal sur l’Etang-Neuf
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> Entretien d’une typhaie aux étangs de Ville-d’Avray

• Début du chantier d’insertion : 2007
• 8 agents d’environnement 

en espaces boisés (26 h 
hebdomadaires), 1 adjoint de 
chantier (28 h hebdomadaires)

• Sites : Ville-d’Avray, Viroflay
Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Centre des monuments nationaux, 
Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UD des 
Hauts-de-Seine, Direction interré-
gionale des services pénitentiaires 
(Disp) de Paris, Ville de Ville-
d’Avray

• Prestations : copropriété à Ville-
d’Avray, Grand Paris Seine Ouest

 

En chiffres
- 480 sacs de 100 L de déchets éva-
cués

- 179 m linéaires de berges restaurés

- 8 km de rigoles restaurés et entrete-
nus chaque année

sertion sociale et professionnelle 
avec l’établissement public ter-
ritorial Grand Paris Seine Ouest, 
Espaces a réalisé 3 interventions 
de gestion des espaces verts en 
voirie.

En 2017, l’équipe du chantier d’in-
sertion a également été sollici-
tée pour l’entretien des espaces 
verts au sein d’une résidence de 
Ville-d’Avray.

La Fête des étangs
Chaque année en juin, les sala-
riés œuvrent à la préparation des 
espaces verts accueillant la Fête 
des étangs de Ville-d’Avray. L’as-
sociation y tient un stand pour 
expliquer les principes de la ges-
tion écologique menée autour 
des étangs. 

10 ans autour des étangs
Les 10 ans du chantier d’insertion Ri-
goles et étangs de Ville-d’Avray ont été 
fêtés le 24 septembre avec rétrospec-
tive photo, visite des étangs et céré-
monie. Le même jour, Espaces, en lien 
avec la Mairie de Ville-d’Avray et l’ONF, 
a organisé la première édition de l’opé-
ration « Nettoyons la nature » au sein de 
la forêt de Fausses-Reposes. 20 sacs 
de 100 l de déchets ont été évacués. 

> Les 10 ans du chantier d’insertion 

 

Génie végétal
Le génie végétal, ou génie biologique, 
désigne la mise en œuvre de tech-
niques utilisant les végétaux (« végétali-
sation ») et leurs propriétés mécaniques 
et/ou biologiques, pour :

• le contrôle, la stabilisation et la ges-
tion des sols érodés

• la restauration, la réhabilitation ou la 
renaturation de milieux dégradés, 
incluant une intégration paysagère

• la phytoréhabilitation ou phytore-
médiation, correspondant à l’épu-
ration ou la dépollution des sols et 
des eaux


