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Ce rapport d’activité est dédié à 

qui ont travaillé au sein des chantiers d’insertion,
et à tous ceux qui ont participé aux jardins solidaires,

à Espaces, de quelques jours à toute l’année 2017,
afin de retrouver un emploi, un métier

et une dignité.

Espaces est membre des réseaux
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edito

Année 2017, une année en croissance et des projets à consolider en 2018

En 2017, Espaces a actualisé son projet associatif suite à un travail de toutes les parties 
prenantes. Ses valeurs et ses ambitions s’expriment au travers de l’innovation, de 
l’humanisme, de l’écologie et de l’ancrage local, constituant le cap des prochaines années. 

L’année 2017 a permis à Espaces d’offrir un emploi en chantier d’insertion à 277 salariés 
sur l’un de ses 15 chantiers d’insertion sur les trois départements des Hauts-de-Seine, de 
Paris et des Yvelines, représentant 133 postes de travail, soit une augmentation de 13,5  % 
par rapport à 2016. Cette action est le fruit d’une coopération locale permanente avec 
les collectivités locales et territoriales, l’Etat, les établissements et entreprises publiques et 
privées, de multiples partenaires sociaux et associatifs, de l’investissement des salariés en 
insertion et de l’équipe permanente, des bénévoles et des adhérents.

Le chantier d’insertion Talus ferroviaires, berges de la Montcient et de l’Aubette (basé à 
Hardricourt, le long de la vallée de la Seine dans les Yvelines), troisième chantier d’insertion 
animé par Espaces dans les Yvelines et créé fin 2016, étend son action sur les berges 
de Seine et les talus ferroviaires de la vallée de la Seine. Fin 2017, le nouveau chantier 
d’insertion Gestion écologique du parc du Centre de ressources, d’expertise et de 
performance sportives d’Île-de-France (Creps) a été créé à Chatenay-Malabry dans les 
Hauts-de-Seine. 

2017, Espaces a participé à l’émergence de l’agricuture urbaine au travers du laboratoire 
expérimental CultiCime, initié avec l’entreprise Topager à Aubervilliers et le soutien des 
fondations Veolia, Vinci, Placoplatre et Adecco. Espaces a concouru et a été lauréat 
de plusieurs projets dans le cadre des appels à projets Parisculteurs et Inventons la 
Métropole du Grand Paris qui sont désormais à concrétiser. C’est dans ce cadre que de 
nouveaux partenariats ont été initiés avec les Villes de Malakoff pour développer l’éco-
pâturage urbain au sein d’une nouvelle ferme urbaine et Romainville pour la préparation 
de l’ouverture de la future Cité maraîchère.

De nouveaux jardins partagés ont vu le jour à Bourg-la-Reine, Buc, Courbevoie, Montreuil, 
Paris 19e et Saint-Denis.

Les actions autour de la biodiversité et de l’eau ont été fortement développées au travers 
des chantiers, de la création d’une Charte de la trame verte et bleue, soumise à la signature 
des acteurs de la Seine centrale urbaine, et du colloque des 5 ans de la Charte de l’eau. 

Sur le front de l’emploi, l’entreprise d’insertion NaturEspaces poursuit ses prestations et a 
trouvé son rythme de croisière avec une dizaine d’emplois, dont la moitié en insertion. 

Espaces a concrétisé son entrée au sein du mouvement Emmaüs en mai 2017. C’est dans 
ce cadre qu’Espaces a organisé avec le Festival Atmosphères un hommage à l’abbé Pierre 
à Courbevoie, d’où celui-ci a rédigé son appel de l’hiver 1954.

Pascale Flamant    Yann Fradin

Présidente  Directeur général

67 Seine, eau, continuités 

écologiques
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ET LE CONTRAT DE BASSIN

70 « OBJECTIF ZÉRO PHYTO »  
POUR TOUS LES ACTEURS
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78 LES ADHÉRENTS, BÉNÉVOLES  
ET DONATEURS
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82 LES PARTENAIRES FINANCIERS 
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FINANCIERS

88 LE FINANCEMENT D’ESPACES, 
LES PRODUITS

90 LE FINANCEMENT D’ESPACES, 
LES CHARGES
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L’année 2017 en chiffreS

2 168 salariés en 
insertion depuis 1995

660 adhérents

130 bénévoles réguliers
181 donateurs

22 ha d’emprises 
ferroviaires

277 salariés en insertion
133 postes de travail  
          en moyenne

26 km de berges

60 salariés permanents

204 certifications 
10 900 heures de 
formation en insertion

15 chantiers d’insertion

28 jardins solidaires  
        et partagés

36 ha d’espaces boisés 
        et d’étangs

En 2017, Espaces a été lauréate d’Inventons la Métropole du Grand Paris avec ses partenaires sur 5 projets 
d’agriculture urbaine à Argenteuil, Clichy-sous-Bois, Gennevilliers, Morangis, Thiais-Orly-Pont de Rungis. 
Le budget participatif de Paris a retenu, au titre des projets lauréats, le circuit de récupération d’invendus 
alimentaires en triporteur du Jardin solidaire Hérold (19e) et les visites de la Petite ceinture en vélorail (15e).

1 entreprise d’insertion
    filiale

43 maîtres d’ouvrage 
du Contrat de bassin

93 signataires  
de la Charte de l’eau 
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LeS 10 événementS 2017

Naissances au Domainenational de Saint-Cloud,dans le cheptel dédiéà l’écopâturage

Inventons la Métropole du Grand Paris : Espaceslauréate sur 5 sites avec ses partenaires, notamment à Morangis

1er jury d’éco-animateurs.

Ils valident les compé-

tences acquises en

animation le 31 janvier

Une convention est signée

avec Romainville, le 13

novembre, pour préparer

l’exploitation de la Cité

maraîchère en 2019

Gestion écologique

du parc du CREPS 

Ile-de-France : chantier 

créé en décembre 

à Châtenay-Malabry

Prix Coups de cœur 
SNCF pour un atelier
solidaire à Mézy-sur-
Seine le 5 décembre

La Charte de l’eau fêteses 5 ans, sur l’île de
Monsieur à Sèvres,
le 12 décembre 2017

10 ans du chantier 
d’insertion de Ville-
d’Avray et opération 
Nettoyons la nature, 
le 24 septembre

Tout l’été, des visites commentées en vélo-rail ont lieu sur la Petiteceinture (15e)
6 jardins partagés créés

à Bourg-la-Reine, Buc, 

Courbevoie, Montreuil, 

Paris 19e, Saint-Denis
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L’organigramme à juiLLet 2018

Directeur général Yann Fradin      Adjoint au directeur général Jean-Claude Bertin
 

Secteur Eau 

Pierrick Cochard, chef de secteur

Aline Garbino, chargée de développement 
Kevin Blanchon, technicien rivière 
Agnès Le Cardinal, conseillère en insertion professionnelle

▼Chantier d’insertion Berges de seine 
Marie-Hélène Rouballay, encadrante * 

▼Chantier d’insertion domaine national de saint-Cloud 
Pierre-Emile Mauny, responsable de chantier
Michel Gallet, encadrant **
Rozenn Stefan, adjointe d’encadrement, palefrenière-
meneuse

▼Chantier d’insertion gestion éCologique du parC du Creps 
Arnaud Boussemart, encadrant*

▼Chantier d’insertion rigoles et etangs de Ville-d’aVray

Andréas Vogelsinger, encadrant *
Toufik Belkacem, assistant technique

▼Chantier d’insertion talus ferroViaires, Berges de la 
montCient et de l’auBette

Eric Kerdudo, responsable de chantier
Jorge Mendes Simao, assistant technique

 

Secteur Biodiversité 

Ludivine Bourouf, cheffe de secteur

Elodie Guirlet, adjointe de secteur en charge du 
développement 
Romain Desgré, technicien biodiversité
Maki Houmed-Gaba, conseiller en insertion professionnelle

▼Chantier d’insertion entretien solidaire des espaCes Verts 
et naturels du t2
Yannick Antoine, responsable de chantier
Audrey Mauclair, encadrante *

▼Chantier d’insertion espaCes Verts et naturels, petite 
Ceinture 16e-17e

Alexis Treboit, encadrant *

▼Chantier d’insertion gares ferroViaires yVelines

Marc Frelon, encadrant *

▼Chantier d’insertion petite Ceinture 15e-14e

Philippe Billot, encadrant *
Michel Gallet, encadrant ** 

▼Chantier d’insertion talus ferroViaires aVal

Gwenaël Torres, responsable de chantier

 

Secteur Jardins, animation solidaire 

Raphaël Capperon, chef de secteur 

Camille Hamon, chargée de développement 
Yaacov Perse, chargé de mission technique
Elisa Chatry, conseillère en insertion professionnelle

▼Chantier d’insertion animations nature en Ville 
Sergio Barrientos, encadrant - animateur

▼Chantier d’insertion Bernard de Jussieu Versailles-Viroflay 
Jérôme Tauzin, encadrant *

▼Chantier d’insertion espaCes Verts d’antony 
Jean Serbin, encadrant *

▼Chantier d’insertion espaCes Verts CourBeVoie 
Charles Emica, encadrant *

▼Chantier d’insertion Jardins solidaires et pigeonniers 
Isabelle Trinité, responsable de chantier

▼Activités de jardinage solidaire 
Mathilde Outters, responsable d’activité jardins 
partagés
Florelle Hiron, animatrice jardins partagés

Cellule d’animation du Contrat de bassin
Amanda Dagot, responsable de la cellule d’animation 
Julien Dibilly, chargé de mission pollutions diffuses 
Liliane Thomas, chargée de mission eau, biodiversité, 
climat

Services généraux
Vincent Thomas, chef des services généraux et du 
système d’information
Hadjer Maziz, secrétaires chargées d’accueil 
Abdourahmane Diop, mécanicien / encadrant 
remplaçant
Chantal Oïffer-Bomsel, chargée d’assistance 
administrative

Service appui insertion formation 

Ghislaine Moulard, responsable insertion formation 
Geneviève Bove, responsable gestion 
Clotilde Hubert, chargée de développement **
Olivier Mussard, coordinateur formation métiers
Dorothée Vidal, conseillère en insertion professionnelle 
dédiée aux chantiers d’insertion yvelinois
Marie-Noëlle Doba et Marie-Claire Fyard, assistantes 
administratives

Direction des ressources humaines 
Catherine Signoret, directrice des ressources humaines
Monique Robin, responsable paie et administration  
du personnel
Virginie Hulot, gestionnaire paie et ADP
Najat Chalhoub, assistante paie

Direction financière
Bintou Djire, responsable financière 
Samir Chami, gestionnaire - comptable
Comptable, poste en recrutement 

Communication
Cécile Cabantous, chargée de communication et du 
réseau adhérents

L’équipe permanente d’Espaces

Le conseil d’administration
Pascale Flamant, présidente

Jean-Pierre Amiot, vice-président
André Lajou, secrétaire général

Jean-Paul Croisille, trésorier

François Cahuzac 
Bérangère Eldin
Aurélie Gibert

 Didier Goubert

Patrick Menestrey 
Mariam Moignot

Xavier Renoul
Vanessa Stassi

▼Agriculture urbaine
Casilde Gratacos, responsable agriculture urbaine 
Enora Postec, chargée de mission 
Alexandra Quet, service civique 

▼Jardin du Piqueur
Tristana Canaple, directrice

Ont également travaillé au sein de l’équipe permanente en 2017 : C. Barbara, L. Bois, F.-A. Brunet, V. Cadoret, F. Chaplain, M. Desse, M. Diaby, E. Faure, D. Février, P. Gantchenko, M. Gomes,  
G. Hanika, S. Katirenko, L. Koubaka, A. Lecomte, A. Madjid, I. Najib, G. Pagal, F. Renak, P. Riaux.

Relations institutionnelles

Clotilde Hubert, responsable des relations 
institutionnelles **

*encadrant-e technique, pédagogique et social-e / 
**poste mutualisé
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NOUVEAU

LeS 15 chantierS d’inSertion d’eSpaceS en 2017

Voir la légende des icônes en page suivante sur la carte des chantiers d’Espaces.

 Entretien solidaire des espaces  
 verts et naturels du T2 (75, 92, 95)

10 agents d’environnement p. 22

 Espaces verts et naturels,  

 Petite ceinture 16e-17e (75)
10 agents d’environnement p. 24

 Gares ferroviaires Yvelines 
 (78)

8 agents d’environnement p. 26

 Petite ceinture et espaces verts 
 15e-14e (75)

10 agents d’environnement p. 28

 Talus ferroviaires aval 
 (78, 92)

8 agents d’environnement,

1 adjoint de chantier
p. 30

 Berges de Seine 
 (92)

7 agents d’environnement, 

1 adjoint de chantier 
p. 32

 Domaine national de Saint-Cloud 
 (92)

11 agents d’environnement en espaces boisés, 
1 adjoint de chantier et 1 adjoint-chauffeur 

p. 34

 Gestion écologique du parc 
 du CREPS Ile-de-France (92)

8 agents d’environnement (créé en décembre) p. 36

 Rigoles et étangs de Ville-d’Avray 
 (92)

8 agents d’environnement en espaces boisés,

1 adjoint de chantier
p. 38

 Talus ferroviaires, berges de la 
 Montcient et de l’Aubette (78, 95)

8 agents d’environnement p. 40

 Animations nature en ville 
 (75, 78, 91, 92, 93, 94)

6 éco-animateurs p. 42

 Bernard de Jussieu Versailles -  
 Viroflay - Buc (78)

9 agents d’environnement p. 44

 Espaces verts d’Antony 
 (92)

13 agents d’environnement,

1 adjoint de chantier
p. 46

 Jardins, espaces verts Courbevoie 
 (92)

9 agents d’environnement,

1 adjoint de chantier
p. 48

 Jardins solidaires et pigeonniers  
 (92)

7 agents d’environnement,

1 adjoint de chantier
p. 50



10

La carte deS chantierS du groupe eSpaceS en 2017 
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La carte deS chantierS du groupe eSpaceS en 2017 
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Les Essarts

2017

Monfort-l’Amaury
-Méré

Garancières-
La Queue

Orgerus-Béhoust

Tacoignières-Richebourg

Houdan
Villiers-Neauphle-
Ponchartrain

Beynes

LimayRosny-sur-Seine Hardricourt

Aubergenville

Mézy-sur-
Seine

Plaisir-
Les Clayes

Chantiers d'espaces naturels ou boisés

Chantiers d'espaces verts

Chantiers des berges de Seine

Chantiers talus ferroviaires et Petite ceinture de Paris

Chantier de bénévoles « Vivent les étangs de Meudon »

Département

Commune

Commune où intervient le groupe Espaces

Ligne ferroviaire

Tramway

Plaines et Coteaux de la Seine centrale urbaine 

(Charte de l'eau et Contrat de bassin)

YVELINES

Poulaillers

Chevaux

Pigeonniers gérés par Espaces

Prestations de NaturEspaces

Chèvres

Jardins solidaires et partagés créés

Jardins partagés en cours de création

Autres aménagements et animations de jardins

Agriculture urbaine en cours de création

Folies d'humus 

Agriculture urbaine

Clairefontaine-
en-Yvelines

La Celle-les-Bordes
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AL-DE-VAVVVA DE-AL-DE-
MARNEM

PARISARARISSRISRISPARARPARRIS

E-E-EINEEINSEINSESSSSSSSEINES
T-NT-SAINTSASA TNTSAINT-NTSA

NISENIDEDEDEDEEDE
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SEISESSD OISD’OISD’O ED’OISD’O

UTS-HAUTH UTS-
DE-

SEININNININEINENENE
LINESESYVELL RRRRRRRRPP

Bonneuil-
sur-Marne

Draveil

Aubervilliers

Noisy-
le-Sec

Clichy-sous-
          Bois

Romainville

Montreuil

L’Île-Saint-Denis
Saint-Denis

Bougival
Marly-le-Roi

Montesson

Rueil-
Malmaison

Villepreux
Les

 Clayes-
sous-Bois

Villepreux

Guyancourt

Saint-Forget

Montigny-le-
Bretonneux

La Celle-
Saint-Cloud

Malakoff

ChavilleViroflay

Bezons

Vanves

La Garenne-
Colombes Colombes

Argenteuil

Gennevilliers 

Courbevoie

Maurecourt

Sartrouville

Triel-sur-Seine

Saint-Nom-
la-Bretèche

Suresnes

Puteaux

Garches
Marnes-

la-Coquette
Saint-
Cloud

Issy-les
Moulineaux

Sèvres

Ville-
d'Avray

Meudon

Clamart

Châtenay-
Malabry

Boulogne-
Billancourt

Versailles

Buc

Châteaufort

19e

20e

16e

15e

14e 13e

5e

7e

9e

17e

Sceaux

Bagneux

Montrouge

Vitry-sur-Seine

Bourg-
la-

Reine

L’Hay-les-
Roses

Antony

Palaiseau Morangis Athis-Mons

Thiais
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L’INSERTION SOCIALE 
ET PROFESSIONNELLE

PERMETTRE AU SALARIÉ 
D’ÊTRE ACTEUR ET MOTEUR 
DANS LA VALORISATION DE 
SES CAPACITÉS ET DE SES 
COMPÉTENCES
LE CONTRAT EN INSERTION EST UTILISÉ POUR 
TRAVAILLER LE PROJET PROFESSIONNEL ET RÉSOUDRE 
LES DIFFICULTÉS SOCIALES DU SALARIÉ.

> Préparation du dossier de jury
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L’inSertion SociaLe et profeSSionneLLe

LES SALARIÉ.E.S EN CHANTIER 
D’INSERTION

ILS SONT AGENTS D’ENVIRONNEMENT, ADJOINTS DE CHANTIER, ÉCO-ANIMATEURS  
DANS LE CADRE DE CONTRATS D’INSERTION DE 26 À 35 H HEBDOMADAIRES. ILS 
AMÉNAGENT, ENTRETIENNENT OU ANIMENT DES ESPACES DE NATURE EN ÎLE-DE-
FRANCE, SOIT 155 000 HEURES DE TRAVAIL EN 2017. 

Le profil des salariés accueillis
277 salariés ont travaillé sur les 
chantiers d’Espaces en 2017. Ce 
sont à 93 % des hommes, âgés 
de 17 à 62 ans, peu formés et pré-
sentant en majorité des périodes 

d’inactivité de plus de deux ans. 
Parmi les salariées femmes (20), 
on note 35 % de niveau scolaire 
bac et plus (contre 13 % chez les 
hommes) et des périodes d’inac-
tivité moins importantes.

Les communes d’origine
Les salariés accueillis résident à 
54 % dans les Hauts-de-Seine, où 
se situent 9 des 15 chantiers d’in-
sertion d’Espaces. Ils sont majo-
ritairement issus des communes 

Versailles Grand Parc : Fontenay-le-Fleury (1), Jouy-en-Jo-

sas (1), La Celle-Saint-Cloud (1), Le Chesnay (1), Saint-Cyr-

l’Ecole (2), Vélizy-Villacoublay (4), Versailles (11), Viroflay (1) 

Grand Paris Seine et Oise : 

Conflans-Sainte-Honorine 

(1), Epône (1), Gargenville (3), 

Les Mureaux (7), Mantes-la-

Jolie (3), Mantes-la-Ville (2), 

Meulan (2), Porcheville (1), 

Saint-Mandé (1), Vaulx-sur-

Seine (1) 

Saint-Quentin-en-Yve-

lines : Guyancourt (1), Les 

Clayes-sous-Bois (2), Monti-

gny-le-Bretonneux (1), Plaisir 

(7), Trappes (3), Villepreux (1)  

Cœur d’Yvelines : Beynes 

(2), Galluis (1), Jouars-Ponchartrain (1)

Autres 78 : Auffargis (1), Bonnières-sur-Seine (1), Condé-

sur-Vesgre (1), Croissy-sur-Seine (1),  Les Essarts-le-Roi (1), 

Saint-Germain-en-Laye (1), Sartrouville (1) 

Vallée Sud Grand Paris : Antony (13), Bagneux (9), Bourg-

la-Reine (1), Châtenay-Malabry (9), Châtillon (2), Clamart (9), 

Fontenay-aux-Roses (1), Le Plessis-Robinson (1), Malakoff (7)

Grand Paris Seine Ouest : Boulogne-Billancourt (17), Chaville 

(4), Issy-les-Moulineaux (11), Meudon (5), Sèvres (4), Vanves 

(4), Ville-d'Avray (2)

Paris Ouest La Défense : Courbevoie (6), Garches (2), Leval-

lois-Perret (2), Nanterre (10), Puteaux (5), Saint-Cloud (3), 

Suresnes (3), Vaucresson (1)

Boucle Nord de Seine : Asnières-sur-Seine (2), Clichy-la-

Garenne (3), Colombes (11), Gennevilliers (2)

Paris : Paris (58)

De quelles communes viennent  
les salariés en insertion ?

