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Yann Fradin, directeur général 
Jean-Claude Bertin, adjoint au directeur général 

 
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-Émile Mauny, responsable  
Rozenn Stefan, adjointe 
d’encadrement palefrenière-
meneuse

▼Chantier d’insertion gestion 
éCologique du parC du Creps ile-de-FranCe

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 seine et riVières

Eric Kerdudo, responsable  
Jorge Mendes Simao, assistant 
technique

 
Secteur Biodiversité et espaces verts 

Ludivine Bourouf,   
cheffe de secteur

Gwenaël Torres, adjoint de secteur**
Sarah Taha et Camille Hamon, 
chargées de développement  
Yaacov Perse, chargé de mission 
technique
Maki Houmed-Gaba et Elisa 
Chatry**, conseillers en insertion 
professionnelle

▼Chantier d’insertion  
Bernard de Jussieu Versailles-ViroFlay-BuC

Jérôme Tauzin, encadrant*

▼Chantier d’insertion  
entretien solidaire des espaCes Verts et 
naturels du t2e

Yannick Antoine, responsable 
Audrey Mauclair, encadrante*

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

▼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  
Jardins, espaCes Verts CourBeVoie

Charles Emica, encadrant*

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

▼Chantier d’insertion  
petite Ceinture et espaCes Verts 15e-14e 
Philippe Billot, encadrant*
Michel Gallet, encadrant*

▼Chantier d’insertion  
talus FerroViaires aVal

Gwenaël Torres, encadrant**

Service appui insertion formation 
Ghislaine Moulard, responsable insertion formation 

Geneviève Bove, responsable gestion
Clotilde Hubert, responsable développement**
Olivier Mussard, coordinateur formation métiers

Dorothée Vidal, conseillère en insertion profession-
nelle dédiée aux chantiers d’insertion yvelinois
Marie-Noëlle Doba et Marie-Claire Fayard,  
assistantes administratives

Direction des ressources humaines
Catherine Signoret, directrice des ressources humaines

Monique Robin, responsable paie  
et administration du personnel 

Virginie Hulot, gestionnaire ADP
Najat Chalhoub, assistante paie

Direction financière
Bintou Jire, responsable financière

Samir Chami, gestionnaire comptable Alain Le Gras, comptable

Communication
Cécile Cabantous, chargée de communication et du réseau adhérents

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

Services généraux 
Vincent Thomas, chef des services généraux et du système d’information

Hadjer Maziz, secrétaire chargée d’accueil 
Abdourahmane Diop, mécanicien / encadrant 
remplaçant

Chantal Oïffer-Bomsel, chargée d’assistance 
administrative

Relations institutionnelles 
Clotilde Hubert, responsable des relations institutionnelles** 

Amanda Dagot, responsable Julien Dibily, chargé de mission  
réduction des pollutions diffuses

Liliane Thomas, chargée de 
mission eau, biodiversité, climat

Cellule d’animation du Contrat de bassin

Casilde Gratacos, responsable Enora postec, chargée de mission Audrey Pasquet, encadrante

Agriculture urbaine

 
Secteur Jardins, animation solidaire

Raphaël Capperon,  
chef de secteur 

Elisa Chatry, conseillère en 
insertion professionnelle**
Florelle Hiron, animatrice

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

▼Activités de jardinage solidaire 
Mathilde Outters, responsable 
d’activité

Tristana Canaple, directrice Marie-Caroline Lemaître, 
encadrante animatrice

Matthieu Podolak, chargé 
d’exploitation

Jardin du Piqueur

Edito
Rentrée au jardin

L’ouverture du Jardin du Piqueur, avec 
ses activités multiples, illustre un nouveau 
champ d’expérimentation pour Espaces, 
aussi en germe avec les projets dans le 
Grand Paris que sont la Cité maraîchère 
de Romainville et la Ferme urbaine de 
Morangis. Ce nouveau chantier d’insertion 
comprend en effet maraîchage, anima-
tions pédagogiques, petite restauration. Il 
implique à la fois des salariés et des béné-
voles, et des recettes tirées de la vente des 
productions et des services. Il est le fruit 
de la confiance accordée par le Centre des 
monuments nationaux, le Domaine natio-
nal de Saint-Cloud et la Direction du travail 
et de l’emploi (Direccte).

Ouverture du Jardin du Piqueur, nouveaux 
jardins partagés à Buc, L’Haÿ-les-Roses, 
Paris 15e et Sceaux : la ville est un très 
grand jardin en devenir. Espaces, en par-
tenariat avec les collectivités et les entre-
prises, y participe tout en créant des em-
plois pour toutes et tous, y compris pour 
les réfugiés qui sont accueillis sur notre 
territoire dans un grand élan de solidarité 
comme à Antony, Paris et Ville-d’Avray.