Paris 

Boucle Nord de Seine 

Paris Ouest La Défense 

Grand Paris Seine Ouest 

 Vallée Sud Grand Paris   

Cœur d’Yvelines 

Autres 78         

Saint-Quentin-en-Yvelines

 Versailles Grand Parc

Grand Paris Seine Oise

15

 4

22

22

18

58

32

47

52

 7

58
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Focus sur les personnes  
en aménagement de peine

Soutenant les actions alternatives à l’in-
carcération, Espaces a accueilli en 2017 
33 salariés, suivis dans le cadre de mise 
à l’épreuve, sursis, placement extérieur, 
semi-liberté, ou placement sous surveil-
lance électronique. Parmi elles 10 per-
sonnes ont bénéficié par leur contrat à 
Espaces d’un placement extérieur sans 
hébergement d’une durée moyenne de 
7 mois, dans le cadre d’une convention 
avec la Direction interrégionale des ser-
vices pénitentiaires de Paris. Sur 15 sor-
ties, 8 sont non comptabilisables (arrêt 
maladie, déménagement, faute grave). 
Parmi les 7 sorties comptabilisables, 2 
personnes ont poursuivi leur activité en 
emploi durable au sein d’entreprises 
d’espaces verts, 1 s’est installée à son 
compte, 1 autre poursuit son parcours 
en SIAE dans le bâtiment, soit 57 % de 
sorties dynamiques en emploi.

133 postes en insertion 
ouverts en moyenne
277 salariés en insertion
155 000 h de travail
2 168 salariés en insertion 
depuis 1995

des territoires Vallée Sud Grand 
Paris (19 %) et Grand Paris Seine 
Ouest (17 %). Les salariés parisiens 
représentent 21 % des effectifs.  
20 postes sont conventionnés par 
Paris (chantiers ponctuels renou-
velés en cours d’année civile) et 8 
postes dans le 92 sont réservés 
à des allocataires RSA parisiens. 
Dans les Yvelines, les 25 postes 
ouverts ont permis d’accueillir 69 
Yvelinois (25 % des effectifs).

L’âge à l’entrée

Le niveau de formation

Les structures d’orientation
 

85%

29%

37%

29%

33%

16%

19%

Pôle emploi

Structure

d’hébergement

PLIE

3% Mission

locale

Maison

de l’emploi

Justice

Services sociaux

des départements

Club de prévention 

2%

CCAS et services 

emploi communaux
 6%

Candidatures spontanées

Autre SIAE 10% 

Autre association locale

7%

Cap emploi 1%

> Entretien d’espaces verts à Pont de Bezons (T2) 

22%

3%

26%

36%

13%

26 à 34 ans 

- 26 ans

+ 60 ans 

51 à 59 ans

35 à 50 ans

51%

13%21%

13%

Sans ressources

- de 26 ans

AAH

2%

ARE/ASS

Sans ressources

+ de 26 ans
RSA

Les revenus
La moitié des salariés sont allo-
cataires du RSA (Revenu de soli-
darité active) socle à leur arrivée. 
35 % des salariés n’ont aucune 
ressource, 21 % étant des jeunes 
de moins de 26 ans. Les per-
sonnes bénéficiant d’allocation 
Pôle emploi représentent 13 % 
des situations à l’entrée, alors que 
l’Allocation adulte handicapé n’est 
perçue que par 2 % des salariés.

65%

10%

4%

21%

Bac +2 et plus 

Bac  validé

ou non 

CAP/BEP

obtenu 

Niveau de 

scolarité

< à CAP/BEP 
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16 L’accompagnement sociopro-
fessionnel se fait tout long du 
parcours durant le temps de 
travail des salariés et selon dif-
férentes modalités : entretiens 
individuels, ateliers collectifs, for-
mation aux techniques de re-
cherche d’emploi, préparation 
aux tests d’entrée en formation… 
Des bénévoles interviennent en 
complément, au siège de l’asso-
ciation, pour animer des ateliers 
de remise à niveau, apporter une 
aide sur les démarches adminis-
tratives, appuyer les recherches 
d’emploi ou aider à la préparation 
aux jurys de certification. 

Durant le contrat à Espaces
L’accompagnement permet dans 
un premier temps d’évaluer les 
problématiques sociales et pro-

L’inSertion SociaLe et profeSSionneLLe

L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIOPROFESSIONNEL

L’ENSEMBLE DES SALARIÉS EN INSERTION BÉNÉFICIE D’UN ACCOMPAGNEMENT  
SOCIOPROFESSIONNEL ANIMÉ PAR UN CONSEILLER. L’OBJECTIF EST D’AIDER À STA-
BILISER LES SITUATIONS SOCIALES DIFFICILES, DÉFINIR UNE SUITE DE PARCOURS, 
FAVORISER L’EMPLOYABILITÉ PUIS L’ACCÈS À UN EMPLOI OU À UNE FORMATION.

fessionnelles du salarié. L’évalua-
tion de l’activité en chantier per-
met de travailler sur les attitudes 
et comportements au travail et 
les savoirs de base. Concernant 
les problématiques sociales (pro-
blèmes administratifs, juridiques, 
santé, accès aux droits, à un hé-
bergement ou à un logement), 
une aide est apportée en interne 
afin de faciliter l’accès aux dispo-
sitifs de droit commun ou orienter 
vers des partenaires spécialisés. 

Lorsque les situations person-
nelles et sociales sont stabilisées, 
l’analyse des acquis profession-
nels et des motivations permet de 
définir un projet d’orientation avec 
le salarié. Différentes passerelles 
avec des entreprises ou des col-
lectivités sont aussi proposées :

• la mise en situation en milieu 
professionnel donne la possi-
bilité de valider un projet d’in-
sertion, acquérir de nouvelles 
compétences ou initier une 
démarche de recrutement ;

• l’inscription à une certification 
des compétences acquises 
en situation de production fa-
cilite l’étude des candidatures 
par des professionnels du 
secteur des espaces verts  ;

• des activités proposées dans 
le cadre de contrats de sous-
traitance, notamment au tra-
vers de clauses sociales ;

• la transmission de candida-
tures aux partenaires (dans 
les réseaux Unep, FAS, collec-
tivités, villes partenaires, bail-
leurs sociaux…) ;



17• la recherche de formations 
complémentaires.

Bilan des sorties vers l’emploi 
En 2017, 146 salariés sont sortis 
des effectifs. Parmi eux, 18 ont eu 
un parcours de moins de 3 mois 
(fin de période d’essai, abandon, 
rupture anticipée) et 32 ont dû 
interrompre leur parcours (faute 

grave, arrêt longue maladie, in-
carcération, situation administra-
tive, ou déménagement hors Ile-
de-France). En cohérence avec 
les bilans demandés par le Minis-
tère du travail, le détail des sorties 
présentées ci-contre porte donc 
sur 96 sorties à comptabiliser. 

35 sorties en emploi durable. Elles 
représentent 36 % des sorties et 
concernent majoritairement des 
postes d’ouvriers du paysage 
ou d’agents d’espaces verts. 
Les deux autres secteurs d’acti-
vité les plus représentés sont la 
sécurité ou le gardiennage et la 
restauration. Les contrats à du-
rée indéterminée (CDI) obtenus 
concernent dans une moindre 
mesure la logistique et la grande 
distribution. 

> Tuteurage sur le chantier d’insertion Berges de Seine

• 146 salariés ont quitté 
Espaces à l’issue de leur 
parcours d’insertion (plus de 
3 mois de contrat)
Au total, 64 personnes  
ont accédé à un emploi  
ou à une formation :
• 35 en emploi durable  
• 11 en emploi de transition 
• 6 en suite de parcours  
au sein d’une autre structure 
d’insertion par l’activité  
économique (SIAE)  
• 12 en formation

11 sorties en emploi de transition, 
dans le cadre de CDD inférieurs à 
6 mois ou missions intérim, repré-
sentent 11 % des sorties. Plus de 
la moitié sont des postes en es-
paces verts (dont un en contrat 
aidé au sein d’une collectivité), 
deux sont des postes de cariste, 
un contrat a été proposé sur 
un poste d’animateur, un autre 
comme agent de sécurité. 

18 sorties positives. Elles re-
présentent 19 % des sorties. 
12 concernent l’accès à une for-
mation qualifiante (dont 5 en es-
paces verts et 4 en CQP sécurité). 
Les 6 autres sorties positives sont 
des suites de parcours au sein 
d’autres structures d’insertion. 

Au total, en 2017, 64 salariés (67 %) 
ont une sortie dynamique. 

36%

12%19%

33%

Autres 

sorties

Emploi

durable

Emploi

de transition
Sorties positives
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L’inSertion SociaLe et profeSSionneLLe

LA FORMATION DES SALARIÉ.E.S 
EN INSERTION

LA FORMATION DES SALARIÉ.E.S VISE À AMÉLIORER LA LISIBILITÉ DES PARCOURS 
PROFESSIONNELS, À FAVORISER LEUR EMPLOYABILITÉ ET AINSI À CONTRIBUER À LA 
QUALITÉ DE PRODUCTION SUR L’ENSEMBLE DES CHANTIERS.

En 2017, 254 salariés ont bénéfi-
cié d’une à plusieurs séquences 
de formation en lien avec les dis-
positifs et actions de formation 
proposés. En tout, 10 901 heures 
de formation ont été réalisées.  

Actions de professionnalisation : 
la certification des compétences 

Cette démarche interne vise la 
certification des compétences 
dans deux métiers. La première 
certification s’appuie sur un réfé-
rentiel de compétences établi en 
regard des activités de chantier et 
du titre professionnel « ouvrier du 
paysage » et de quatre domaines 
de compétences : 

• identifier un végétal d’orne-
ment et contrôler son état 
sanitaire ;

• entretenir un gazon et une 
surface semi-ligneuse ;

• tailler des arbres et arbustes ; 

• planter des arbres et arbustes.

La seconde certification, dispen-
sée depuis fin 2015, s’articule au-
tour des activités d’« animateur en 
éducation à l’environnement vers 
un développement durable (EEDD) » 
et de quatre domaines de com-
pétences :

• concevoir un projet d’anima-
tion dans le champ de l’EEDD ;

• mener des actions d’éveil, de 
découverte, d’animation pluri-
disciplinaire dans ce domaine ;

• organiser la sécurité en fonc-
tion d’un public et d’un lieu ;

• participer au fonctionnement 
de la structure. > Epreuve d’ouvrier du paysage

Au cours de la certification, l’en-
cadrant technique, le conseiller 
en insertion professionnelle et le 
salarié en insertion sont engagés 
dans un processus d’évaluation 
des compétences, dont la qualité 
est attestée par des profession-
nels du secteur. 



19Chiffres clés

Les 254 salariés formés ont suivi diffé-
rents parcours.

Adaptation au poste de travail 

(2 184 h)

Professionnalisation (5 664 h)

- 37 salariés certifiés dans les métiers
« ouvrier du paysage » (35) et « anima-
teur en éducation à l’environnement
vers un développement durable » (2)

- 14 certificats PRAP

- 63 certificats SST

- 26 attestations capacités travaux en-
cordés

- 7 habilitations à circuler sur les voies
tramway-RATP

Préqualification ou qualification 

(810 h)

Education santé sécurité (1 823 h)

Remobilisation (420 h)

Actions d’éducation à la santé 
et à la sécurité au travail

Prévention des risques liés à l’acti-
vité physique (PRAP) : 14 salariés 
en insertion ont obtenu un cer-
tificat PRAP validé par Chantier-
école et l’Institut national de re-
cherche et de sécurité (INRS).

Sauveteur secouriste du travail 
(SST) : 63 salariés en insertion ont 
obtenu un certificat STT validé 
par Chantier-école et l’INRS.

Intervention sur sites pentus : 26 
salariés ont validé la formation.  

Circulation à pied sur les voies 
tramway RATP T2 : 7 salariés ont 
bénéficié de cette formation, dis-
pensée par un organisme habilité 
par la RATP, pour travailler sur les 
voies du T2 (lire p. 22) 

> Production maraîchère sur le site de CultiCime à Aubervilliers

Production légumière,  
certification en cours

Une nouvelle certification, dispen-
sée depuis mars 2017, est en cours 
d’expérimentation dans le cadre de 
l’activité de maraîchage écologique et 
solidaire CultiCime (lire p. 54). Elle s’ar-
ticule autour des activités « d’ouvrier 
spécialisé en production légumière » et 
de trois domaines de compétences : 

• mise en place, entretien et suivi de
la culture

• travail en équipe

• récolte des produits et conditionne-
ment

Formations individuelles  
pré-qualifiantes ou qualifiantes
En 2017, Espaces a proposé aux 
salariés des chantiers yvelinois 
et alto-séquanais de suivre des 
actions de formation individuelles 
issues des offres du Fles 78 pou-
vant favoriser leur suite de par-
cours : permis de conduire, Caces, 
habilitation électrique, hygiène en 
collectivité et monobrosse… 39 
salariés polyvalents ont suivi des 
actions avec le Fles 78.

Actions de remobilisation

D’autres formations, proposées 
par des organismes externes, ont 
été suivies par 46 salariés : elles 
portent sur les compétences clés, 
les savoirs de base ou les tech-
niques de recherche d’emploi. 
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LES CHANTIERS D’INSERTION 
PAR L’ÉCOLOGIE URBAINE

DES MÉTIERS POUR 
DES ESPACES NATURELS 
FRANCILIENS

ESPACES ANIME QUINZE CHANTIERS D’INSERTION PAR 
L’ÉCOLOGIE URBAINE. DANS LES ESPACES DE NATURE 
DONT ELLE A LA CHARGE, LES AGENTS D’ENVIRONNE-
MENT METTENT EN ŒUVRE DES MÉTHODES DE GES-
TION DIFFÉRENCIÉE AFIN DE SAUVEGARDER, PRÉSER-
VER LES MILIEUX ET PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT 
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE DES SITES.

21

> Petite ceinture parisienne (17e)
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22 circulation à pied sur les voies du 
tramway avec COMES Consul-
tants. Les salariés en insertion sont 
préparés en interne avant l’exa-
men obligatoire pour le terrain.

Parmi les activités qui occupent 
les 10 salariés en insertion :

• le débroussaillage, 

• le ramassage des déchets, 

• la plantation d’arbres, 

• la tonte, 

• la taille et les élagages le long 
de la ligne et en station 

• l’entretien du parc thermique

Sur les parties nouvelles (entre 
Issy-Val-de-Seine et Porte-de-
Versailles d’un côté et entre La 
Défense et Pont-de-Bezons de 
l’autre), ils assurent la tonte des 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

DEPUIS MARS 2016, LE CHANTIER D’INSERTION ENTRETIENT ET GERE L’ENSEMBLE 
DES ESPACES VERTS RÉPARTIS SUR 18 KM LINÉAIRES DE LA LIGNE 2 DU TRAMWAY, 
ALLANT DE PORTE-DE-VERSAILLES À PONT-DE-BEZONS.

Dans le cadre de sa politique RSE, 
la RATP développe des actions en 
faveur de l’insertion sociale et pro-
fessionnelle via la création de son 
premier chantier d’insertion. Mené 
avec Espaces, ce projet a pour 
objectif d’allier insertion et biodi-
versité. Les espaces verts du T2 
constituent un corridor écologique 
nécessitant une gestion spéci-

fique. L’intervention d’Espaces 
a permis par exemple de limiter 
l’usage des produits phytosani-
taires, notamment en matière de 
gestion des espèces exotiques 
envahissantes, telles que la re-
nouée du Japon, l’ailante, le bud-
dléia de David et le bambou.

Le chantier d’insertion « Entre-
tien solidaire des espaces verts et 
naturels du T2 » entretient et gère 
de façon écologique les 18 km 
linéaires allant de Porte-de-Ver-
sailles à Pont-de-Bezons. L’équipe 
est composée de 10 agents d’en-
vironnement, embauchés dans le 
cadre de CDDI de 30 heures heb-
domadaires, d’une encadrante 
technique et d’un responsable de 
chantier. Tous bénéficient d’une 
demi-journée de formation sur la 

> Mise au gabarit de la haie

Secteur biodiverSité 
CHANTIER D’INSERTION
ENTRETIEN SOLIDAIRE DES  
ESPACES VERTS ET NATURELS DU T2
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> Fauche le long des voies du tramway T2

 

Déchets verts valorisés
En 2017, 68 tonnes de déchets verts 
ont été exportées et valorisées en 
entreprise d’insertion par Bio Yvelines 
Services, partenaire d’Espaces.

• Premières interventions : 2016
• 10 agents d’environnement (30 h 

hebdomadaires)
• Sites : Bezons, Colombes, La 

Garenne-Colombes, Courbevoie, 
Puteaux, Suresnes, Saint-Cloud, 
Sèvres, Meudon, Issy-les-Moulineaux, 
Paris ; Méré, Meudon, Sèvres, 
Versailles, Villiers-Saint-Frédéric

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil régional d’Ile-de-
France, Direccte Ile-de-France 
- UD des Hauts-de-Seine, Conseil 
départemental de Paris, RATP, 
Direction interrégionale des services 
pénitentiaires (Disp) de Paris

• Prestations : école La Source, GPSO, 
Quitus Immobilier (copropriété  
à Sèvres), RATP, SNCF 

zones enherbées pendant les 
heures d’exploitation du tram-
way. L’équipe entretient aussi les 
espaces verts du site de main-
tenance et de remisage du T2 à 
Colombes. Le plaquage et dépla-
quage des bandes enherbées 
et l’entretien du système d’arro-
sage sont réalisés dans le cadre 
de deux sous-traitances avec 
les entreprises CCA Perrot et 
SMDA. C’est dans ce cadre que 
CCA Perrot a accueilli le chantier 
d’insertion dans ses locaux tech-
niques pour une présentation des 
métiers de l’irrigation et de l’arro-
sage automatique, le 20 sep-
tembre 2017.

Prise en compte de la biodiversité
Grâce à un cofinancement de la 
Région Ile-de-France, des amé-

nagements en faveur de la biodi-
versité ont été réalisés :
• conception et pose de ni-

choirs ;
• conception et pose d’hôtels à 

insectes ; 
• création et installation d’une 

signalétique de pédagogie à 
l’environnement.

Prestations ponctuelles
L’équipe a réalisé également des 
prestations ponctuelles : entre-
tien et évacuation de déchets 
verts de copropriétés à Sèvres et 
à Meudon, abattage et élagage 
dans une école à Meudon, créa-
tion d’un soutènement de talus 
en rondins de bois à Sèvres pour 
GPSO, entretien des espaces 
verts à Versailles et abattage 
dans deux gares des Yvelines.

> Soutènement en rondins à Sèvres
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24 Le chantier d’insertion intervient 
dans les 16e et 17e arrondisse-
ments de Paris. Il assure l’entretien 
et la valorisation écologique des 
berges de Seine le long du bois de 
Boulogne et du sentier nature Au-
teuil-la Muette situé sur l’ancienne 
Petite ceinture ferroviaire (16e), 
dans le cadre d’un marché d’inser-
tion avec la Ville de Paris. L’équipe 
entretient également les espaces 
verts du centre sportif Henry-de-
Montherlant, du stade de la Porte 
de la Muette et du stade Jean-
Pierre-Wimille (16e) ainsi que les 
espaces verts des anciens quais 
de la gare de la Muette dans le 
cadre de subvention ou de presta-
tion avec la Ville de Paris. Enfin, elle 
entretient les espaces verts de la 
tranchée des Buttons (16e) et de la 

tranchée Pereire (17e) sur la Petite 
ceinture parisienne dans le cadre 
d’une convention avec SNCF.

Les agents d’environnement 
mettent en œuvre des techniques 
écologiques adaptées aux es-
paces urbains et périurbains, à tra-
vers plusieurs types d’actions :

• ils assurent le maintien de la 
fonctionnalité des ouvrages 
ferroviaires ;

• ils mènent des opérations de 
nettoyage favorisant la qua-
lité paysagère des sites : ra-
massage hebdomadaire des 
déchets, opérations d’entre-
tien créant une transparence 
entre l’environnement urbain 
et les emprises ferroviaires ;

• ils maintiennent et déve-

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

Secteur biodiverSité 
CHANTIER D’INSERTION
ESPACES VERTS ET NATURELS,  
PETITE CEINTURE 16E-17E

LES AGENTS D’ENVIRONNEMENT ASSURENT, EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE PARIS 
ET SNCF, L’ENTRETIEN DE DIFFÉRENTS ESPACES VERTS ET NATURELS DES 16E ET 17E ARR. 
DE PARIS. L’ÉQUIPE A ÉGALEMENT EN CHARGE LE DÉMONSTRATEUR FOLIES D’HUMUS. 

> Restauration du talus par plantation
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> Entretien des espaces verts du stade Jean-Pierre-Wimille, Paris 16e

 
 
 

 
 

Convoi d’élagage à Sceaux
Une partie de l’équipe a participé en 
septembre à une activité d’escorte à 
vélo d’un convoi d’élagage au parc de 
Sceaux dans le cadre d’une prestation 
pour SMDA.

• Premières interventions : 1997 
• 10 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires)
• Sites : Paris 16e : espaces verts 

du centre sportif Henry-de-
Montherlant, du stade de la Muette 
et du stade Wimille, sentier nature 
Auteuil-la-Muette (ancienne Petite 
ceinture), quais de la Muette, 
tranchée des Buttons, berges 
du Bois de Boulogne ; Paris 17e 
(partiel)  : tranchée Pereire

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil départemental de Paris, 
Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UD de Paris, 
SNCF, Ville de Paris, Oïkos. 

• Prestations : Ville de Paris (Deve  
et Direction Jeunesse et Sport), 
Soins modernes des arbres (SMDA)

loppent la qualité écologique 
des sites : gestion différen-
ciée de la végétation, planta-
tions, valorisation des déchets 
végétaux par la réalisation 
de meules (habitats refuges 
pour insectes, micromammi-
fères…) ou de paillage.

Prise en compte de la biodiversité
Grâce à un cofinancement de la 
Région Ile-de-France, des amé-
nagements en faveur de la bio-
diversité ont été réalisés par le 
chantier :

• création d’une prairie fleurie sur 
la tranchée Pereire (mélange 
de fleurs sauvages mellifères) ;

• conception et pose de ni-
choirs avec observations orni-
thologiques ;

 

Découverte du sentier nature
Le sentier na-
ture est un lieu 
de promenade 
prisé du public. 
Des balades 
commentées 
y sont propo-
sées par l’as-
sociation dans 
le cadre d’un 
appel à pro-
jets de la Ville 
de Paris ou 
encore de la 
Fête de la na-
ture. Ces visites 
permettent de découvrir la faune et la 
flore, les aménagements et l’entretien 
réalisés par les agents de 
l’équipe. A visionner : «Jar-
diniers de la Petite cein-
ture» sur la chaîne Youtube 
de François Godard.

• conception et pose d’hôtels à 
insectes ; 

• tressage de gaulettes sur le 
sentier nature (rôle de protec-
tion du maceron et soutène-
ment de talus) ;

• restauration de talus par plan-
tation d’arbres et arbustes 
(fixation du talus par le sys-
tème racinaire des végétaux) ;

• création et installation d’une 
signalétique de pédagogie à 
l’environnement.

A la découverte du sentier nature du 16e arrondissement

Le samedi 24 mars 2018
de 14h30 à 16h30

RDV sur le sentier nature par l’entrée du passage de l’ancien cordonnier, 

au croisement du boulevard de Beauséjour et de la rue du Ranelagh.Pour plus d’informations: Alexis TREBOIT, encadrant technique
alexis.treboit@association-espaces.org ou 06 72 35 10 42 

Découverte de la Petite ceinture, de la faune et de la flore du site 
et des aménagements en faveur de la biodiversité mis en place par l’association Espaces.

Balade commentée 
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LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

LE CHANTIER D’INSERTION ASSURE L’ENTRETIEN, LA GESTION ET LA VALORISATION 
ÉCOLOGIQUE DES ESPACES VERTS DANS 4 GARES ET 3 FRICHES FERROVIAIRES DE LA 
LIGNE N DU TRANSILIEN, AINSI QUE DES AMÉNAGEMENTS ET ANIMATIONS. 

Le chantier d’insertion Gares fer-
roviaires Yvelines a en charge 
l’entretien et la valorisation éco-
logique des espaces verts de 4 
gares de la ligne N du Transilien 
(Beynes, Garancières-La Queue, 
Méré-Montfort, Villiers-Neau-
phle-Pontchartrain) dans le cadre 
d’une convention avec SNCF. Le 

chantier entretient aussi 3 friches 
ferroviaires, à Beynes, Villepreux-
les-Clayes et Montigny-le-Bre-
tonneux. L’équipe composée de 
8 agents d’environnement met 
en œuvre une gestion différen-
ciée et écologique des sites par 
les actions suivantes :

• l’entretien des gares : ramas-
sage de déchets et désher-
bage manuel des quais ;

• la taille et l’entretien des haies 
et des massifs : coupe de 
rejets, suppression des es-
pèces invasives, éclaircisse-
ment, désherbage manuel, 
paillage ;

• l’entretien des pelouses : 
tonte des espaces enher-
bés des gares, fauches des 

abords de quais, fauches an-
nuelles et création de chemi-
nements en zones prairiales ;

• l’entretien écologique des 3 
friches : ramassage des dé-
chets, fauche, taille,… ;

• la fabrication, la pose et la 
plantation de 30 jardinières 
réalisées en palettes de ré-
cupération dans 6 gares de 
la ligne N (Houdan, Villiers-
Neauphle, Plaisir-les-Clayes, 
Tacoignières, Orgerus-Be-
houst, Les Essarts) ;

• l’entretien de la zone de com-
posteurs à Beynes ;

• l’abattage d’arbres en gares 
de Villiers-Neauphle et de 
Méré-Montfort avec évacua-
tion des déchets verts.

Secteur biodiverSité 
CHANTIER D’INSERTION
GARES FERROVIAIRES YVELINES 

> Jardinières à Tacoignières

UNION EUROPÉENNE
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> Semaine du goût en gare de Versailles-Chantiers

• Début du chantier d’insertion : 2014
• 8 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires)
• Sites principaux : gares de 

Beynes, Garancières-La Queue, 
Méré-Montfort, Villiers-Neauphle-
Pontchartrain ; friches de Beynes, 
Montigny-le-Bretonneux, Villepreux-
Les Clayes ; La Celle-les-Bordes, 
Clairefontaine-en-Yvelines, Rosny-
Rolleboise, Saint-Forget

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, Fondation SNCF, 
Fonds social européen, SNCF

• Prestations : Aurore, ONF, SNCF

 

Coup de cœur solidaire
La fondation SNCF a retenu le projet 
d’« atelier solidaire de construction 
de jardinières » proposé par Espaces, 
avec l’appui d’une adhérente sala-
riée de SNCF, lors de ses « Coups de 
cœur solidaires ». En décembre, les 
résidents du centre d’hébergement 
d’urgence de Mézy-sur-Seine ont ainsi 
passé deux journées à travailler le bois 
et faire des plantations avec l’équipe 
du chantier d’insertion afin de réaliser 
des jardinières qui agrémentent les 
espaces verts du CHU. 

> Atelier de menuiserie solidaire

Prise en compte de la biodiversité
Grâce à un cofinancement de la 
Région Ile-de-France, des amé-
nagements en faveur de la biodi-
versité ont été réalisés :

• la création d’un verger en gare 
de Garancières avec planta-
tion d’un cerisier griotte Mont-
morency, d’un prunier Reine-
Claude de Chambourcy, d’un 
pommier Reinette Abry, de 5 
groseilliers, 5 framboisiers et 5 
cassissiers ; 

• des travaux de menuiserie 
(bancs, jardinières, nichoirs à 
oiseaux) à partir de matériaux 
de récupération ;

• création et installation d’une 
signalétique de pédagogie à 

l’environnement.

Forêts départementales
Dans le cadre d’une convention 
annuelle avec le Département 
des Yvelines, l’équipe assure 
l’entretien et la gestion écolo-
gique de forêts départemen-
tales (lire aussi p. 41). Elle a réa-
lisé l’arrachage manuel du raisin 
d’Amérique (espèce invasive) en 
forêt de Pinceloup-Saint-Benoît à 
Clairefontaine-en-Yvelines. Elle a 
rouvert des sentiers de randon-
née (taille, fauche, tronçonnage 
et reprofilage des sentiers) dans 
la forêt de la Butte Ronde à Saint-
Forget et le bois des Gaules à La 
Celle-les-Bordes (1 300 et 1 400 
mètres linéaires). Enfin, l’équipe a 
réalisé l’entretien de prairies calci-
coles (fauche et débroussaillage) 
en forêt de Rosny-Rolleboise.
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28 • le ramassage hebdomadaire 
des déchets ; 

• des fauches sélectives res-
pectant le cycle végétatif des 
plantes et de la faune afin de 
diversifier la strate herbacée ;

• la gestion des espèces exo-
tiques envahissantes ;

• la restitution des produits de 
coupe et de fauche en paillage 
et humus pour la protection et 
l’amélioration des sols ; 

• une gestion douce des talus 
par le biais des travaux encor-
dés.

Deux agents de l’équipe entre-
tiennent le tronçon de la Petite 
ceinture ouvert au public en 2013, 
entre la rue Olivier-de-Serres et la 
place Balard (15e), soit 1,8 km. Six 

jours par semaine, ils entretiennent 
et gèrent les talus et bandes en-
herbées de manière écologique, 
en lien avec le concepteur du pro-
jet et la division du 15e de la Deve 
de la Ville de Paris. Un contact 
avec les nombreux usagers de la 
promenade permet de les sensi-
biliser à la gestion mise en œuvre, 
ainsi qu’au développement de la 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

L’ANCIENNE VOIE FERRÉE DE LA PETITE CEINTURE PRÉSENTE UN ENJEU FORT POUR LA 
BIODIVERSITÉ DE LA VILLE. L’ÉQUIPE DU CHANTIER D’INSERTION TRAVAILLE SUR LES 
14E ET 15E ARRONDISSEMENTS DE PARIS : FAUCHES, PAILLAGE ET APPORT D'HUMUS, 
PLANTATION D’ESPÈCES LOCALES, GESTION DOUCE DES TALUS.

Dans le cadre du chantier d’in-
sertion, une équipe de 10 agents 
d’environnement intervient sur 
deux tronçons de la Petite cein-
ture parisienne dans les 14e et 15e 
arrondissements, ainsi que sur 
un talus ferroviaire de la ligne C 
du RER situé quai André-Citroën. 
Une partie du linéaire traité par les 
salariés du chantier reste fermée 
au public. Cette voie ferroviaire 
désaffectée et ses emprises pré-
sentent un enjeu fort pour la pré-
servation de la biodiversité en ville, 
car elles constituent un corridor 
écologique remarquable qui per-
met à la faune et la flore de circu-
ler à travers Paris.

L’équipe assure une gestion éco-
logique sur l’ensemble du site au 
travers de différentes actions : >  Travaux encordés 

Secteur biodiverSité 
CHANTIER D’INSERTION
PETITE CEINTURE ET ESPACES VERTS 15E-14E



29biodiversité en contexte urbanisé. 
Depuis 2016, l’ouverture au public 
de la Petite ceinture est actée et 
des collectifs d’animation se sont 
installés sur 9 « stations » en avril 
2017.

Les salariés du chantier assurent 
aussi l’entretien du parc Javel-An-
dré-Citroën (15e) dans le cadre 
d’un marché d’insertion avec la 
Ville de Paris. Ils ont ainsi l’occa-
sion de réaliser des opérations de 
gestion d’espaces verts au sein 
de l’équipe de jardiniers du parc.

Enfin, les agents d’environne-
ment réalisent la récolte hebdo-
madaire d’une centaine de cen-
driers dans le 9e arrondissement 
en appui de NaturEspaces, dans 
le cadre d’une subvention de la 
Mairie du 9e.

> Anne Hidalgo, maire de Paris, et Philippe Goujon, maire du 15e, en visite le 29 avril 2017

• Début du chantier d’insertion : 2006 
• 10 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires)
• Sites : Petite ceinture ferroviaire 

Paris 14e (partiel) et Paris 15e,  
parc André-Citroën, quai André-
Citroën (talus ferroviaire de la ligne 
C du RER, 15e), 9e arr. (partiel)

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil départemental de Paris, 
Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UD de Paris, 
Direction interrégionale des services 
pénitentiaires (Disp) de Paris, SNCF, 
Ville de Paris, Mairie du 9e, Fondation 
Placoplatre, Art au quotidien

• Prestations : NaturEspaces, SNCF,  
Ville de Paris (Deve, Mairie du 15e)

Prise en compte de la biodiversité
Grâce à un cofinancement de la 
Région Ile-de-France, des amé-
nagements en faveur de la biodi-
versité ont été réalisés :

• création d’un muret de pierres 
sèches en contrebas du parc 
Georges-Brassens ; 

• hôtels à insectes ;
 

Balades en vélorail
Du 7 juillet au 25 août 2017, Espaces 
a organisé des balades en vélorail à la 
découverte de la biodiversité de la Pe-
tite ceinture parisienne, sur le tronçon 
situé en contrebas du parc Georges-
Brassens. Ces balades financées par 
la Mairie du 15e venaient compléter les 
animations proposées par l’Associa-
tion culturelle et évènementielle du 15e 
(ACE 15). Au total, 74 personnes – en-
fants, adultes, novices ou experts de 
la Petite ceinture, habitants du quartier 
ou touristes – ont pu découvrir la Petite 
ceinture de façon ludique et sportive. 

• plantations sur la butte Balard ;

• création d’un livret de recon-
naissance de la flore sponta-
née sur la promenade du 15e ;

• création et installation d’une 
signalétique de pédagogie à 
l’environnement.

> Muret de pierres sèches
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30 • plantation d’espèces locales 
en gare et sur les talus in-
ter-gares afin de valoriser la 
strate arborée.

Prise en compte de la biodiversité
Grâce à un cofinancement de la 
Région Ile-de-France, des amé-
nagements en faveur de la bio-
diversité ont été réalisés par le 
chantier :

• création d’un muret de pierres 
sèches de soutènement à 
Suresnes sur le talus Roger-
Salengro ;

• construction et plantation 
d’une spirale à insectes à Su-
resnes sur le talus Belvédère ;

• construction et plantation 
d’une rocaille en gare des 
Vallées ;

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

L’ÉQUIPE DU CHANTIER D’INSERTION INTERVIENT SUR LA LIGNE L DU TRANSILIEN. 
7 GARES ET 15 TALUS INTER-GARES SONT CONCERNÉS. AU SOL OU ENCORDÉS, SES 
AGENTS D’ENVIRONNEMENT DÉVELOPPENT LE POTENTIEL DE CORRIDOR ÉCOLOGIQUE 
DE CE LINÉAIRE PAR UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE.

entre les habitats. C’est pour-
quoi les agents d’environnement 
assurent une gestion écologique 
de l’ensemble des sites :

• ramassage des déchets : 
hebdomadaire en gares et 
mensuel sur les talus ;

• fauche sélective respectant 
le cycle de développement 
des plantes et de la faune ;

• lutte contre le développement 
et la prolifération des espèces 
exotiques envahissantes. Les 
talus ferroviaires étant la plu-
part du temps colonisés par 
ces espèces végétales, les 
salariés, formés aux tech-
niques d’évolution sur cordes, 
peuvent gérer finement et 
manuellement ces espèces ;

> Hôtel à insectes en talus

Secteur biodiverSité 
CHANTIER D’INSERTION
TALUS FERROVIAIRES AVAL

Ce chantier d’insertion intervient 
sur 7 gares et 15 talus inter-gares 
de la ligne L en appliquant les prin-
cipes de la gestion différenciée. 
Cette voie ferroviaire constitue en 
effet un habitat privilégié dans le 
cadre des corridors écologiques 
à réhabiliter, pour la bonne migra-
tion des espèces (faune et flore) 
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> Spirale à insectes du talus Belvédère à Suresnes

 

Haie de cornouillers
Dans le cadre d’une prestation pour 
SNCF, l’équipe a réalisé la plantation 
d’une haie de 330 mètres à Saint-
Cloud, allée Schmitt, composée de 
cornouillers au feuillage rouge ou jaune. 

• Premières interventions : 1997
• 8 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires), 1 adjoint de 
chantier (28 h hebdomadaires)

• Sites : Bougival, Colombes, 
Courbevoie, Garches, La Celle-
Saint-Cloud, La Garenne-Colombes, 
Saint-Cloud, Saint-Nom-la-Bretèche, 
Suresnes

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil départemental de Paris, 
Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UD 
des Hauts-de-Seine, Direction 
interrégionale des services 
pénitentiaires (Disp) de Paris, SNCF

• Prestations : SNCF, Ville de Suresnes

> Soutènement en gaulettes > Plantation de haie

 

Parcelle Oseille
L’équipe a réalisé l’entretien de la par-
celle Oseille des jardins familiaux de 
Suresnes par les activités suivantes  : 
taille de la haie, désherbage, aération 
du sol, paillage façon lasagne avec al-
ternance de matériaux verts azotés et 
bruns carbonés (branchages, feuilles 
mortes, tonte, taille, compost, paille) qui 
nourriront le sol en se décomposant et 
le protégeront du froid. La création d’un 
potager sera réalisée en 2018. 

• tressage de gaulettes pour 
soutènement de talus en gare 
de La Garenne-Colombes ;

• création de prairies fleuries en 
gare des Vallées, de La Celle-
Saint-Cloud et Bougival ;

• gestion des espèces invasives 
(renouée du Japon) par plan-
tation de clématites (compéti-
tion végétale) ;

• plantation de jardinières en 
gares de Garches-Marne-la-
Coquette et Les Vallées ;

• création de gîtes à hérissons 
en gare de Bougival ;

• conception et pose d’hôtels à 
insectes ;

• création et installation d’une 
signalétique de pédagogie à 
l’environnement.
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32 sage des déchets, fauche an-
nuelle tardive, taille douce des 
arbustes, valorisation des dé-
chets verts, veille écologique ;

• la reconstitution de ripisylves
par la plantation d’espèces
locales et adaptées en rem-
placement des espèces hor-
ticoles et invasives ;

• la restauration écologique des
berges par le génie végétal.

Marché à clauses sociales
Dans le cadre du renouvellement 
du marché d’insertion sociale et 
professionnelle avec l’établisse-
ment public territorial Grand Paris 
Seine Ouest (GPSO), la candida-
ture d’Espaces a été renouvelée 
pour trois ans. En 2017, l’associa-
tion est intervenue, sous la forme 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

SUR LES BERGES DE PUTEAUX À ISSY-LES-MOULINEAUX, ESPACES TRAVAILLE À 
PRÉSERVER LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DE CES MILIEUX FRAGILES. L’ÉQUIPE ADAPTE 
SON SAVOIR-FAIRE AUX LIEUX ET À LA TOPOGRAPHIE. 

Les agents d’environnement du 
chantier Berges de Seine s’at-
tachent à restaurer et à créer 
du lien entre les trames verte et 
bleue. Sur les berges de Seine 
allant d’Issy-les-Moulineaux à 
Puteaux, les éco-cantonniers as-
surent trois types d’actions :

• l’entretien écologique d’une
partie des berges : ramas-

de bon de commande, sur les 
territoires des directions territo-
riales Ouest et Est. Fait nouveau 
dans le cadre de cette recon-
duction de marché, l’équipe est 
intervenue pour le compte de la 
direction territoriale Nord à Bou-
logne-Billancourt. L’équipe mène 
les actions suivantes : 

• entretien et nettoyage des
promenades de l’île Saint-
Germain ;

• entretien du cimetière de
Sèvres ;

• entretien des espaces verts
urbains (fauche, taille, tonte,
etc.) ;

• mise en place d’aménage-
ments en faveur de l’accueil
de la petite faune.

Secteur eau 
CHANTIER D’INSERTION 
BERGES DE SEINE

> Fauche sur l’île Saint-Germain
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> Evacuation des déchets verts du port de Sèvres

Différents travaux de restauration de 
berges et de ripisylves ont été réalisés  :

• un ouvrage de restauration de 
berge (50 mètres linéaires) sur l’île 
de Puteaux, dans la continuité d’ou-
vrages précédents ;

• une action d’entretien des ouvrages 
de génie végétal des années pré-
cédentes (750 mètres linéaires) ;

• une opération de gestion de la re-
nouée sur les quais et sur l’île Saint-
Germain (265 mètres linéaires).

Sur l’île Saint-Germain, outre l’entre-
tien courant des cheminements, des 
haies et massifs des berges de Seine, 
l’équipe a effectué une lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes (sta-
tion de renouées, solidages, buddléia) ; 
elle a mis en place des panneaux d’in-
formation et de sensibilisation.

Génie végétal en bord de Seine

• Début du chantier d’insertion : 1995
• 7 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires), 1 adjoint de  
chantier (28 h)

• Sites : Boulogne-Billancourt, Issy-
les-Moulineaux, Puteaux, Vanves ; 
Meudon, Saint-Cloud, Sèvres

Principaux partenaires : 
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil départemental de Paris, 
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 Meudon, 
Ville de Puteaux

• Prestations : copropriétés à Meudon 
et Sèvres, Grand Paris Seine Ouest, 
NaturEspaces, Pôle emploi, Ports de 
Paris 

> Restauration sur l’île de Puteaux

En partenariat avec la Ville de 
Meudon, Espaces assure l’entre-
tien du sentier Deslandes. 

Entretien des ports
Un marché avec Ports de Paris 
permet l’entretien régulier et le 
nettoyage de différents ports :

• Port de Sèvres ;

• Port du pont de Saint-Cloud à 
Boulogne-Billancourt ;

• Quai du 4-Septembre à Bou-
logne-Billancourt.

Prestations
Des prestations de gestion et 
d’entretien d’espaces verts ont 
eu lieu au sein de copropriétés 
à Meudon et Sèvres, ainsi qu’au 
pont de Sèvres pour le bailleur 
social Paris Habitat.
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34 santes ou à caractère invasif ;

• ils assurent des opérations 
de valorisation des milieux 
humides et aquatiques du ru 
de Vaucresson (ouvrages de 
génie végétal sur le canal et 
l’étang de Villeneuve, gestion 
différenciée des abords du 
système hydraulique, entretien 

de la mare et des rigoles…).