La biodiversité, la trame verte et bleue, la 
qualité des eaux sont des enjeux majeurs 
de la qualité de vie en ville et plus large-
ment sur la planète. Les chantiers d’inser-
tion, les équipes, les bénévoles d’Espaces 
s’efforcent d’y contribuer quotidiennement. 

Ces lignes d’actions 
ont été formalisées 
pour les prochaines 
années dans le Pro-
jet associatif d’Es-
paces, fruit d’un 
travail d’élabora-
tion collective. Il est 
disponible en ligne 
sur notre site, nous 
vous invitons à en prendre connaissance. 

Pascale Flamant       Yann Fradin
Présidente              Directeur général

Pascale Flamant, présidente  
Jean-Pierre Amiot, vice-président  

André Lajou, secrétaire général 
Jean-Paul Croisille, trésorier 

Membres : François Cahuzac, 
Bérangère Eldin, Aurélie Gibert, 

Didier Goubert, Patrick Menestrey, 
Mariam Moignot, Xavier Renoul, 

Vanessa Stassi.
Administrateur représentant 

d’Emmaüs France : Rémi Tricart.

Le bureau et le conseil d’administration de l’association Espaces 

Association Espaces
855 avenue Roger Salengro 92370 CHAVILLE
Tél. : 01 55 64 13 40 │ Fax : 01 55 64 13 50

espaces@association-espaces.org 
 www.association-espaces.org                  

L’équipe permanente d’Espaces

Mobiliser  
toutes les parties prenantes Espaces fera évoluer sa gouvernance et ses statuts si  

nécessaire pour prendre en compte de nouvelles donnes 
et continuera à s’appuyer sur l’aide précieuse de ses 
bénévoles et sur le soutien de ses donateurs et de ses 
adhérents. 
Partie prenante majeure, ayant significativement partici-
pé à la rédaction du présent projet associatif, l’équipe des  
salarié.e.s, permanent.e.s comme en insertion, montre 
chaque jour son implication dans la conduite des projets. 
Des feuilles de route opérationnelles seront élaborées, en 
ligne avec le projet associatif. Les besoins, les moyens et 
les étapes ainsi précisés, le développement individuel 
accompagnera la réussite des actions. Son important réseau de partenaires publics (État,  

collectivités locales, organismes de recherche, établis-
sements et entreprises publiques…) ou privés (associa-
tions, fondations d’entreprises, entreprises du secteur 
marchand, bailleurs sociaux…) permet à Espaces de  
développer ses actions. L’entretien et l’expansion de ce 
réseau constituent une priorité. 

Membre de nombreux réseaux associatifs d’insertion et 
environnementaux, Espaces poursuivra sa contribution 
à leurs travaux et à leurs actions. Adhérente d’Emmaüs, 
Espaces s’investira dans la vie du mouvement en appor-
tant ses compétences en matière d’environnement à des 
projets conduits en commun.
Ce projet est un outil stratégique porteur de sens, 
destiné à fédérer les acteurs de l’association autour 
d’objectifs définis et partagés.

Projet associatif adopté  
par le Conseil d’administration du 8 novembre 2017

Projet associatif
Projet 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 VALEURSL’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.

 

Nos partenaires 
Espaces travaille avec de nombreux partenaires afin 
d’aider ses salariés en insertion à stabiliser leur situation 
sociale personnelle et à lever leurs freins à l’emploi.

La Charte de l’eau
Espaces participe à l’élaboration des politiques 
publiques. Elle a par exemple animé l’élaboration  
d’une Charte et d’un Contrat de bassin sur le territoire 
Plaines et Coteaux de la Seine centrale urbaine, qui 
regroupe notamment une grande partie des communes 
urbaines de la métropole du Grand Paris. Les enjeux 
liés à l’eau y sont multiples. Espaces accompagne 
les signataires dans le montage de leurs projets et la 
recherche de financements.www.seine-centrale-urbaine.org
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855 avenue Roger Salengro   •   92370 Chaville 
01 55 64 13 40   •   espaces@association-espaces.org 
www.association-espaces.org

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

Écologie
Innovation

Ancrage 
local

Humanisme

Adhérez, donnez  à l’association EspacesChaque année, Espaces accompagne plus de 300 personnes sur le chemin de l’emploi et de la dignité. 
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Zoom

Une ferme pédagogique et un chantier d’insertion
Près de la porte Verte du parc de Saint-Cloud, le Jardin du Piqueur accueille les visiteurs tous les jours