Actions spécifiques 
L’observation de la station de 
tulipes sauvages transplantée 
en 2014 s’est poursuivie dans le 
cadre d’un protocole agréé. Au 
printemps 2017, le technicien a 
observé une évolution positive 
de la station (nombre de pieds : 
2 347 contre 2 031 en 2016).

Sur le talus des Milons, en parte-

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

DEPUIS 20 ANS, DES AGENTS D’ENVIRONNEMENT EN ESPACES BOISÉS INTERVIENNENT 
DANS LE DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD. ILS CLARIFIENT LES ESPACES BOISÉS, 
RAMASSENT LES DÉCHETS, AIDÉS PAR DEUX CHEVAUX, ET RÉALISENT DES OUVRAGES 
DE GÉNIE VÉGÉTAL SUR LES ZONES HUMIDES ET AQUATIQUES.

Les agents d’environnement en 
espaces boisés du chantier du 
Domaine national de Saint-Cloud 
réalisent plusieurs types d’actions :

• ils mènent des opérations 
d’entretien de l’espace boisé ;

• un équipage hippomobile gui-
dé par une palefrenière as-
sure le ramassage et le tri des 
déchets du parc (200 m3 par 
an) ainsi que des opérations 
de débardage et d’arrachage 
d’espèces exotiques envahis-

nariat avec la Ville de Saint-Cloud, 
Espaces assure toute l’année le 
nettoyage et l’entretien du talus 
(fauche, entretien des murets et 
cheminements, gestion de la vé-
gétation envahissante…). 

En 2017, l’équipe du chantier d’in-
sertion a été sollicitée par la Ville 
de Buc afin de clôturer une par-
celle dans le cadre de la mise en 
place d’un projet d’écopâturage. 

En lien avec le marché GPSO rat-
taché principalement au chan-
tier d’insertion Berges de Seine, 
l’équipe du chantier du DNSC 
a réalisé deux interventions sur 
la commune de Marnes-la-Co-
quette dans le cadre de l’entre-
tien d’espaces verts en voirie. 

Comme les années précédentes, 
l’équipe, en lien avec des acteurs 

Secteur eau 
CHANTIER D’INSERTION
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD

 

Vente de bois 
sur site

83 stères de bois 
vendus aux adhé-
rents d’Espaces
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> Ouvrage de génie végétal sur l’étang de Villeneuve

• Début du chantier d’insertion : 1996
• 11 agents d’environnement en

espaces boisés, 2 adjoints de
chantier (28 h hebdomadaires)

• Sites : Domaine national de Saint-
Cloud, Garches, Marnes-la-Coquette ;
Buc, Montesson, Saint-Cloud

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : Agence

de l’eau Seine-Normandie, Centre
des monuments nationaux, Conseil
départemental de Paris, Conseil
régional d’Ile-de-France, Conseil
départemental des Yvelines, Direccte
Ile-de-France - UD des Hauts-de-
Seine, Direction interrégionale des
services pénitentiaires (Disp) de
Paris, Villes de Garches (CCAS),
Marnes-la-Coquette, Saint-Cloud,
Ville-d’Avray et Vaucresson (CCAS)

• Prestations : Grand Paris Seine Ouest,
lycée de Chaville, Office national
des forêts, Ville de Buc, Ubibene

Chevaux et chevreaux
Ryan et Robin, deux chevaux de trait, 
accompagnent le quotidien du chantier 
d’insertion et participent à des événe-
ments tels que Nettoyons la nature. 
L’équipe a accueilli la naissance de 4 
chevreaux dans le cheptel d’Espaces 
au Domaine national de Saint-Cloud. 

Focus
Sur les milieux humides et aquatiques, 
4 ouvrages de restauration de berges 
ont été réalisés  : 

• l’un sur la berge ouest de l’étang
de Villeneuve (13 mètres linéaires)

• deux sur la berge nord de l’étang
(36 et 50 mètres linéaires)

• un quatrième sur la berge nord du 
canal (30 mètres linéaires)

Au total, 129 mètres linéaires de 
berges ont ainsi été restaurés en 2017.

L’équipe assure une mission d’entre-
tien du ru de Vaucresson et de l’étang 
de Villeneuve en gestion différenciée 
sur 2,5 km. 

locaux du Domaine national de 
Saint-Cloud, a participé aux foins 
en juin. 576 bottes ont été pro-
duites au sein des allées définies 
par le Centre des monuments 
nationaux à l’intérieur du parc de 
Saint-Cloud. Le foin produit per-
met d’assurer en grande partie 
les besoins alimentaires annuels 
des deux chevaux de trait de 
l’association. 

Développement dans les Yvelines
Depuis décembre 2015, un par-
tenariat a été mis en place avec le 
Département des Yvelines suite à 
une offre de compensation écolo-
gique. En 2017, l’équipe du chan-
tier d’insertion a assuré le suivi du 
cheptel (lire p. 65) créé dans le 
cadre d’une gestion écologique 
de parcelle par l’écopâturage.  

> Nettoyons la nature
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36 de responsabilité sociale qui est 
aussi une des valeurs fondatrices 
du sport. La direction du CREPS 
souhaitait mettre en œuvre une 
politique active de développe-
ment durable pour son parc de 
18 hectares. C’est dans ce cadre 
que la mission locale Vallée Sud 
Grand Paris a mis en contact le 
CREPS et l’association Espaces. 

Objectifs du chantier d’insertion
Depuis de nombreuses années, 
le parc était entretenu en gestion 
d’espaces verts classique. En tra-
vaillant avec Espaces, la direction 
du CREPS a souhaité faire évoluer 
les pratiques et mettre en place, 
sur certaines zones, une ges-
tion différenciée. La direction du 
CREPS de Châtenay-Malabry et 
Espaces se sont rencontrées à 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

CE CHANTIER D’INSERTION A DÉMARRÉ FIN 2017. LES SALARIÉS EN INSERTION METTENT 
EN ŒUVRE DES ACTIONS DE GESTION DIFFÉRENCIÉE DANS LES ESPACES VERTS ET BOISÉS 
DU PARC DU CREPS À CHÂTENAY-MALABRY (HAUTS-DE-SEINE).

Le Centre de res-
sources, d’expertise 
et de performance 
sportive (CREPS) 
d’Ile-de-France dé-

pend du Ministère de la vie as-
sociative, de la jeunesse et des 
sports. Cet établissement de for-
mation pour les professionnels du 
sport a été créé il y a plus de 70 
ans sur le site de Châtenay-Mala-
bry, aujourd’hui compétent pour 
la Région francilienne. Depuis le 
1er janvier 2016 (loi Notre), le parc 
et les bâtiments appartiennent à 
la Région. 

Le projet de chantier d’inser-
tion s’inscrit dans la dynamique 
du projet d’établissement du 25 
avril 2017, et dans la dynamique 
de développement durable et 

plusieurs reprises en amont afin 
de fixer les objectifs généraux du 
chantier :

• l’entretien et la restaura-
tion écologique du parc du 
CREPS ;

• la création d’emplois d’inser-
tion, l’accompagnement et la 
formation des agents en par-
cours. 

Les activités de l’équipe
• Gestion différenciée des es-

paces verts : tonte, plantation, 
élagage, semis, fleurissement, 
gestion d’espaces boisés et 
de milieux humides ;

• Restauration et gestion des 
deux étangs  : nettoyage, en-
tretien, éclaircissement, réfec-
tion des berges, etc. 

Secteur eau 
CHANTIER D’INSERTION 
GESTION ÉCOLOGIQUE DU PARC 
DU CREPS ILE-DE-FRANCE
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> Dans le parc du CREPS Ile-de-France à Châtenay-Malabry

Jeux olympiques
Dans la perspective des Jeux olym-
piques de Paris en 2024, le CREPS 
a été retenu comme site d’accueil 
pour former les bénévoles durant les 
jeux, les arbitres et certaines déléga-
tions étrangères venant s’entraîner en 
amont de la compétition.

• Début du chantier d’insertion : 2017
• 8 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires)
• Site : parc du CREPS à Châtenay-

Malabry 
Principaux partenaires :  
• Centre de ressources, d’expertise et 

de performance sportive d’Ile-de-
France (CREPS IDF), Direccte Ile-de-
France - UD des Hauts-de-Seine

• Gestion des eaux de ruisselle-
ment au sein du parc ;

• Valorisation de la qualité éco-
logique du site et sensibilisa-
tion : inventaire faune, création 
de nichoirs à oiseaux, hôtels à 
insectes, animations, etc. ;

• Développement d’une nature 
comestible  : plantations d’ar-
bustes et arbres fruitiers ;

• Plan de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes et les 
espèces invasives ;

• Valorisation des déchets de 
coupe en vente de bois pour 
les habitants de Châtenay-
Malabry ;

• Valorisation du compostage 
des ressources vertes ;

• Développement d’une col-
lecte des biodéchets dans 

une dynamique d’économie 
circulaire ;

• Mise en place d’une activité 
d’apiculture ; 

• Développement de jardins 
partagés ouverts aux habi-
tants et/ou aux résidents du 
CREPS.

2 juin : Espaces rencontre l’équipe diri-
geante du CREPS autour d’un projet de 
chantier d’insertion. 

16 juin : réunion de terrain avec des 
membres de la direction du CREPS, le 
responsable des services techniques et 
des agents afin d’identifier les attentes 
du CREPS et définir les actions.

30 juin : comité de pilotage avec la direc-
tion du CREPS, le Conseil régional Ile-
de-France, la Direccte UD 92, le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, la 

maison de l’emploi de Châtenay-Mala-
bry, le Pôle emploi d’Antony et Espaces, 
pour échanger sur l’offre d’insertion 
proposée (objectifs de recrutement, 
accompagnement, formation...), les ac-
tivités et supports, le budget et le plan-
ning du chantier d’insertion.

20 septembre : passage du projet au 
CDIAE de la Direccte validant le conven-
tionnement de ce chantier d’insertion.

1er décembre : embauche des salariés 
en insertion et lancement du chantier. 

En quelques dates
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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 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

ESPACES ENTRETIENT LES BERGES ET LES ABORDS DES ÉTANGS DE VILLE-D’AVRAY, 
JUSQU’AUX RIGOLES DE LA FORÊT DE FAUSSES-REPOSES. CERTAINES ACTIONS SONT 
MENÉES EN PARTENARIAT AVEC L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS. 

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

Secteur eau 
CHANTIER D’INSERTION 
RIGOLES ET ÉTANGS DE VILLE-D’AVRAY
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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
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40 ces sites. L’objectif partagé est 
de tendre vers une cohérence 
de gestion des talus ferroviaires 
et des rivières et d’améliorer le 
cadre de vie, par des techniques 
issues du génie végétal. 

En lien avec les partenaires so-
ciaux, les 8 salariés ont été recru-
tés aux abords de la commune 
d’Hardricourt. La base-vie de 
l’équipe a été installée dans un 
pavillon mis à disposition par la 
commune, qui a pris à sa charge 
les travaux de réaménagement. 

Les actions sur les talus 
Les talus de la voie ferroviaire 
sont situés à proximité de la gare 
SNCF de Meulan-Hardricourt. 
La réfection et la gestion écolo-
gique de ce corridor écologique, 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

CE CHANTIER D’INSERTION A DÉMARRÉ FIN 2016. LES 8 SALARIÉS METTENT EN ŒUVRE 
DES ACTIONS DE GÉNIE ÉCOLOGIQUE ET DE GESTION DIFFÉRENCIÉE SUR LES TALUS 
FERROVIAIRES ET COURS D’EAU PRÈS D’HARDRICOURT (YVELINES).

La Mairie d’Hardricourt souhai-
tait rénover trois talus ferroviaires 
situés aux abords de la gare de 
Meulan-Hardricourt et à proximi-
té de voies de passage fréquen-
tées. De leur côté, le Syndicat 
mixte intercommunal de gestion 
des eaux de ruissellement de la 
Montcient et affluents (SMIGER-
MA) et le Syndicat intercommu-
nal du bassin versant de l’Aubette 
de Meulan (SIBVAM) souhaitaient 
dynamiser la gestion des berges 
de la Montcient et de l’Aubette. 
Le premier comité de pilotage 
s’est déroulé le 27 octobre 2016 
en présence de tous les parte-
naires, et le chantier d’insertion 
a été lancé le 17 novembre dans 
le but de développer une offre 
d’insertion professionnelle sur 

en fonction des spécificités de 
chaque tronçon, consistent à :

• diversifier la structure des ha-
bitats avec un souci de pré-
servation et d’augmentation 
de la biodiversité ;

• connaître la faune et la flore ;

• préserver et enrichir la biodi-
versité, développer le poten-

Secteur eau 
CHANTIER D’INSERTION 
TALUS FERROVIAIRES, BERGES  
DE LA MONTCIENT ET DE L’AUBETTE

> Talus rénové de la sente de la gare

UNION EUROPÉENNE
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> Entretien des berges à Triel-sur-Seine

• Début du chantier d’insertion : 2016
• 8 agents d’environnement (26 h

hebdomadaires)
• Sites : Hardricourt, vallées de

l’Aubette et de la Montcient ;
berges de Seine ; forêts domaniales
de l’Hautil et Port-Royal

Principaux partenaires :
• Conventions de financement :

Activity’, Conseil régional d’Ile-
de-France (biodiversité), Direccte
Ile-de-France - UD des Yvelines,
Fonds social européen, Pôle
emploi, syndicats mixtes SIBVAM et
SMIGERMA, Ville d’Hardricourt

• Prestations : Office national des
forêts, syndicat mixte SMSO

tiel de corridor écologique de 
ces linéaires ;

• limiter la présence d’espèces
exotiques envahissantes ;

• conserver l’aspect paysager
en fonction du contexte ur-
bain plus ou moins prononcé ;

• informer et sensibiliser à la
biodiversité et aux opérations
pour la protéger.

Les actions menées sur les talus 
ferroviaires sont réalisées avec le 
soutien du Conseil régional d’Ile-
de-France au titre de la restaura-
tion des continuités écologiques 
et de l’accueil de la biodiversité. 

En 2017, SNCF Réseau et Chan-
tier-Ecole Ile-de-France ont re-
joint les partenaires du chantier 
d’insertion, permettant de déve-

Prestations forestières 

En 2017, l’ONF a confié à Espaces de 
nouvelles activités en forêt. Le chan-
tier d’insertion TFBMA a réalisé deux 
prestations d’entretien en bordure de 
mares forestières dans les massifs 
de l’Hautil et Port-Royal.  L’équipe du 
chantier Gares ferroviaires Yvelines est 
intervenue en forêt de Beynes pour la 
fauche d’une prairie à orchidées et en 
forêt de Marly-le-Roi pour le ramas-
sage des châtaignes (lire aussi p. 27). 

> Prestation en forêt de l’Hautil

lopper l’activité ferroviaire le long 
de la ligne J du Transilien.  

Les actions sur les cours d’eau
En lien avec le Parc naturel régio-
nal du Vexin et les deux syndicats 
mixtes, le chantier d’insertion 
participe à l’entretien et à l’amé-
nagement des berges selon des 
techniques de gestion différen-
ciée et par des ouvrages de gé-
nie végétal qui se renforcent au fil 
du temps.

Au printemps, Espaces a rempor-
té un marché classique, ouvert 
par le Syndicat mixte d’aména-
gement, de gestion et d’entre-
tien des berges de la Seine et de 
l’Oise (SMSO) dans le cadre de 
l’entretien de la végétation rivu-
laire le long de la Seine. 
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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

> Jardin solidaire Hérold, Paris 19e

> Potager d’I3F, Boulogne-Billancourt
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• 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.

Pédagogie active pour tout public

> Jardin du Londeau, Noisy-le-Sec



Association Espaces ● Rapport d’activité 2017

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

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

UNION EUROPÉENNE
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> 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.

• 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.

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
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46 L’équipe du chantier d’insertion 
assure plusieurs activités :
• entretien des gazons et 

création de potager (parvis 
du Breuil, groupes scolaires 
Val-de-Bièvre et Adolphe-
Pajeaud, ex-IUFM, avenue 
Pajeaud, rues de Megève, 
Tignes et Massy)

• entretien des haies
• entretien des massifs d’ar-

bustes, vivaces et carrés 
d’arbres

• binage et désherbage méca-
niques, à l’aide de binettes

• entretien des aires de jeux 
(nettoyage, balayage, contrôle 
hebdomadaire…)

• nettoyage et ramassage des 
feuilles et détritus

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

À ANTONY, 14 SALARIÉS EN INSERTION ENTRETIENNENT PRÈS DE 8 HECTARES D’ES-
PACES VERTS MUNICIPAUX EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE. EN 2017, L’ENTRETIEN 
DU CIMETIERE ANCIEN A ÉTÉ AJOUTÉ À LA CONVENTION SIGNÉE AVEC LA VILLE. 

Une convention pluriannuelle 
avec la Ville

Dans le cadre d’une convention 
avec la Ville, Espaces a poursuivi 
son chantier d’insertion Espaces 
verts d’Antony. Sur 8 hectares, 
les sites entretenus présentent 
une diversité d’espaces verts, 
apportant un support d’appren-
tissage varié aux 14 salariés en 
insertion :
• 5 ha de gazons 
• 0,6 ha de massifs d’arbustes, 

vivaces et carrés d’arbres 
• 0,04 ha de haies 
• 1 ha d’espaces boisés et de 

zones naturelles 
• 1,4 ha de surfaces minérales 
• 29 m² de massifs de fleurs 
• 6 aires de jeux

Secteur jardinS, animation Solidaire 
CHANTIER D’INSERTION 
ESPACES VERTS D’ANTONY

Un avenant pour l’entretien  
des cimetières

En 2017, le désherbage écolo-
gique du cimetière ancien a été 
annexé à la convention plurian-
nuelle. Des actions d’enherbe-
ment ont aussi été effectuées. 
Cet avenant comprend le ramas-
sage et l’évacuation de feuilles 
mortes sur les deux cimetières de 
septembre à décembre.

> Entretien du cimetière ancien
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> Embellissement rue de Megève, devant le local de l’équipe

• Début du chantier d’insertion : 2014
• 13 agents d’environnement en

espaces verts (26 h hebdoma-
daires), 1 adjoint de chantier (28 h
hebdomadaires)

• Site : Antony
Principaux partenaires :
• Conventions de financement :

Agence de l’eau Seine-Normandie,
Conseil départemental de Paris,
Direccte Ile-de-France - UD des
Hauts-de-Seine, Conseil régional
d’Ile-de-France, Ville d’Antony

Focus

Embellissement d’une pelouse 
devant le local de l’équipe

Espaces a embelli un aménage-
ment paysager devant le local du 
chantier d’insertion Espaces verts 
d’Antony situé rue de Megève 
(photo ci-dessus). Cet aména-
gement a pour but de réhabiliter 
et d’agrémenter un espace de 
pelouse peu végétalisé tout en 
créant une vitrine des activités 
d’insertion par l’écologie urbaine 
menées dans le cadre du par-
tenariat entre la Ville d’Antony et 
l’association. 

> Ramassage des feuilles mortes> Création de massifs
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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

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

> Pigeonnier des Pléiades

> Du 10 au 15 octobre 2017... 

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. 



49En 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-

> 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).

> Stand CultiCime à La Défense> ... compostage, mode d’emploi

 

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.



Association Espaces ● Rapport d’activité 2017

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-

> Réhabilitation du théâtre de verdure
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> 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.

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.
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L’ACTION E N V I R O N N E-
M E N TA L E  D’ESPACES

RESPECTER 
L’ENVIRONNEMENT, 
PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ, 
REMETTRE LA NATURE  
AU CŒUR DE LA VILLE

DANS LE CADRE DE SES CHANTIERS D’INSERTION, 
ESPACES MET EN ŒUVRE UNE GESTION ÉCOLOGIQUE 
DES ESPACES NATURELS FAVORABLE À LA BIODIVER-
SITÉ ET INNOVE PAR L’AGRICULTURE URBAINE.

53

> Jardin partagé des Coteaux fleuris, Saint-Cloud
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AGRICULTURE URBAINE 
ET MARAÎCHAGE

CULTICIME EST UNE ACTIVITÉ D’INSERTION PAR L’AGRICULTURE URBAINE. LES SA-
LARIÉS D’ESPACES DÉCOUVRENT LES TECHNIQUES DE PRODUCTION AGRO-ÉCOLO-
GIQUE ET DE VENTE EN CIRCUIT COURT. CETTE EXPÉRIENCE A PERMIS À ESPACES 
D’ÊTRE RETENUE SUR D’AUTRES PROJETS EN ILE-DE-FRANCE.

CultiCime à Aubervilliers
CultiCime est un laboratoire d’in-
sertion par l’agriculture urbaine. 
CultiCime est né en 2016 d’un par-
tenariat entre Espaces et Topa-
ger. Cette activité de maraîchage 
écologique a été lancée sur le toit 
d’un centre commercial à Auber-
villiers (Seine-Saint-Denis). Le pro-
jet a démarré grâce au soutien de 
la Fondation Veolia, rejointe par 
les fondations Vinci, Placoplatre 
et Adecco. Il a reçu le soutien de 
France Active et de Hauts-de-
Seine Initiative, ainsi que du ges-
tionnaire du centre commercial 
JSBF Victor-Hugo (avec lequel 
Espaces a  signé une convention 
de mise à disposition des toits). 

Sur plus de 500 m² répartis sur 
plusieurs parcelles en toiture du 

centre commercial, les salariés en 
insertion cultivent des légumes et 
des plantes aromatiques. A l’ave-
nir s’y ajouteront des petits fruits, 
des fleurs comestibles et du hou-
blon. Les salariés d’Espaces dé-
couvrent l’agriculture urbaine, de 
la production à la vente directe.

Pour sa première saison, en 2017, 
l’équipe a récolté 1,9 tonne de 
produits frais, distribués en cir-

cuit court le jour même. La vente 
directe est faite principalement 
auprès des salariés travaillant à 
proximité du site (Veolia, Direccte) 
ainsi qu’auprès d’Amap. En 2018, 
CultiCime recherche de nouveaux 
points de distribution, suite à l’ex-
tension de la surface cultivée qui 
devrait être réalisée dans l’année. 
www.culticime.org

La Cité maraîchère de Romainville
La Ville de Romainville a lancé un 
projet ambitieux et innovant de Cité 
maraîchère. Espaces, associée 
à Terrauciel, Cultivons la Ville, Le 
Merle Blanc, Baluchon et la Boîte 
à champignons, a été retenue par 
la Ville pour préparer l’exploitation 
de cet espace dédié à l’agricul-
ture urbaine. Une convention a 
été signée le 13 novembre entre 

L’action environnementaLe d’eSpaceS

> Vente directe en entreprise
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maraîchère, conçue par l’agence 
Ilimelgo assistée de l’agence 
Secousses, sera construite en 
2018 pour une livraison en 2019.  
contact@lacitemaraichere.fr

La Métropole du Grand Paris
Espaces a été retenue en 2017 sur 
cinq sites dans le cadre de l’appels 
à projet de la Métropole du Grand 
Paris pour réintroduire l’agriculture 
et le maraîchage en ville.

• « Argenteuil Littoral » à Argen-
teuil (Val-d’Oise) avec Bric-
queville et Atelier de Midi : le 
projet porte sur l’aménage-
ment et la gestion des es-
paces verts, espaces agri-
coles et des berges de Seine 
dans un quartier de 20 000 m² 
autour de la gare d’Argenteuil.

• « Un belvédère métropolitain » 
à Clichy-sous-Bois (Seine-
Saint-Denis) avec Nexity, Fe-
real, TVK, Etudes et Chantiers, 
projet dans lequel Espaces 
sera chargée des activités 
agro-écologiques. 

• « Talent Makers Lab » à Genne-
villiers (Hauts-de-Seine) avec 
la Compagnie de Phalsbourg, 
Topager, pour gérer une pro-
duction maraîchère sur toit 
(3 000 m²) et une pépinière.

• « Ressources Toit » à Moran-
gis (Essonne) avec Paris Sud 
Aménagement, Atelier Po 
& Po, Toits Vivants : le projet 
concerne l’exploitation d’une 
ferme urbaine multifonction-
nelle sur 8 000 m².

• «  Parcs en Scène  » à Thiais-

> Première année pleine de récolte pour CultiCime en 2017

Orly-Pont de Rungis (Val-de-
Marne) avec Linkcity, Soge-
prom, Bouygues Immobilier, 
Atelier de Midi, Agripolis, Jar-
dins de Gally : Espaces aura 
en charge l’agriculture urbaine 
dans ce projet d’aménage-
ment urbain.

www.inventonslametropoledugrand-
paris.fr
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> La future Cité maraîchère

Le Jardin du Piqueur

Le Centre des monu-
ments nationaux a 
retenu début 2018 le 
projet présenté par Es-
paces dans le Domaine 
national de Saint-Cloud. 
Il s’agit d’une conces-

sion de services de huit ans compre-
nant la mise à disposition du Pavillon 
du Piqueur et du Chalet de Combleval. 
Baptisé « Jardin du Piqueur », le projet 
vise à mixer sensibilisation à l’environ-
nement et au développement durable, 
production agricole, café associatif soli-
daire et insertion par l’activité écono-
mique. En cohérence avec les valeurs 
de l’association, il s’appuie sur l’éthique 
et les principes de la permaculture et 
concerne tous types de public. 

jardindupiqueur@association-espaces.org
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LES JARDINS SOLIDAIRES

ESPACES PROPOSE DES ACTIVITÉS DE JARDINAGE SOLIDAIRE À DES PERSONNES 
EN DIFFICULTÉ OU EN SITUATION D’EXCLUSION ET ANIME 5 JARDINS SOLIDAIRES, 
SOUVENT AU CÔTÉ DE JARDINS PARTAGÉS

Initiée à Meudon en 2000, l’activité 
de jardinage solidaire d’Espaces 
se développe sur différents sites. 
Les participants viennent prin-
cipalement des communes ou 
quartiers où sont situés les jardins 
solidaires. Ils sont bénéficiaires 
du RSA, demandeurs d’emploi, 
retraités et personnes âgées, 
jeunes sans diplôme… L’activité 
de jardinage solidaire est possible 
grâce au soutien de nombreux 
partenaires, notamment les Villes.

Jardin solidaire Hérold, Paris 19e

En partenariat avec la Ville de 
Paris et la Mairie du 19e, Espaces 
anime le Jardin solidaire Hérold, 
rue Francis-Ponge. L’équipe y as-
sure 4 demi-journées d’animation 
par semaine. L’objectif du projet 
est d’accueillir les habitants du 

quartier Danube-Solidarité-Mar-
seillaise et de les remobiliser par 
le jardinage. En 2017, Espaces a 
développé ses animations à des-
tination d’écoles du quartier.

En 2017, Espaces a été lauréate 
de l’appel à projets « antigaspi » 
de la Ville de Paris. L’association a 
proposé la récupération d’inven-
dus sur les marchés et magasins 
bio et des ateliers cuisine. 

Par ailleurs, Espaces a initié une 
collecte des biodéchets des habi-
tants via un point de collecte au 
centre d’animation Angèle-Mer-
cier, à proximité du jardin.

En 2017, les animations et événe-
ments du jardin ont comptabilisé 
plus de 930 participations ! 

Le Jardin solidaire de Clamart
En partenariat avec la Ville, le jar-
din solidaire de Clamart accueille 
des Clamartois en difficulté et 
des habitants du quartier pour y 
jardiner régulièrement (lire en p. 
50). Il accueille notamment des 
jeunes de l’Espace de dynamique 
d’insertion (EDI), porté par l’asso-
ciation Arpeije, pour leur redonner 
des repères, lever les freins à leur 
insertion et leur faire découvrir les 
métiers du jardinage. 

L’action environnementaLe d’eSpaceS

> Les lauréats antigaspi de Paris
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> Jardins forestois, Meudon-la-Forêt

Jardin des coteaux,  
Issy-les-Moulineaux
Géré par le CCAS de la Ville, le 
jardin est ouvert aux Isséens 
titulaires de minima sociaux. Es-
paces apporte un appui social 
et technique, assure une per-
manence hebdomadaire ou bi-
hebdomadaire selon la saison 
et participe aux manifestations 
organisées au jardin. 15 bénéfi-
ciaires ont participé aux activités 
de jardinage.

Jardins forestois, Meudon-la-Forêt
Espaces a poursuivi, aux Jardins 
forestois, l’accueil et l’accompa-
gnement de Meudonnais en dif-
ficulté. Une permanence dédiée 
à cet accueil a lieu une demi-jour-
née par semaine.  

Le Jardin solidaire à Versailles
Ce jardin a été créé dans le cadre 
du chantier d’insertion Bernard-
de-Jussieu-Viroflay-Buc (lire p. 
44). Des salariés en insertion l’en-
tretiennent. En 2017, une réflexion 
sur l’évolution du site en jardin par-
tagé a été menée avec Versailles 
Habitat et le CCAS de Versailles.

> Animation au Jardin solidaire de Clamart

Autres actions solidaires
Espaces a poursuivi l’accompa-
gnement du dispositif Premières 
heures aux Grands Voisins, Paris 
14e (lire p. 43). Elle a aussi participé 
aux 48h de l’agriculture urbaine, 
qui ont accueilli des centaines de 
personnes venues visiter le site et 
s’initier au jardinage écologique.

> Grands Voisins, Paris 14e

Retrouvez la liste des jardins 
► en pages 60 et 61 
► sur la carte interactive des jardins :  
www.association-espaces.org
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58 animations pédagogiques envi-
ron une fois par mois. 

Le jardin partagé de la Madeleine, 
à Bourg-la-Reine

Le jardin a été créé en partenariat 
avec la Ville et lancé le 14 juin, puis 
inauguré le 14 octobre. Au préa-
lable, Espaces avait mené une 

LES JARDINS PARTAGÉS

SIX NOUVEAUX JARDINS PARTAGÉS ONT OUVERT EN 2017, RÉPARTIS SUR QUATRE 
DÉPARTEMENTS. ESPACES ANIME 26 JARDINS SOLIDAIRES ET PARTAGÉS. PLUSIEURS 
SONT EN CRÉATION.

étude de faisabilité pour la mise 
en place de jardins partagés sur 
l’ensemble du territoire.

Les jardins communaux de Buc

Aménagés par une équipe en 
chantier d’insertion, ces jardins 
sont composés de 15 parcelles 
de 50 m2 et ont été inaugurés 
le 10 juin 2017. Ces travaux ont 
été réalisés dans le cadre d’une 
convention pluriannuelle avec la 
Ville de Buc. Deux nouveaux sites 
de jardins seront créés à Buc d’ici 
à 2019 (lire aussi p.44).

Jardin partagé Normandie, 
à Courbevoie

Situé dans un nouveau square 
public, le jardin a ouvert ses 
portes en janvier et a été inau-

L’action environnementaLe d’eSpaceS

Jardin partagé Jumeau, Paris 19e 

Situé au pied d’une résidence 
d’Immobilière 3F, vers le métro 
Riquet, le jardin a été inauguré le 
28 juin. Comme sur tous les jar-
dins partagés, Espaces a réalisé 
des ateliers de concertation avec 
les habitants avant de faire des 

> Jardin Jumeau, Paris 19e

> Jardin de la Madeleine, Bourg-la-Reine
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> Les jardiniers des 1001 Coccinelles à Montreuil

guré le 1er juillet 2017. C’est le 5e 

jardin partagé animé par Espaces 

sur le territoire de Courbevoie.

Les jardins partagés à Montreuil 
et Saint-Denis

En partenariat avec le bailleur 
social Logirep, Espaces a amé-
nagé deux jardins partagés en 

Seine-Saint-Denis, le jardin 1001 
Coccinelles à Montreuil et le jar-
din partagé des Trolls, résidence 
Salvador-Allende, à Saint-Denis. 
Les jardins ont été inaugurés les 
27 et 28 juin. Espaces anime des 
ateliers régulièrement depuis juin 
2017.

D’autres jardins en émergence

Espaces a noué des contacts 
avec plusieurs partenaires pour 
la mise en place de nouveaux 
jardins partagés qui ouvriront 
en 2018, notamment à Chaville, 
L’Haÿ-les-Roses, Paris 15e, 16e et 
19e, Sceaux, Sèvres, Suresnes, 
Versailles.

> Jardin des Tolls, Saint-Denis

Jardins ouverts
Tous les jardins de l’Ile-de-France 
étaient invités à ouvrir leurs portes 
aux Franciliens les 30 septembre et 
1er octobre. Espaces a animé quatre 
journées de portes ouvertes dans des 
jardins partagés et des ateliers de jar-
dinage : semis d’engrais verts, conser-
vation des récoltes et cultures d’au-
tomne. Le festival Jardins ouverts, dont 
c’était la première édition en 2017, est 
initié par la Région Ile-de-France. 

> Jardins de Beaugrenelle, Paris 15e

Retrouvez la liste des jardins 
► en pages 60 et 61
► sur la carte interactive des jardins :
www.association-espaces.org
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Jardins solidaires, partagés et composts de quartier

75
PARIS
Jardins partagés de Beaugrenelle 
Sur le centre commercial, accès par l’escalier au niveau du 14, rue de 
l’Ingénieur-Robert-Keller ou accès rue Linois par le Monoprix, Paris 15e

Jardin partagé Amiral Roussin 
21 rue de l’Amiral-Roussin, Paris 15e

Jardin partagé du sentier nature 
Sentier nature, en face du 16 boulevard de Montmorency, Paris 16e

Compost Folies d’humus  
32 et 60 bd Lannes, Paris 16e

Jardin solidaire Hérold 
11 rue Francis Ponge, Paris 19e

Jardin partagé Jumeau 
Résidence Jumeau, rue Riquet, Paris 19e

Jardin partagé de la Cité blanche (en création) 
14/16 ou 20/26 rue d’Alsace-Lorraine, Paris 19e

Jardin partagé Paris Villette (en création) 
150 bd de la Villette, Paris 19e

78
BUC
Jardins communaux de Buc 
Au bout du chemin des Marais

LES CLAYES-SOUS-BOIS
Jardin partagé l’Avre de Paix 
Résidence de l’Avre, rue des Treize-Arpents

LIMAY 
Jardin partagé de Limay 
98 rue Abel-Plisson (accès rue des Claies ou rue Abel-Plisson) 

VERSAILLES 
Jardin partagé Bernard-de-Jussieu 
73 avenue de Paris

91
PALAISEAU 
Jardin partagé du Clos Berthelot 
Résidence du Clos Berthelot, au niveau du 47 avenue des Alliés 

92   
BOURG-LA-REINE
Jardin partagé de la Madeleine 
47 avenue du Général-Leclerc

CHAVILLE
Jardin partagé de la Brise 
90 rue Guilleminot

Jardins familliaux de la Brise 
90 rue Guilleminot

Jardins familliaux des Châtres-Sacs 
24 sente des Châtres-Sacs

CLAMART
Jardin solidaire de Clamart 
9 rue Danton

COURBEVOIE
Jardin partagé Adélaïde 
Square Adélaïde  

Jardin partagé Château-du-Loir 
Square au croisement de l’avenue Château-du-Loir et la rue de Colombes

Jardin partagé Clos Gaultier 
56 rue Gaultier, résidence ABG
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Jardins solidaires, partagés et composts de quartier

Jardin partagé des Fauvelles 
A l’angle de l’avenue de l’Arche et de la rue  
du Révérend-Père-Cloarec 

Jardin partagé Normandie 
Square de Normandie

Compost Folies d’humus 
5 points de collecte : rue du Révérend-Père- 
Cloarec ; avenue du Parc ; avenue Château- 
du-Loir ; square Villebois-Mareuil ; rue Carnot

GARCHES
Jardin du Piqueur 
Pavillon du Piqueur, parc de Saint-Cloud

ISSY-LES-MOULINEAUX
Jardin solidaire des Coteaux 
Chemin des Vignes

LA GARENNE-COLOMBES 
Jardin partagé de La Garenne-Colombes 
3 rue Louis-Jean (près du groupe scolaire René-Guest) 

MEUDON-LA-FORÊT
Jardins forestois 
5 rue Georges-Millandy

SAINT-CLOUD 
Jardin partagé des Coteaux Fleuris  
56 boulevard Sénard

SCEAUX
Jardin partagé des Voisins 
31 rue des Voisins

Jardin partagé de la Coulée verte 
Coulée verte, entre bd Desgranges et rue des Clos-Saint-Marcel

SÈVRES
Jardin partagé des Cent-Gardes 
85 Grande-Rue

SURESNES 
Jardin partagé Les Myosotis en Liberté 
Allée des Myosotis

Jardin partagé de la résidence des Chênes (en création) 
59 rue des Chênes

93
L’ÎLE-SAINT-DENIS 
Jardin partagé de la résidence du 8-Mai-1945 
7 rue du 8-Mai-1945

MONTREUIL 
Jardin partagé 1001 Coccinelles 
Rue Emile-Beaufils

NOISY-LE-SEC 
Jardin partagé du Londeau 
Rue Charles-Baudelaire

SAINT-DENIS 
Jardin partagé des Trolls 
Résidence Salvador Allende, 60 avenue Stalingrad

94
L’HAŸ-LES-ROSES
Jardin partagé de L’Haÿ-les-Roses 
97 avenue du Général-de-Gaulle

Les adresses des jardins et composts sont mises à jour 
au fil des créations sur : www.association-espaces.org/
activites/sites/jardins-solidaires-et-partages/
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LE COMPOSTAGE,  
LA VALORISATION DES DECHETS 
ORGANIQUES
LE COMPOSTAGE A DE MULTIPLES VERTUS : IL NOURRIT LA TERRE, RECOUVRE DE 
NOUVEAUX ESPACES VERTS ET RECYCLE BIODÉCHETS MÉNAGERS ET RESSOURCES 
VERTES DES JARDINS. LE DISPOSITIF FOLIES D’HUMUS, MIS EN PLACE À PARIS ET 
COURBEVOIE, FAIT RÉFÉRENCE ET INSPIRE D’AUTRES DÉMARCHES DE QUARTIER.

Le compostage
Espaces met en œuvre depuis 
plus de vingt ans une solution 
pour gérer et valoriser la produc-
tion de ses ressources vertes : le 
compost. Le compost a comme 
avantage d’être un amendement 
naturel qui va fournir les éléments 
nutritifs indispensables à la crois-
sance et au maintien de la végéta-

tion et permettre l’amélioration de 
la structure du sol. Il est issu d’un 
processus naturel au cours duquel 
de nombreux organismes de ni-
veaux trophiques différents vont 
petit à petit transformer la matière 
organique fraîche en matière orga-
nique en partie humidifiée. Grâce à 
cette matière, l’utilisation d’engrais 
de synthèse nuisible pour la faune 
et la santé du sol est proscrite. 
Des bacs à compost sont instal-
lés sur chaque site dont Espaces 
a la gestion et notamment les jar-
dins solidaires et partagés. Ce qui 
permet aussi de limiter le transport 
des déchets végétaux par véhi-
cule et, souvent, leur incinération.

Folies d’humus
Ce projet expérimental, lancé en 
2015, vise à améliorer la qualité des 

sols urbains par le compostage 
des déchets alimentaires des ha-
bitants du quartier. Les riverains et 
usagers du stade de la Porte de la 
Muette et du centre sportif Henry-
de-Montherlant (bd Lannes, Paris 
16e) viennent y déposer leurs bio-
déchets alimentaires. L’équipe du 
chantier d’insertion Espaces verts 
et naturels Petite ceinture 16e-17e 
(lire pp. 24-25) y composte ses 
déchets verts. Une zone clôturée 
a été créée au stade de la Porte 
de la Muette pour transformer le 
compost. 

En 2017, ce sont plus de 2 tonnes 
de déchets organiques qui ont 
été collectées grâce à la participa-
tion d’une soixantaine de foyers 
du quartier. Une fois ces déchets 
valorisés en compost mûr, celui-ci 

> Lombricompostage

L’action environnementaLe d’eSpaceS
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> Plateforme de compostage Folies d‘humus à Courbevoie

est épandu au pied des massifs du 
stade ou des arbres fruitiers plan-
tés en 2016 dans le cadre du pro-
jet. Des suivis phytosanitaires de 
ces arbres sont effectués chaque 
année ainsi que des comptages 
de vers de terre, indicateurs et 
acteurs de la qualité du sol, en lien 
avec l’université de Rennes (pro-
tocole Test Bêche Vers de Terre).

Folies d’Humus Courbevoie
Depuis 2016, en partenariat 
avec le Territoire Paris Ouest 
La Défense de la Métropole du 
Grand Paris, Espaces et la Ville 
ont mis en place le dispositif Fo-
lies d’humus à Courbevoie. Des 
bioseaux, composteurs et lom-
bricomposteurs sont distribués 
gratuitement sur demande. Des 
points de collecte sont répartis 
dans plusieurs quartiers de la ville 
(adresses pp. 60-61) et des ani-
mations ont lieu dans les jardins 
partagés. 

Compost de quartier Paris 19e

Folies d’humus a inspiré une dé-
marche similaire autour du Jardin 
solidaire Hérold, Paris 19e (lire p. 
56).

> Comptage des vers de terre, Paris 16e

Focus
Avec Folies d’humus, la Ville de Cour-
bevoie donne à tous ses habitants la 
possibilité de recycler leurs biodéchets.
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d’espèces exotiques envahis-
santes. En 2017, Espaces a ache-
té une nouvelle calèche hippomo-
bile grâce aux aides financières 
du Fonds Eperon et du Conseil 
régional d’Ile-de-France. Cette 
calèche, plus maniable, moins 
lourde et conforme à la réglemen-
tation du code de la route, permet 
à l’équipe hippomobile d’effectuer 
ses différentes missions.  

Comptage des crapauds
Cela fait plus de 
quinze ans que des 
campagnes annuelles 
d’inventaire des cra-

pauds ont lieu durant la période de 
migration. Les opérations sont ani-
mées par le groupe de bénévoles 
« Vivent les étangs de Meudon et 

Villebon », secondés par des vo-
lontaires dont la participation est 
précieuse. L’inventaire est réalisé 
le soir, autour des deux étangs. 
Chaque équipe dispose d’un ta-
bleau permettant de noter la date, 
la température, les horaires des 
observations, les conditions mé-
téorologiques, le nombre de cra-
pauds (mâles, femelles, amplexus, 
cadavres), la présence de gre-
nouilles ou d’autres amphibiens. A 
partir des données recueillies sur 
le terrain en 2017, il apparaît que 
la migration des crapauds a débu-
té vers le 26 février et que le pic de 
la migration se situe vers le 9 mars. 
Entre le 26 février et le 17 mars, les 
bénévoles ont réalisé 20 sorties, 
totalisant ainsi 7 348 observations 
sur les deux étangs. 

LA FAUNE ET L’ANIMAL EN VILLE

ESPACES DÉVELOPPE LE LIEN À L’ANIMAL EN VILLE ET S’ATTACHE À OBSERVER LES 
ÉVOLUTIONS DE LA FAUNE SUR LES SITES QU’ELLE ENTRETIENT. L’ACTIVITÉ D’ÉCOPÂ-
TURAGE TROUVE DE NOUVEAUX PARTENAIRES ET LE CHEPTEL S’AGRANDIT.

Des abris pour la petite faune
Dans le cadre de ses activités en 
faveur de la biodiversité et la sen-
sibilisation du public, Espaces réa-
lise, installe et entretient différents 
aménagements favorables au 
développement de la petite faune : 
hôtels, gîtes et spirales à insectes, 
nichoirs à oiseaux, refuges à héris-
sons, tas de bois ou murets de 
pierres sèches pour reptiles… 

Le cheval, alternative écologique  
et outil de lien social
Depuis 1998, Espaces a adopté 
la traction hippomobile dans le 
Domaine national de Saint-Cloud 
(lire p. 34) pour le ramassage des 
déchets du parc, le transport de 
matériaux et du bois de chauf-
fage, ainsi que pour le débardage 

L’action environnementaLe d’eSpaceS



Colonie de pipistrelles, Paris 14e

Le tunnel désaffecté de la Petite 
ceinture situé entre les rues Didot 
et Losserand, dans le secteur 
Broussais (Paris 14e), accueille une 
importante colonie d’hibernation 
de chauves-souris. Au plus fort de 
ses effectifs, cette colonie a ras-
semblé jusqu’à 1 500 individus (en 
1997-98) et compte actuellement 
environ 500 pipistrelles. 

En 2017, deux comptages de pi-
pistrelles communes (Pipistrellus 
pipistrellus) ont eu lieu avec 587 
individus comptabilisés le 16 février 
et 470 le 8 décembre. Espaces 
a participé à ces deux prospec-
tions menées par l’Agence études 
de l’ONF. Une légère progression 
du nombre d’individus semble 
s’amorcer depuis quelques an-
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Pour plus d’informations :  
Retrouvez plusieurs documents 
élaborés sur cette gestion sur  
► www.association-espaces.org

nées. Cependant, la plus grande 
vigilance reste nécessaire quant 
au maintien de conditions favo-
rables dans ce tunnel au vu du 
déclin de l’espèce à l’échelle régio-
nale comme à l’échelle nationale.

Chèvre des fossés et mouton  
de Soay pour l'écopâturage 
En 2017, Espaces a rencontré 
des partenaires afin de dévelop-
per l’activité d’écopâturage. Une 
convention a été signée avec la 
Ville de Malakoff pour une ferme 
urbaine (lire p. 51). De plus, le 
cheptel de l’association s’est 
agrandi avec 4 chevreaux nés 
au local technique du chantier 
d’insertion du Domaine national 
de Saint-Cloud. En 2016, le choix 
s’était porté sur des espèces rus-

> Foins au Domaine national de Saint-Cloud

 

Pigeons parisiens

Espaces et Aerho ont 
été chargées par la Ville 
de Paris de faire des pro-
positions au sujet des  
12 pigeonniers installés 

et gérés par la Direction des espaces 
verts et de l’environnement (Deve). 
Cette étude intitulée « Bilan des pigeon-
niers de Paris. Pour une gestion éthique, 
raisonnée et durable des pigeons » a 
été présentée en juillet aux services de 
la Ville. Plusieurs pistes de travail ont été 
émises comme la création d’espaces 
dédiés aux pigeons à partir de leur pra-
tiques naturelles (ponts, vieux murs…), 
ou l’entretien des pigeonniers par des 
structures de proximité. Celles-ci expli-
queraient aux Parisiens la gestion mise 
en place ainsi que la vie de cet oiseau 
urbain emblématique et millénaire. 

www.aerho-oiseauxdesvilles.org

tiques et inscrites dans le cadre 
d’un programme de dévelop-
pement des espèces. La chèvre 
des fossés est une race caprine 
française originaire des rives de la 
Manche. Le mouton de Soay est 
une race ovine écossaise origi-
naire de l’île de Soay. Sa rusticité 
et sa faible pression sur les sols 
fragiles lui permettent d’être utilisé 
dans les programmes d’écopâ-
turage. Chèvres et moutons sont 
complémentaires car les moutons 
mangent l’herbe et les chèvres les 
ronciers. Cet entretien évite ainsi 
la fermeture du milieu. 
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SEINE, EAU, CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES

CHARTES ET CONTRAT 
DE BASSIN DES PLAINES 
ET COTEAUX DE LA SEINE 
CENTRALE URBAINE
ESPACES ANIME ET SENSIBILISE LES ACTEURS DU 
TERRITOIRE AFIN DE GARANTIR LE DÉVELOPPEMENT 
D’UNE BONNE GESTION DE L’EAU ET DE CONSTRUIRE 
LA TRAME VERTE ET BLEUE À L’ÉCHELLE LOCALE.

67

> Berges de Seine
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Seine, eau, continuitéS écoLogiqueS

LA CHARTE DE L’EAU 
ET LE CONTRAT DE BASSIN  
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ  
DE LA SEINE
ESPACES ACCOMPAGNE LES COLLECTIVITÉS ET LES MAÎTRES D’OUVRAGE VERS LE 
RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LA CHARTE DE L’EAU ET DU CONTRAT DE BASSIN 
SUR LE TERRITOIRE DES PLAINES ET COTEAUX DE LA SEINE CENTRALE URBAINE.

Charte de l’eau :  
5 ans d’actions
La charte de l’eau 
Plaines et coteaux 

de la Seine centrale urbaine a 
eu 5 ans en 2017. Depuis 2012, 
ils sont 93 acteurs du territoire à 
avoir signé cette Charte qui com-
porte 5 engagements :

• Connaître et protéger la Seine 
et ses affluents,

• Préserver la ressource en eau 
et améliorer sa qualité,

• Rendre la ville plus perméable 
en prenant en compte le 
cycle naturel de l’eau,

• Restaurer la Seine et les mi-
lieux aquatiques en associant 
la population,

• Mettre l’eau au centre de 

l’aménagement durable du 
territoire.

Pour fêter les 5 ans de la Charte 
de l’eau, un colloque s’est tenu 
le 12 décembre 2017 au Parc 
nautique de l’île de Monsieur, à 
Sèvres, afin de mettre en valeur 
les actions réalisées ces cinq der-
nières années par les signataires. 
Lors de cette journée, trois tables 
rondes ont réuni experts et ac-
teurs du territoire pour présenter 
leurs démarches et projets inno-
vants en matière de biodiversité, 
de réintégration du cycle naturel 
de l’eau dans les aménagements 
mais aussi en matière de rési-

lience et d’adaptation au chan-
gement climatique. Le colloque a 
aussi présenté la charte Objectif 
zéro phyto, publiée en 2017 (lire 
p. 70). Signataire de cette charte, 
la commune de Versailles a té-
moigné de la gestion écologique 
de ses espaces publics.

Devenez signataire  
de la Charte de l’eau !

www.seine-centrale-urbaine.org

Classes d’eau 
L’équipe d’animation 
du Contrat de bassin a 
animé 6 classes d’eau 
pour les élus et res-
ponsables techniques 

à partir d’octobre 2017. Ces mo-
dules de formation articulés autour 
d’ateliers, d’échanges et de visites 
de sites et d’installations ont pour 
but de leur donner les informations 
et outils nécessaires pour enga-
ger des actions efficaces autour du 
cycle naturel et domestique de l’eau. 



69Contrat de bassin 
(2014-2018)
Le contrat de bassin 
Plaines et coteaux 

de la Seine centrale urbaine est 
un document d’objectif et de pla-
nification à l’échelle du bassin ver-
sant de la Seine centrale urbaine. 
Il vise à atteindre le bon état éco-
logique des eaux de surface et 
souterraines, conformément à la 
Directive-cadre européenne sur 
l’eau (DCE) et au Schéma direc-
teur d’aménagement et de ges-
tion des eaux (SDAGE) Seine-
Normandie. Son montant sur 
cinq ans est de 463 M€ pour 367 
projets (total réactualisé). 215 M€ 
ont été engagés en 2014-2017, 
dont 68 M€ en 2017.

L’année 2017 a permis de mobi-

> Remise des attestations aux signataires de la charte zéro phyto, le 12 décembre

Pour plus d’informations : 
► Visionnez des extraits
du colloque sur www.seine-
centrale-urbaine.org/retour-
colloque-5-ans-de-charte-de-
leau-12-decembre-2107

liser les 43 signataires autour de 
groupes de réflexion afin de faire 
émerger des actions en faveur 
de la ressource en eau et des mi-
lieux aquatiques. Ces ateliers ont 
contribué aux réflexions en vue 
du 11e programme de l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie et du futur 
contrat (2020-2024).

Pour la dernière année du pré-
sent Contrat de bassin (2014-
2018), les principales contribu-
tions attendues concernent :

• la gestion des eaux pluviales à
la source et la valorisation de
l’eau dans la ville,

• le respect des exigences rè-
glementaires sur les déverse-
ments par temps de pluie,

• la réouverture progressive du
ru de Buzot,

• la mise en place de la trame
verte et bleue du territoire,

• le développement d’une
culture du territoire autour de
l’amélioration écologique de
la Seine et ses affluents,

• la sensibilisation et l’accom-
pagnement au zéro phyto sur
le territoire.

> Ru de Buzot à Saint-Germain-en-Laye
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Seine, eau, continuitéS écoLogiqueS

« OBJECTIF ZÉRO PHYTO » 
POUR TOUS LES ACTEURS

LA CELLULE D’ANIMATION DU CONTRAT DE BASSIN A POURSUIVI SA DÉMARCHE 
D’ACCOMPAGNEMENT VERS LE « ZÉRO PHYTO » AUPRÈS DE PLUSIEURS TYPES 
D’ACTEURS. PAR AILLEURS, DES ANIMATIONS GRAND PUBLIC ONT LIEU TOUTE 
L’ANNÉE  DANS LES JARDINS ET SUR LES CHANTIERS D’INSERTION D’ESPACES. 

Espaces pilote un réseau d’ac-
compagnement « Objectif Zéro 
Phyto » fédérant plusieurs acteurs 
du territoire. Il est composé de 
quatre référents territoriaux des 
structures du Syndicat des eaux 
de la Presqu’île de Gennevilliers 
(SEPG), du Syndicat mixte pour 
la gestion du service des eaux de 
Versailles et Saint-Cloud (SMGSE-
VESC), de Suez et d’Espaces. Cet 

accompagnement concerne les 
gestionnaires publics et privés et 
les particuliers. 

Accompagner les collectivités
Dans le sillage de l’application de 
la loi Labbé au 1er janvier 2017, 
l’accompagnement des gestion-
naires d’espaces publics a été 
une action phare de l’année. 8 
demi-journées de formation ont 
permis de sensibiliser 250 agents 
et responsables de collectivités 
aux solutions alternatives complé-
mentaires à celles déjà utilisées, 
notamment dans le cadre de la 
gestion écologique des espaces 
à contraintes (cimetières et struc-
tures sportives), non concernés 
par la loi Labbé. Tout au long de 
l’année, des collectivités ont fait 
appel au réseau coordonné par 

Espaces pour pérenniser le chan-
gement de pratiques via la réali-
sation d’audit, de plan de gestion 
différenciée et l’achat de maté-
riels spécifiques. L’acquisition de 
ces outils a été facilitée par l’ap-
pui financier de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie.

2017 a été l’année de naissance 
de la charte Objectif zéro phyto en 
Seine centrale ur-
baine. En complé-
ment de la Charte 
de l’eau, elle vise 
à présever la qua-
lité de l’environ-
nement et de la 
santé, à travers la 
préservation de 
la ressource en 
eau, vulnérable 

> Formation au Vésinet (78)
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phytosanitaires. En 2017, 22 com-
munes et 4 établissements publics 
en étaient signataires avec pour 
objectif de délaisser totalement 
les produits phytosanitaires sur 
tous leurs espaces. Leur engage-
ment a été officialisé par la remise 
d’une attestation au colloque du 
12 décembre (photo en p. 69). 

Répondre à l’intérêt des bailleurs 
et des entreprises
Le réseau « Objectif Zéro Phyto » 
développe aussi son accom-
pagnement auprès de gestion-
naires d’espaces qui ne sont 
pas toujours concernés par la 
loi Labbé. La rencontre de plu-
sieurs bailleurs publics et privés 
en 2017 a permis de conforter 
l’intérêt de ces acteurs pour les 

A la rencontre du public : 

• 357 animations autour
du jardinage écologique

• 212 permanences au jardin
• 39 événements
• 7 650 participants

Retrouvez tous ces événements
► www.association-espaces.org

> Animation le 20 mai 2017 à Saint-Gratien (95), signataire de la charte

compétences du réseau dans 
le cadre de leur changement de 
pratiques. Cette démarche est 
amenée à s’étendre en 2018, no-
tamment auprès des entreprises.

Sensibiliser les particuliers
Au 1er janvier 2019, l’usage des pro-
duits phytosanitaires chimiques 
de synthèse sera interdit pour les 
particuliers. Cette évolution régle-
mentaire implique un devoir de 
sensibilisation des jardiniers ama-
teurs. La cellule d’animation du 
Contrat de bassin a ainsi tenu des 
stands à l’occasion d’événements 
organisés dans des communes 
partenaires et sensibilisé 450 per-
sonnes à la biodiversité urbaine 
et au jardinage biologique.

L’équipe d’éco-animateurs d’Es-
paces a accueilli plus de 7 000 

participants lors de 600 interven-
tions dans les jardins solidaires et 
partagés, stands, festivals, trocs 
de graines… (lire p. 43). Sur tous 
les sites d’Espaces, des visites, 
portes ouvertes ou événements 
sont l’occasion de sensibiliser à la 
gestion écologique. 

Jardins de l’inf’eau
Les Jardins de l’inf’eau 
sont des ateliers de jardi-
nage écologique menés 
par les éco-animateurs 
d’Espaces. Ce programme 
créé en partenariat avec 
l’Agence de l’eau Seine-
Normandie pour sensibiliser 

un large public à la préservation de l’eau 
et de la nature en ville a rassemblé 332 
participants, adultes et enfants, en 2017, 
lors de 18 ateliers dans les jardins soli-
daires et partagés animés par Espaces.
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L’OUEST PARISIEN SE DOTE 
D’UNE TRAME VERTE ET BLEUE

ESPACES A ANIMÉ L’ÉMERGENCE D’UNE CHARTE TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 
POUR L’OUEST PARISIEN. CET OUTIL ISSU DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT A 
POUR BUT DE PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ DES EFFETS DE L'ÉTALEMENT URBAIN.

Trame verte et bleue, un outil  
au service de la biodiversité
Les espèces végétales comme 
animales ont besoin de circuler au 
sein des espaces naturels pour 
réaliser l’ensemble de leur cycle 
biologique. Leurs déplacements 
sont limités par l’étalement urbain 
qui entraîne une dégradation de 
la qualité des habitats naturels et 
des continuités écologiques. La 
survie de certaines espèces de-
vient difficile et la biodiversité tend 
à diminuer. Afin de limiter ce phé-
nomène, un nouvel outil d’amé-
nagement, la Trame verte et 
bleue, a été conçu pour identifier, 
préserver et restaurer les conti-
nuités écologiques des territoires. 
Ces continuités écologiques sont 
composés d’espaces de nature 

répartis entre des réservoirs de 
biodiversité et des corridors éco-
logiques et permettent le dépla-
cement des espèces animales 
comme végétales. 
Depuis de nombreuses années, 
Espaces est engagée dans cette 
démarche et participe par ses 
activités à la mise en œuvre du 
Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) sur ses terri-
toires d’intervention. 

A l’échelle de l’Ouest parisien
Espaces travaille avec les ac-
teurs du territoire à l’élaboration 
d’un outil de gouvernance pour 
la mise en œuvre des continui-
tés écologiques sur le territoire 
de l’Ouest parisien depuis 2016. 
Trois ateliers de concertation ont 
été organisés fin 2016 et en 2017. 

Ils ont rassemblé 67 participants 
de près de 40 structures et ont 
permis l’élaboration partagée de 
la charte de la Trame verte et 
bleue de l’Ouest parisien. En pa-
rallèle, un diagnostic territorial a 

> Atelier de concertation du 2 février



73été finalisé en 2017 afin de déter-
miner les différents enjeux écolo-
giques de la trame.

La charte Trame verte et bleue a 
été diffusée en février 2018 pour 
signature par de nombreux ac-
teurs (associations, collectivités, 
Etat, gestionnaires, entreprises…) 
engagés dans la préservation de 
la biodiversité et son intégration 
dans les projets territoriaux.

La charte et le diagnostic territorial 
de l’Ouest parisien ont été réalisés 
en partenariat avec le Conseil ré-
gional d’Ile-de-France, la Direction 
régionale et interdépartementale 

de l’énergie et de l’environnement 
(DRIEE) et la Fondation de France. 

A l’échelle du Bassin versant
Espaces met en œuvre la trame 
verte et bleue à l’échelle de tout 
le bassin versant de la Seine cen-
trale urbaine grâce à la Charte 
de l’eau et au Contrat de bassin. 
L’actuel contrat de bassin se ter-
minant fin 2018, Espaces souhaite 
intégrer davantage de projets et 
d’actions en faveur de la biodi-
versité dans le futur contrat de 
bassin (2020-2024). Pour cela, le 
diagnostic des continuités écolo-
giques de l’Ouest parisien va être 
étendu aux Plaines et coteaux de 
la Seine centrale urbaine, soit plus 
de 80 communes. 

 

La charte TVB en 4 axes
Connaître et partager : 
identifier les continui-
tés écologiques du 
territoire et dévelop-
per une culture com-
mune

Intégrer la biodiver-
sité au cœur des 
aménagements : uti-
liser les documents 
d’urbanisme et les 
projets d’aména-
gement comme 
outils de développement de la bio-
diversité et d’amélioration du cadre de 
vie pour tous

Améliorer la fonctionnalité des écosys-
tèmes : préserver, restaurer et recréer 
des continuités écologiques fonction-
nelles partout

Inciter à participer : encourager chacun 
à contribuer à la restauration et la pré-
servation de la trame verte et bleue

Contactez la cellule d’animation :  
► pour devenir signataire
► pour participer au diagnostic 
► pour partager des données 
naturalistes sur le territoire

liliane.thomas@association-
espaces.org ou amanda.dagot@
association-espaces.org

 

Devenez signataire de la  
Charte trame verte et bleue !
www.seine-centrale-urbaine.org

> Schéma d’une continuité écologique 
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LA DYNAMIQUE  
TERRITORIALE PARTENARIALE 
ET L’ASSOCIATION

DES ACTIONS POSSIBLES 
GRÂCE AU SOUTIEN ET 
À LA CONFIANCE DES 
PARTENAIRES
L’ACTION MISE EN ŒUVRE PAR ESPACES N’EST 
POSSIBLE QUE PAR LE PARTENARIAT MULTIPLE ET 
DIVERSIFIÉ NOUÉ AVEC LES DIFFÉRENTS ACTEURS 
DU TERRITOIRE, LA MOBILISATION DE TOUS LES 
MEMBRES DE L’ASSOCIATION, ET PLUS LARGEMENT 
LES HABITANTS.

75

> Randonnée du ru de Marivel, le 9 octobre 2016
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L’ORGANISATION

ESPACES RÉUNIT DE NOMBREUX ACTEURS AUTOUR DE SON PROJET : UN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION, UNE ÉQUIPE PERMANENTE, DES SALARIÉS EN INSERTION, DES 
ADHÉRENTS ET BÉNÉVOLES, AINSI QUE DE NOMBREUX PARTENAIRES.

Le bureau et le conseil 
d’administration

Le Conseil d’administration a été 
renouvelé lors de l’assemblée 
générale du 19 avril 2017. 

Un nouvel administrateur a rejoint 
le Conseil : François Cahuzac a 
pris le relai d’Aurélie Coup. 

Le Bureau de l’association a été 
renouvelé avec Pascale Flamant, 
présidente, Jean-Pierre Amiot, 
vice-président, André Lajou, se-
crétaire général, et Jean-Paul 
Croisille, trésorier. 

Le conseil d’administration est allé 
à la rencontre des équipes dans le 
cadre d’une journée sur les chan-
tiers d’insertion, le 20 juin 2017.

L’équipe permamente

Au cours de l’année 2017, l’équipe 
permanente est restée stable. 
Plusieurs salariées, comme pré-
cédemment, se sont absentées 
pour congé maternité ou paren-
tal. Au 31 décembre, l’équipe per-
manente était constituée de 60 

salariés, dont 10 contrats aidés  
(8 CAE et 2 emplois d’avenir).

DUP, CHSCT, Convention collective
Les dernières élections des délé-
gués du personnel se sont tenues 
en 2015. Les suivantes auraient 
dû se tenir en mars 2018 mais 
compte tenu des ordonnances 

Espaces, membre d’Emmaüs
Après deux ans de probation et le vote 
des adhérents d’Espaces le 19 avril 
2017, les délégués des groupes adhé-
rents d’Emmaüs France ont approuvé, 
à l’unanimité, l’adhésion d’Espaces au 
mouvement le 20 mai 2017, lors de l’as-
semblée générale annuelle qui se tenait 
au Palais de la femme à Paris (photo). 
Espaces s’inscrit dans la Branche éco-
nomie solidaire et insertion d’Emmaüs. 
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L’entreprise d’insertion NaturEspaces
La Sarl NaturEs-
paces est filiale 
d’Espaces à 91 %, 
avec comme se-
cond associé l’as-
sociation ProBys.

Après un marché 
en 2016 avec la Mairie du 9e à Paris 
pour l’entretien de l’espace public 
(squares, jardinières de rues, cendriers 
de rue), NaturEspaces a signé, début 
2017, un marché avec la Mairie du 7e 
pour l’appui à l’entretien des voiries et 
espaces publics de l’arrondissement. 
La circulation entre les sites est réali-
sée en triporteur électrique.

NaturEspaces a poursuivi ses activi-
tés sur la promenade des Vallons de 
la Bièvre (Coulée verte) pour le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine 
dans le cadre de la sous-traitance d’un 
marché à clause sociale de l’entreprise 
SMDA, puis SEPA, de même qu’avec la

Ville de Rueil-Malmaison avec SMDA 
et la Maison de l’emploi de la Ville. Une 
prestation a également été réalisée 
pour l’entreprise EVEN en Essonne. 

NaturEspaces travaille pour de nom-
breuses associations ou fondations 
telles la Fondation Abbé Pierre, les 
Œuvres de la Mie de Pain, Ateliers sans 
frontières (Groupe Ares) ou la Société 
philanthropique à Paris et Grand Paris. 

NaturEspaces intervient pour de nom-
breuses copropriétés à Paris et dans 
les Hauts-de-Seine. 

Conventionnée Entreprise d’insertion, 
NaturEspaces a procuré en 2017 un 
emploi à 16 salariés en insertion (+ 60  %), 
pour un volume horaire de 5 équiva-
lents temps plein (+ 17 %).

Son résultat net est bénéficiaire de 
49 k€ pour des produits d’exploitation 
de 306 k€ (soit + 4 % sur un an).

www.naturespaces.net

12 administrateurs
60 salariés permanents,
dont 10 contrats aidés
133 postes en insertion

> NaturEspaces a signé un marché d’entretien avec la Mairie du 7e  

Macron, elles sont repoussées 
d’un an. Il sera alors question 
d’élire les membres du Comité 
social et économique (CES). 

Le Comité d’hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail 
(CHSCT) et le Comité d’entreprise 
(CE) se sont réunis régulièrement. 

Espaces relève de la Convention 
collective nationale des Ateliers 
et chantiers d’insertion (ACI).

Base de données économiques  
et sociales (BDES)
Espaces a mis en place la base 
de données économiques et so-
ciales (BDES) qui permet aux diri-
geants et aux représentants du 
personnel l’accès aux documents 
économiques et sociaux impor-
tants de la vie de l’association. 
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78 640 adhérents des Hauts-de-Seine 
et de toute l’Ile-de-France

Le nombre d’adhérents poursuit 
sa croissance avec, en 2017, un 
total de 640 adhérents (613 en 
2016). Cette dynamique favorable 
est nourrie par l’activité des jardins 
solidaires et partagés. Les adhé-
rents restent en majorité issus des 
communes des Hauts-de-Seine, 
mais la tendance francilienne 
se poursuit avec des adhérents 
venant d’Essonne, de Paris, de 
Seine-Saint-Denis et des Yvelines, 
suivant l’évolution du périmètre 
d’intervention d’Espaces en Ile-
de-France. 

Des bénévoles engagés
Certains adhérents s’investissent 
fortement dans les activités de l’as-

La dynamique territoriaLe partenariaLe et L’aSSociation

LES ADHÉRENTS, BÉNÉVOLES
ET DONATEURS

LES ADHÉRENT.E.S ONT CHAQUE ANNÉE LA POSSIBILITÉ DE DÉBATTRE SUR LES 
ORIENTATIONS ET ACTIVITÉS D’ESPACES DANS LE CADRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉ-
RALE ANNUELLE, QUI S’EST TENUE LE 19 AVRIL 2017 À CHAVILLE, EN PRÉSENCE 
D’UNE CINQUANTAINE DE PARTICIPANTS.

sociation. En 2017, 130 adhérents 
bénévoles se sont mobilisés et 
impliqués de façon régulière dans 
les activités et projets de l’associa- 
tion. A ce titre, ils participent :

• en soutien à l’équipe perma-
nente, notamment au suivi 
socioprofessionnel des sala-
riés en insertion

• en appui professionnel exté-
rieur, à la certification des 
compétences des salariés en 
insertion (ouvrier du paysage 
ou éco-animateur)

• aux comités d’animation des 
jardins et dans des actions 
d’embellissement des jardins

• au chantier de bénévoles 
Vivent les étangs de Meudon

• à des publications 
> Etienne Lutz et Nicole Devaux,  

bénévoles lauréats de Sèvres
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125€

252

185

2015 2016

Nombre de donateurs

Montant du don moyen

133€

175
170€

2017

181

> Une équipe de Coca-Cola en Journée solidaire aux Jardins forestois (Meudon)

• aux stands et évéments ainsi 
qu’à des actions de coordina-
tion pluri-associatives

• à des suivis faunistiques et 
floristiques sur certains sites

• à des actions de bénévolat 
d’entreprise.

Chaque trimestre, une réunion 
d’accueil a lieu à Chaville pour 
rencontrer les nouveaux béné-
voles et leur présenter les mis-
sions de bénévolat en cours. 
Une rubrique témoignage dans 
L’écho-cantonnier permet aux 
plus anciens de parler de leurs 
activités à Espaces. 

Des donateurs impliqués

En 2017, l’association a reçu 27 922 € 
de dons de la part de 181 donateurs. 

Le montant du don moyen est de 
133 €. Ces dons sont déductibles 
de l’impôt sur le revenu (à hau-
teur de 66 %) et de l’impôt sur la 
fortune immobilière (à hauteur de 
75 %). 

Comme chaque année, les dona-
teurs ont été invités à une ren-
contre organisée pour les remer-
cier et évoquer les activités d’Es-
paces en 2018. Cette rencontre a 
eu lieu le 7 décembre, à Chaville. 

• 640 adhérents
• 181 donateurs
• 27 922 € de dons

► Retrouvez le bulletin de 
don et d’adhésion p. 94
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PUBLICATIONS ET ANIMATIONS

Topos
Sur les traces de 
l’eau à Versailles, 
dépliant-carte, 
1re édition 2016

Sur les traces de l’eau 
à Chaville, dépliant-
carte, 1re édition 
2014

Sur les traces du ru 
de Marivel, dépliant-
carte, 1re édition 2012

Sur les traces 

du ru de Marivel

Un parcours de randonnée à la découverte 
des traces laissées par le ru de Marivel
DISTANCE : 8 km / DÉNIVELÉ : 100 mètres / DURÉE  : 4 heures de marche  

à un rythme tranquille intégrant des pauses-découverte. Le parcours 

peut être fait en deux demi-journées, avec une pause dans le centre 

de Chaville. 

TRANSPORTS EN COMMUN 

•  Au dépArt : bus 171 (arrêt Porchefontaine) ; RER C (gare Porchefontaine) ; 
 SNCF Paris Saint-Lazare/Versailles rive droite (gare de Montreuil) 

•  à l’Arrivée : tram T2 (Musée de Sèvres) ; métro Pont de Sèvres (ligne 9) 

•  Sur l’enSemble du pArcourS : bus 171 (Château de Versailles/Pont de Sèvres)

Nouveaux 2017-2018

 Charte Trame verte  
et bleue

 
Charte Objectif  
Zéro phyto 

Plaquette  
institutionnelle

 

Projet associatif

Films

3 petits films sur les acti-
vités d’Espaces sont en 
ligne sur le site internet : 

www.association-espaces.org/ 
3-petits-films-a-visionner/

Dépliants en ligne

Les pigeonniers de Clamart (2016) 

Rigoles et étangs de Ville-d’Avray, 
un chantier d’insertion écologique 
(2012)

Les berges. Au fil de la Seine… à la 
découverte de la biodiversité (2011)

Les milieux naturels du Domaine 
national de Saint-Cloud (2011)

La petite ceinture ferroviaire 15e  
et 14e arrondissements (2011)

Vivent les étangs de Meudon et 
Villebon. Un chantier écologique  
de bénévoles en forêt (2008)

Les talus ferroviaires de la ligne 
verte dans les Hauts-de-Seine 
(2009)

Le talus des Milons à Saint-Cloud 
(2009)

Le Jardin solidaire de Clamart  
(2009)

Le chantier d’insertion du Domaine 
national de Saint-Cloud (2007)

Plaines et Coteaux de la Seine centrale urbaine

L’eau Les jardins et
l’éducation à 
l’environne-

ment

La bio-
diversité

L’insertion

www.association-espaces.org

CHARTE « OBJECTIF ZÉRO 
PHYTO EN SEINE CENTRALE 
URBAINE »
Dans le cadre du Contrat de bassin des Plaines et Coteaux de la Seine centrale urbaine, une démarche 

zéro phyto a été initiée par la cellule d’animation de la Charte de l’eau et du Contrat de Bassin. Cette 

démarche répond à l’objectif de diminution des pollutions diffuses retrouvées dans l’eau et les milieux 

aquatiques sur le bassin de la Seine centrale urbaine.

En lien avec cet objectif, la loi Labbé [Loi n°2014 - 110], du 06/02/2014, révisée par la loi sur la transition 

énergétique pour la croissance verte [Loi n°2015 - 992], du 17/08/2015, interdit l’utilisation des pesticides 

pour les établissements publics sur les voiries, espaces verts, forêts et promenades ouverts au public à 

compter du 1er janvier 2017. Cette loi prévoit également l’interdiction de l’utilisation des produits phyto-

sanitaires par les particuliers au 1er janvier 2019.

Ainsi, encouragé par une réglementation qui évolue, des impacts sur l’environnement, des risques pour 

la santé et des impacts économiques non négligeables, nous devons agir avec urgence.

L’oPérAtion « oBjECtif zéro Phyto En SEinE CEntrALE urBAinE » ESt motivéE PAr :

Plaines et Coteaux de la Seine centrale urbaine

• la présence de pesticides dans l’eau et plus généra-
lement dans l’environnement ;

• le constat d’une utilisation importante des pesti-
cides dans l’entretien des espaces communaux ;

• les risques avérés des pesticides sur la santé 
humaine ;

• les effets avérés des pesticides sur la biodiversité ;

• la protection de la Seine, ressource en eau de l’ag-
glomération parisienne ;

• la réponse à l’objectif 2 « réduire les pollutions dif-
fuses » de l’enjeu B « reconquérir la qualité des eaux 
et protéger la ressource en eau » du Contrat de bas-
sin ;

• la volonté politique de supprimer l’usage des pesti-
cides dans l’entretien des espaces ouverts au public.

• d’améliorer la qualité de l’eau de la Seine et des 
petites rivières du territoire ; 

•  de limiter les nuisances et les risques pour 
l’homme et l’environnement ; 

• de réduire les coûts consécutifs à l’usage des pro-
duits phytosanitaires (dépollution des eaux, traite-
ment des déchets toxiques, impacts sur la santé…) ;

• de promouvoir des méthodes alternatives à l’utili-
sation des produits phytosanitaires ; 

• de former les agents communaux à ces enjeux et 
aux nouvelles pratiques ; 

• d’informer et de sensibiliser les habitants et les 
acteurs économiques gestionnaires de voiries ou 
d’espaces verts sur les engagements de la com-
mune.

L’oPérAtion « oBjECtif zéro Phyto En SEinE CEntrALE urBAinE » A Pour But :

ContrAt DE BASSin DE LA

SEinE CEntrALE urBAinE

1            

Projet associatifProjet associatif

epuis sa création en 1994, Espaces 

a développé l’insertion profes-

sionnelle par l’écologie urbaine 

d’abord dans le Val de Seine, 

puis dans l’Ouest francilien.

Désormais reconnue pour son expertise et son profes-
sionnalisme, l’association est considérée comme une  
référence dans son domaine. 

De nouvelles activités sur un territoire plus large,  
les évolutions de son environnement  
économique et institutionnel ainsi que sa 
récente adhésion au mouvement Emmaüs 
la conduisent à repenser son projet asso-
ciatif, dans la continuité de son histoire 
et des valeurs qui ont toujours guidé son 
action.

D
Membre de

Actrice de l’économie sociale et solidaire, forte de son 
expérience, de ses savoir-faire et des actions menées, 
Espaces réaffirme aujourd’hui ses valeurs et se dote d’un 
projet associatif qui déterminera son positionnement, 
ses orientations stratégiques et son engagement pour les 
années à venir.

NOS VALEURS

L’humanisme : être solidaire, agir avec justice, respec-
ter les autres et soi-même. 

L’écologie : valoriser l’environnement, protéger la faune 
et la flore, agir pour la transition écologique.

L’ancrage local : s’intégrer aux territoires, contribuer à 
les mettre en valeur et les enrichir.

L’innovation : observer, inventer, expérimenter des 
réponses nouvelles aux enjeux de demain.

DÈS SA CRÉATION, ESPACES A MIS AU CŒUR DE SES PRÉOCCUPATIONS LA DIFFUSION 
D’INFORMATIONS ET LA SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INSERTION ET L’ÉCOLOGIE 
URBAINE. ELLE PARTICIPE À DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS À LA RENCONTRE DU PUBLIC.
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«  Qu’est-ce qui pour vous fait pay-
sage ?  » Une création a été présen-
tée sur la Petite ceinture (12e) par le 
collectif Art au Quotidien à partir des 
réponses à cette question. L’équipe 
des salariés de la Petite ceinture 14e 

-15e a participé, le 6 octobre, à ce
parcours promenade intitulé « Inso-
lite comme toute chose ordinaire ». > Création sur la Petite ceinture

L’écho-cantonnier, le 
journal de l’association, 
paraît une fois par an 
(septembre 2017).

Le rapport d’activité 2017 est mis 
à disposition des adhérents et 

des partenaires. 

Fiches sur les activités d’Espaces 
à Boulogne-Billancourt, Courbe-
voie, Issy-les-Moulineaux, Paris, 
Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, 
Vanves, Ville-d’Avray, Versailles…

Les sites internet

Espaces anime 2 sites :

• un site dédié à l’association :
www.association-espaces.org

• un site dédié à la Charte de
l’eau et au Contrat de bassin :
www.seine-centrale-urbaine.org

JOURNAL ÉDITÉ PAR

www.association-espaces.org

SEPTEMBRE 2017

■ P. 3 Zoom : lancement du chantier d’insertion à Hardricourt ■ P. 4 Espaces rejoint le mouvement Emmaüs ■ 

P. 5 Insertion et formation ■ P. 6 Les jardins continuent de fleurir ■ P. 8 Le chantier du T2 présenté aux trophées 

RSE de la RATP ■ P. 12 Charte de l’eau : 5 ans d’actions ■ P. 13 Où trouver les produits CultiCime ■ P. 14 

Témoignage d’une bénévole à Espaces ■ P. 16 Liste des jardins partagés 
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Travaux à Buc en bord de Bièvre  p. 5 et 6
▼Remise de diplômes le 30 juin 2017 ©
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Membre de

► Retrouvez les publications sur
www.association-espaces.org
► Rejoignez-nous sur facebook.
com/association-espaces.org

Espaces y était !
L’association participe à de nombreux événements et animations :

• Festivals Atmosphères, Ecozone, 48 H de l’agriculture urbaine...
• Fête des étangs, Fête des jardins, Fête de la nature, Jardins ouverts,

Journées développement durable, trocs de plantes...
• Forums emploi dans les villes partenaires, petits déjeuners de quartier
• Forums des associations dans 13 villes
• Opérations participatives : Forêt propre, Mon quartier c’est du propre,

Nettoyons la nature, comptage faunistique (crapauds)...
Tous les événements sur www.association-espaces.org

Insolite
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LES PARTENAIRES 
FINANCIERS D’ESPACES 
EN 2017

L’ENSEMBLE DES ACTIONS RÉALISÉES PAR L’ASSOCIATION EST POSSIBLE GRÂCE AU 
SOUTIEN ET À LA CONFIANCE DE NOMBREUX PARTENAIRES.

Les collectivités territoriales
Les collectivités territoriales sou-
tiennent principalement Espaces 
dans le cadre de conventions 
d’objectifs et de subventions, fi-
nancement habituel et réglemen-
taire des chantiers d’insertion. 
Parallèlement, en 2017, quelques 
prestations d’insertion dans le 
cadre de l’article 30 du code des 
marchés publics se sont poursui-
vies. Ce mode de contractualisa-
tion permet aux collectivités de 
faire une place à l’insertion dans 
leur politique d’achats.

Les Villes suivantes ont poursuivi 
leur soutien à Espaces en 2017. 
75 : Mairies du 9e et du 15e, Ville de 
Paris. 78  : Hardricourt, Versailles 
(Ville et CCAS), Viroflay. 92  : Anto-
ny, Bourg-la-Reine, Chaville, Cla-

mart, Courbevoie, Garches (Ville et 
CCAS), Issy-les-Moulineaux (CCAS), 
Marnes-la-Coquette, Meudon, Mon-
trouge, Nanterre, Puteaux, Saint-
Cloud, Sceaux, Sèvres, Suresnes, 
Vaucresson (CCAS), Ville-d’Avray. 
L’association a noué de nouveaux 
partenariats en 2017 avec les Villes 
de Buc (78), Malakoff (92), Romain-
ville (93), Saint-Gratien (95).

En 2017, Espaces est prestataire 
des Territoires de la Métropole du 
Grand Paris suivants : Grand Paris 
Seine Ouest (GPSO) dans le cadre 
d’un marché d’insertion et de Pa-
ris Ouest La Défense (POLD).

Les Conseils départementaux 
des Hauts-de-Seine et de Paris fi-
nancent, dans le cadre de conven-
tions, l’accompagnement socio-
professionnel des bénéficiaires 

du RSA accueillis sur les chantiers 
d’insertion d’Espaces. La Mission 
Europe du Conseil départemen-
tal des Yvelines accompagne 
Espaces, dans le cadre du Fonds 
social européen, pour dévelop-
per l’insertion sur le territoire des 
Yvelines. Le Conseil départemen-
tal des Yvelines soutient l’action 
de restauration et d’entretien des 
espaces naturels dans le cadre de 
la compensation écologique, no-
tamment par l’éco-pâturage. 

En 2017, le Conseil régional d’Ile-
de-France poursuit son soutien 
important à Espaces dans l’ac-
tion de restauration des milieux 
naturels urbains dans le cadre du 
contrat biodiversité, la création 
de jardins partagés, l’aide au lan-
cement de chantiers d’insertion 
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tion environnement. Il a également 
soutenu la démarche d’animation 
et de coordination de la Charte de 
l’eau, du Contrat de bassin Plaines 
et coteaux de la Seine centrale ur-
baine et de la politique zéro phyto. 

Le soutien des parlementaires
François de Mazières, député des 
Yvelines, a soutenu Espaces et le 
chantier d’insertion de Versailles 
en 2017 dans le cadre de la ré-
serve parlementaire. 

L’Etat
La Direction régionale de la concur-
rence, de la consommation, du tra-
vail et de l’emploi d’Île-de-France 
(Direccte), par ses unités dépar-
tementales (UD) des Hauts-de-
Seine, de Paris et des Yvelines, 

soutient l’ensemble des chantiers 
d’insertion d’Espaces à travers 
l’aide aux postes et le fonds dé-
partemental d’insertion (FDI). 

La Direction régionale et interdé-
partementale de l’environnement et 
de l’énergie d’Île-de-France (Driee) 
soutient l’étude-action menée 
par Espaces avec l’Arene sur le 
génie écologique développé par 
les structures de l’ESS, la mise en 
place de la charte Trame verte et 
bleue et la démarche participative 
de renaissance du ru de Buzot. 

Une convention de placements à 
l’extérieur sans surveillance conti-
nue du personnel pénitentiaire 
avec la Direction interrégionale des 
services pénitentiaires (Disp) de 
Paris et le Service pénitentiaire d’in-
sertion et de probation (Spip) des 

Hauts-de-Seine permet d’accueil-
lir trois personnes en simultané, au 
sein des chantiers d’insertion d’Es-
paces. Ces places sont destinées 
aux personnes bénéficiant de cet 
aménagement de peine.

Le Centre de ressources, d’exper-
tise et de performance sportives 
(CREPS) d’Île-de-France est un 
nouveau partenaire d’Espaces 
pour le chantier d’insertion basé à 
Châtenay-Malabry. 

Les organismes et les établisse-
ments publics administratifs
Le partenariat entre Espaces et 
l’Agence de l’eau Seine-Norman-
die (AESN) s’articule autour d’une 
convention Techniciens rivières 
(2013-2018), le cofinancement de 
programmes de travaux réalisés 

> Aménagement d’un talus ferroviaire avec spirale à insectes
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pour la restauration écologique 
des milieux aquatiques et hu-
mides, et de la cellule d’animation 
de la Charte de l’eau et du Contrat 
de bassin Plaines et coteaux de 
la Seine centrale urbaine. L’AESN 
apporte aussi son soutien aux 
contrats aidés et postes d’inser-
tion qui contribuent à l’améliora-
tion de la qualité de l’eau et à des 
actions d’éducation à l’environne-
ment et d’information comme les 
Jardins de l’inf’eau. 

L’établissement public territorial 
de bassin (EPTB) Seine Grands 
Lacs apporte son soutien à l’ani-
mation du Contrat de bassin et 

Eau de Paris soutient l’animation 
de la Charte de l’eau.

Les syndicats de communes de 
rivière et d’assainissement Sepg 
(presqu’île de Gennevilliers), Siaap 
(Seine), Siargsl (rue de Buzot), Sib-
vam (Aubette), Smgsevesc (Ver-
sailles et Saint-Cloud), Smigerma 
(Montcient), Smso (Seine et Oise) 
apportent leur soutien à la dyna-
mique associative engagée dans 
les vallées et bassins concernés, 

Le Centre des monuments natio-
naux (CMN) soutient, dans le cadre 
d’une convention pluriannuelle, 
les chantiers d’insertion d’agents 
d’environnement en espaces 
boisés mis en œuvre dans le Do-
maine national de Saint-Cloud et 
aux étangs de Ville-d’Avray.

L’Agence nationale pour la cohé-
sion sociale et l’égalité des chances 
(Acsé) soutient les projets en sec-
teur politique de la ville. Activity’, 
l’agence d’insertion du Départe-
ment des Yvelines, soutient les 
chantiers d’insertion du départe-
ment. Le partenariat avec les bail-
leurs sociaux continue à se déve-

lopper avec Courbevoie Habitat, 
France Habitation, Hauts-de-Seine 
Habitat (Suresnes), I3F, Logirep, 
Paris Habitat, Versailles Habitat 
principalement dans le domaine 
des jardins partagés.

Le travail d’Espaces en partena-
riat avec Pôle emploi s’inscrit dans 
le cadre d’une convention natio-
nale avec les réseaux nationaux 
de l’insertion par l’activité écono-
mique (IAE).

Les entreprises
SNCF soutient Espaces pour l’en-
tretien et la valorisation écologique 
des abords des gares et talus fer-
roviaires et de la Petite ceinture 
parisienne, participant à 5 chan-
tiers d’insertion. Des prestations 
sont également réalisées pour dif-
férentes entités de SNCF. La RATP 
dans le cadre d’une convention 
pluriannuelle soutient le chantier 
d’insertion d’entretien solidaire des 
espaces verts et naturels du T2. 

Les chantiers d’insertion d’Es-
paces travaillent pour l’Office na-
tional des forêts (ONF), Ports de > Maraîchage sur toit, Aubervilliers



85Paris-Haropa, Réseau de transport 
d’électricité (RTE) dans le cadre 
de prestations, de même qu’en 
sous-traitance des entreprises 
du paysage Marcel Villette, Pinson 
Paysage, Smda pour des collecti-
vités (Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, Ville de Courbe-
voie) ou bailleurs (Versailles Habi-
tat) et de propreté (Ubibene), de 
l’entreprise d’insertion d’Espaces 
NaturEspaces. SNC Beaugrenelle 
soutient le jardin partagé situé sur 
le toit du centre commercial. 

Veolia Eau Ile-de-France, la Sevesc 
et Suez soutiennent la démarche 
d’amélioration de la ressource en 
eau sur plusieurs territoires, et no-
tamment l’animation zéro phyto.

Dans le cadre des appels à pro-
jets d’urbanisme, Espaces a été 

appuyée par Cogedim, Linkcity, 
Paris Sud Aménagement.

Espaces intervient ponctuelle-
ment auprès de start-up comme 
Clap Projects, Ekodev, Topager sur 
des projets d’agriculture urbaine.

Les fondations
Les fondations soutiennent Es-
paces afin de pérenniser ses ac-
tions et développer de nouveaux 
projets. En 2017, l’association a 
bénéficié du soutien financier des 
fondations Adecco, Placoplatre, 
SNCF, Steria, Truffaut, Veolia, Vinci.  

Les associations
Espaces travaille en partenariat 
avec le Fonds local emploi solidari-
té (Fles) des Yvelines pour les ac-
tions de formation des salariés en 
insertion du département et d’un 

chantier des Hauts-de-Seine. 

De nombreuses associations ont 
apporté leur soutien à l’action d’Es-
paces ou contractualisé des par-
tenariats en 2017 : Aerho (étude pi-
geonniers), Arpeije, Aurore (Grands 
voisins), Clinique Dupré à Sceaux, 
école La Source à Meudon, France 
Bénévolat (partenariat CNAV).

Des copropriétés
En 2017, les chantiers d’insertion 
ont réalisé des prestations avec 
plusieurs copropriétés à Meudon, 
Sèvres, Vanves, Ville-d’Avray. 

Le soutien des banques de l’as-
sociation que sont le Crédit coo-
pératif, le Crédit mutuel (Caisse de 
Sèvres-Chaville), du fonds Ecofi, 
France active, Hauts-de-Seine Ini-
tiative, Sogama est essentiel.

> Potager d’entreprise à Vitry-sur-Seine
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LES PARTENAIRES 
AUTRES QUE FINANCIERS

UN PARTENARIAT DANS LA DURÉE AVEC DE NOMBREUSES STRUCTURES EST GARANT 
DU BON DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION D’ESPACES.

Dans le domaine social
Espaces travaille avec de nom-
breux partenaires sociaux afin 
d’aider les salariés en insertion à 
stabiliser leur situation sociale et 
personnelle et à lever les freins 
périphériques à l’emploi :

• les services sociaux départe-
mentaux, les CCAS et les asso-
ciations locales ;

• pour la prise en charge des pro-
blématiques santé, les centres 
médico-psychologiques, les mai-
sons départementales des per-
sonnes handicapées, les associa-
tions spécialisées, les structures 
hospitalières et la médecine du 
travail (AMI) ;

• des structures d’hébergement 
et de logement, qu’il s’agisse 

d’hébergement d’urgence, de 
centres d’hébergement de réin-
sertion sociale (CHRS) et centres 
de stabilisation, ou de logements 
passerelles dans les Hauts-de-
Seine, à Paris et dans les Yve-
lines, notamment d’Emmaüs et 
de membres de la Fédération des 
acteurs de la solidarité (Fas) ;

• pour le parcours d’insertion, les 
clubs de prévention, les conseillers 
du Spip, les Espaces dynamique 
insertion, les Plans locaux d’inser-
tion par l’économique (Plie), les 
organismes de formation, etc.

Dans le domaine de l’emploi  
et de la formation
Dans le champ de l’emploi ordi-
naire ou de dispositifs d’aide à 
l’emploi, de nombreux partenaires 

interviennent durant le parcours 
à Espaces, à la sortie ou dans la 
suite de ce parcours :

• différentes structures de l’inser-
tion par l’activité économique 
(SIAE), actrices essentielles du 
parcours du salarié en insertion, et 
les réseaux Chantier-école et Fas ;

• le milieu protégé, les établisse-
ments et services d’aide par le tra-
vail (Esat) et entreprises adaptées 

• les maisons de l’emploi (MDE), 
les missions locales pour l’insertion 
des jeunes, les espaces emploi 
des Villes, notamment par des ses-
sions d’information régulières sur 
les postes à pourvoir sur les diffé-
rents chantiers d’Espaces, la mo-
bilisation des salariés sur certaines 
prestations d’accompagnement 
et l’orientation de certains salariés 
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• des partenaires publics et des 
collectivités territoriales, les direc-
tions de l’environnement, les ser-
vices parcs, jardins et espaces 
verts et les services RH ;

• des entreprises, notamment du 
secteur du paysage et des es-
paces verts et son syndicat l’Union 
nationale des entreprises du pay-
sage (Unep) Ile-de-France ;

• des structures associatives 
(Graine, Ligue de l’enseignement, 
Pik Pik Environnement...). 

Ces partenaires sont essentiels 
pour l’accueil de salariés lors de 
périodes de mise en situation pro-
fessionnelle, pour leur participation 
aux jurys de formation ou encore 
pour des embauches.

Dans le secteur de l’environnement
Espaces noue des partena-
riats techniques avec un certain 
nombre de structures de réfé-
rence. Cela lui permet de mettre 
en œuvre ses activités de la façon 
la plus pertinente possible, tant 
sur le plan de la biodiversité que 
de l’éducation à l’environnement 
pour un développement durable 
(EEDD). Ainsi, Espaces :

• est membre partenaire de 
l’Agence régionale de la biodiver-
sité (ARB) d’Ile-de-France et dé-
veloppe de façon conjointe des 
visites et des journées d’étude ;

• est membre de l’Agence régionale 
de l’environnement et des nouvelles 
énergies (Arene) au sein de l’Insti-
tut d’aménagement et d’urbanisme 
(IAU) d’Ile-de-France. Espaces y 

développe et mutualise l’améliora-
tion des savoir-faire acquis ;

• coopère avec le Muséum national 
d’histoire naturelle et des universi-
tés (notamment Pierre-et-Marie-
Curie à Paris) à travers des pro-
grammes de recherche (pigeons 
en villes, friches urbaines, urba-
nisme…) et participe à des parte-
nariats de recherche ;

• travaille en partenariat avec l’Of-
fice national des forêts (ONF) pour 
des actions ciblées dans les forêts 
domaniales dans le cadre d’une 
convention de partenariat ;

• mutualise ses compétences au 
travers de réseaux professionnels 
(Arceau IdF, Asp chèvres des fos-
sés, Association française d’agri-
culture urbaine professionnelle, le 
Vivant et la ville…).

> Jury de certification au Domaine de Madame Elisabeth, Versailles

Agréments :
• Jeunesse et éducation 
populaire
• Protection environnement 
Ile-de-France
• Habilitation à prendre part 
au débat sur l’environnement 
dans le cadre d’instances 
consultatives régionales
• Entreprise solidaire et 
d’utilité sociale (Esus)
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LE FINANCEMENT D’ESPACES
LES PRODUITS

L’ANNÉE 2017 S’EST DÉROULÉE DANS LA LIGNÉE DES ANNÉES PRÉCÉDENTES AVEC 
UNE DYNAMIQUE D’ACTIVITÉ TOUJOURS PLUS SOUTENUE. LE BUDGET D’ESPACES 
(PRODUITS) S’ÉLÈVE À 5,4 M€. 

Avec un total des produits s’éle-
vant à 5 408 k€, l’année 2017 
s’est déroulée dans la ligne des 
années précédentes avec une 
activité toujours plus soutenue. 

Les produits d’exploitation at-
teignent 5 248 k€, en augmenta-
tion de 6,7 % par rapport à 2016, 
où ils étaient de 4 920 k€. 

Les prestations se sont élevées 
à 662 k€ contre 564 k€ pour 
l’exercice précédent, en hausse 
de 17 %. Cela les situe à 12,6 % de 
l’ensemble des produits d’exploi-
tation, un niveau plus important 
donc qu’en 2016. 

Le travail de prospection et la 
performance des équipes ont 
été remarquables et efficaces au 
vu de cette progression.

Les subventions d’exploitation 
sont en progression, passant de 
4 217 k€ en 2016 à 4 466 K€ en 
2017, soit une hausse de 5,9 %. 
Le chantier d’insertion Talus fer-
roviaires, berges de la Montcient 
et de l’Aubette (lire p. 40) a réali-
sé sa première année pleine, et le 
chantier d’insertion Gestion éco-
logique du parc du CREPS Ile-de-
France (lire p. 36) a démarré en 
décembre. 6 nouveaux jardins 
ont été créés.

Le soutien encore renforcé de la 
Région Ile-de-France (en hausse 
de 23,4 %) ainsi que le retour 
à une contribution significative 
du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine (16 k€ en 2016 à 
71 k€ en 2017) sont à l’origine de 
ce résultat. > Fleurissement à Courbevoie
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Territoires, Agglomérations, 
 Villes, CCAS

Organismes publics

Prestations diverses

Entreprises-Associations

Ports de Paris

Office national des forêts

SMSO

3,5%

2,6%

48,5%

19%

12,6%

7,2%
6,7%

**Répartition des prestations en % (662 k€)

Territoires, Agglomérations, Villes, CCAS

Conseil départemental des Hauts-de-Seine

Conseil départemental de Paris*

Conseil départemental des Yvelines* et Activity’

Conseil régional d’Ile-de-France

Aides aux postes 

Etat hors aides aux postes

Agence de l’eau Seine-Normandie

Autres organismes publics

Prestations**

Autres produits***

33%

8,6%

9,9%

12,2%

9,7% 9,7%

7%

2,9%

3,3%

1,3%

2,3%

Rapportées à l’inté-
gralité des produits, les 
parts relatives des prin-
cipaux financements 
sous forme de sub-
vention s’établissent 
comme suit :

Répartition des produits 2017 en % (5 408 k€)

* Hors aides aux postes
** Voir répartition des prestations
*** Autres produits : Entreprises, fondations, organismes associatifs, produits de la vie associative, quote-part des 
subventions d’investissement, contrats aidés, divers, produits financiers, produits exceptionnels

A l’inverse, les contributions de 
l’Agence de l’eau Seine-Norman-
die et de SNCF se sont contrac-
tées.

Parmi les autres produits, on note 
la poursuite de la croissance des 
adhésions (+14 %) en relation 
directe avec le développement 
des jardins partagés et la bonne 
tenue des dons. 
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Le total des charges s’est élevé à 
5 425 k€ contre 5 126 k€ en 2016, 
en hausse de 299 k€ (5,83 %).

Les charges d’exploitation sont 
en nette progression  : 5 370 k€ 
contre 4 968 k€ en 2016, soit une 
variation de +8,1 %. 

La hausse a principalement son 
origine dans les charges de per-
sonnel (+8,5 %), qui y contribuent 
à hauteur de 318 k€, soit plus des 
trois quarts de l’augmentation par 
rapport à 2016. Cela est lié à la 
création de nouveaux chantiers 
d’insertion et de jardins et au dé-
veloppement des prestations. 

Les frais liés aux chantiers repré-
sentent 10 % des charges totales 
et augmentent de 30 % sur un 
an. En cause : la hausse des frais 
d’aménagement, de location de 

Frais liés aux chantiers*

Frais de formation

Communication

Frais généraux

Salaires permanents**

Salaires insertion**

Dotations aux amortissements 
et provisions

Autres charges***

44%

35%

2%1%
1%

1%

44%

35%

6%

10%

* Achats, services extérieurs des chantiers
** Taxes fiscales liés aux salaires incluses
*** Autres charges : communication, charges d’exploitation, charges financières et charges exceptionnelles.

Répartition des charges 2017 en % (5 370 k€)

LE FINANCEMENT D’ESPACES
LES CHARGES

véhicules et d’achat de matériels 
pour les nouveaux chantiers et le 
développement des prestations. 
Le poids des frais généraux quant 
à lui est légèrement en baisse.

Les impôts et taxes diminuent de 
16,6 % (246 k€ vs 295 k€), résul-
tant de la mise en application du 
Crédit d’impôt sur la taxe sur les 
salaires  (CITS). Cette disposition 
continue à s’appliquer en 2018. 

Les amortissements s’élèvent à 
134 k€ (dont 23 k€ dérogatoires) 

en diminution importante par rap-
port 2016 (224 k€ dont 101 k€ dé-
rogatoires).

Les charges financières (12 k€) 
progressent sous l’effet d’une tré-
sorerie qui a connu des périodes 
de tension plus prononcées qu’au 
cours de l’exercice précédent. Le 
maintien du bas niveau des taux 
d’intérêt reste à cet égard un fac-
teur favorable.

2017 se solde par un déficit de 
17 713 € contre 7 547€ en 2016. 
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LeS partenaireS en 2017

coLLectivitéS territoriaLeS

etat, organiSmeS pubLicS, entrepriSeS, aSSociationS

fondationS, mécénat

Agence du service civique, Arpeije, Clap Projects, Clinique Dupré, Cogedim, Crédit Mutuel Sèvres-Chaville, Crédit Coo-
pératif, Ecofi Investissements, Ecole La Source, France Habitation, Linkcity, Paris Sud Aménagement, Réserve parlemen-
taire : François de Mazières (député 78), SNC Beaugrenelle, Sogama, Topager, Ubibene, plusieurs copropriétés…

et auSSi

Direction régionale de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de 

l’emploi Île-de-France

Direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement 

et de l’énergie d’Ile-de-France

Direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Paris

Ministère de l’égalité des territoires 
et du logement

Ministère de l’Agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt

SMIGERMA

europe

UNION EUROPÉENNE
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L’eau La biodiversité Les jardins et l’agriculture urbaineL’insertion et la formation

J’adhère ou je donne en chèque

►Je soussigné-e :       Mme            M.   

NOM .......................................................... Prénom .................................................................

Adresse ....................................................................................................................................

CP ........................... Ville .........................................................................................................

Téléphone ................................................. Mel ........................................................................

►J’adhère ou je ré-adhère :         10 € 

►Je fais un don à Espaces de la somme de :        60 €                100 €            200 €          500 €
                         ce qui correspond, après déduction fiscale de l’IR à :              20 €                              34 €                            68 €                        170€              

                             Autre montant...................................€

VOUS POUVEZ DÉDUIRE  
VOTRE DON À HAUTEUR DE 66 %  
DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU 
ou à hauteur de 75 % de votre impôt 
sur la fortune immobilière (IFI).

Par exemple un don de 90 € ne vous 
coûtera que 30 € après déduction.

Chèque à établir à l’ordre de :
Association ESPACES 
Indiquez le n°....................................
Il vous sera adressé un reçu fiscal.

Fait à.................................................
Le............/................/.......................

Signature
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

BA18



L’association Espaces : l’insertion par l’écologie urbaine
Berges, espaces boisés, talus, parcs et jardins, mais aussi toits, mares, friches, terrains de sports et même cimetières... les sites 
naturels existent en ville et génèrent des emplois. L’association crée et anime des chantiers d’insertion et des jardins solidaires 
et partagés en Ile-de-France. Espaces emploie depuis 1994 des techniques respectueuses de l’environnement. Ses actions pré-
servent la biodiversité, réduisent les pollutions urbaines et changent peu à peu la nature des villes.

J’adhère ou je donne en ligne
►J’adhère ou je donne en ligne sur www.association-espaces.org 

►J’opte pour un virement mensuel sur www.association-espaces.org 
Les dons périodiques en seront facilités. Vous pourrez suspendre votre virement en contactant le service adhésions. 

ESPACES Service adhésions | 855 avenue Roger Salengro 92370 Chaville  
| tél 01 55 64 13 40 | fax 01 55 64 13 49 | mail espaces@association-espaces.org

 facebook.com/association.espaces.org

ACCOMPAGNER 

Chaque année, l’association conduit près 
de 300 personnes en difficulté sociale et 
professionnelle vers l’emploi ou la forma-
tion grâce à des parcours d’insertion.

DÉVELOPPER 

Espaces développe et entretient la nature 
en ville par des techniques favorables à 
la biodiversité, notamment sans produit 
phytosanitaire.

INNOVER

L’association crée, au côté des habitants, 
des sites de jardinage et de compostage 
en ville. Elle produit aussi des ressources 
locales par l’agriculture urbaine.

La concertation des habitants

POURQUOI SOUTENIR  
L’ACTION D’ESPACES 

En adhérant à l’association ou en rejoi-
gnant ses donateurs, vous participez à 
la vie du territoire et êtes invité à des 
événements toute l’année au côté de 
600 adhérents et donateurs. L’action 
bénévole est favorisée.

Comment soutenir l’action d’Espaces



855 avenue Roger Salengro

92370 Chaville

Tél. : 01 55 64 13 40

espaces@association-espaces.org 

Rejoignez-nous sur
facebook.com/association.espaces.org

www.association-espaces.org
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