Depuis mars 2018, Espaces est conces-
sionnaire du Pavillon du Piqueur, du 
Chalet de Combleval et des pâtures alen-
tours, à l’entrée de la porte Verte dans le 
Domaine national de Saint-Cloud. Baptisé 
«  Jardin du Piqueur  », ce nouveau projet 
consolide la collaboration existante entre 
Espaces et le Centre des monuments 
nationaux dans le cadre de deux autres 
chantiers d’insertion  : l’un ouvert depuis 
1996 au Pavillon du Combat et l’autre créé 
en 2007 aux étangs de Ville-d’Avray. 
Le Jardin du Piqueur associe  : sensibilisa-
tion à l’environnement et au développe-
ment durable, production agricole, café 
associatif solidaire et insertion par l’acti-
vité économique. En cohérence avec les 
valeurs d’Espaces, il s’appuie sur l’éthique 
et les principes de la permaculture, à savoir 
prendre soin de la Terre, prendre soin des 
femmes et des hommes, partager équita-
blement les ressources.

En insertion, 8 éco-animateurs
Le projet a vocation à insérer des personnes 
en difficulté (bénéficiaires du RSA, jeunes 
sans diplôme, seniors, chômeurs de longue 
durée, etc.) afin d’améliorer leur employa-

bilité. Ainsi, huit éco-animateurs participent 
aux diverses activités : accueil des publics, 
animation d’ateliers, soins aux animaux et 
aux cultures, vente des produits… et béné-
ficient d’un accompagnement socioprofes-
sionnel ainsi que de formations. 
 
Accueil des familles et des scolaires
L’équipe anime des ateliers pédagogiques 
autour des animaux (chevaux, chèvres, 
moutons, lapins, poules…), du jardinage, 
de l’alimentation, de la gestion des déchets 
et du développement durable en général. 
Objectif  : sensibiliser le plus grand nombre 
aux principaux enjeux environnementaux 
– changement climatique, rareté des res-
sources, perte accélérée de la biodiversité, 
gaspillage alimentaire – et présenter des 
solutions pour évoluer vers de nouvelles 
façons de consommer, de produire, de tra-
vailler et de vivre ensemble. 
Des exemples d’ateliers  ? L’initiation au 
jardinage, la création de nichoirs et hôtels 
à insectes, la fabrication de pain, celle du 
beurre, le tri des déchets et le compostage.
 
Production agricole et vente directe
Disposant d’un potager et d’un verger, le 

Jardin du Piqueur produit légumes (ca-
rottes, radis, courgettes, salades, pommes 
de terre…), fruits (pommes, poires, fraises, 
framboises…) et aromates (basilic, roma-
rin, ciboulette…) vendus en paniers ou à 
l’occasion de marchés organisés sur place. 
Différentes techniques de culture y sont 
expérimentées (lasagnes, buttes, potagers 
en carrés, « patates-cartons »…), sans utili-
sation de produits chimiques. 
Un petit élevage de poules pondeuses et 
quelques ruches produisent des œufs et du 
miel également proposés à la vente. Une 
partie des produits est transformée sur place 
et servie au Chalet de Combleval, espace de 
rencontre et de partage, avec petite restau-
ration, bibliothèque et grainothèque.

Petits et grands événements
Cet espace peut accueillir des anniver-
saires, mariages, expositions à thème, sans 
oublier la pension pour animaux… Des 
activités complémentaires sont proposées 
de façon régulière ou ponctuelle telles que 
tours en calèche, escape-game, géoca-
ching. N’hésitez pas à nous rendre visite ! •

Tristana Canaple

►Le jardin est ouvert au public tous les 
jours. Lundi à vendredi  : de 9h30 à 17h. 
Samedi-dimanche  : de 10h30 à 18h. 
Visite le 26 septembre de 14 h à 19 h.

►Renseignements et inscriptions  : 
jardindupiqueur@association-es-
paces.org – 06 30 66 36 18 

Participez à une aventure collective et 
conviviale en rejoignant notre équipe ! 
Le Jardin du Piqueur recherche des per-
sonnes motivées et dynamiques, dispo-
nibles les mercredis, samedis et dimanches 
pour participer à la gestion du café solidaire. 

De la petite restauration sera préparée sur 
place à partir de la production maraîchère. 
Les bénévoles seront accueillis pour mettre 

la main à la pâte et animer ce lieu champêtre 
en plein cœur du parc de Saint-Cloud :
• transformation des produits du jardin, 
• mise en place, service, 
• suivi du stock… 
Merci d’avance pour votre investissement ! •

►Restez informé de nos actualités, 
ateliers et événements via notre page 

jardin.du.piqueur.org

Appel à bénévoles pour le café solidaire !
▼Pavillon du Piqueur
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▼Animations ▼Journée solidaire ▼Vente de produits ▼Pension pour animaux

▼Un café animé par l’équipe et ses bénévoles

Retrouvez les équipes d’Espaces le dimanche 
30 septembre à partir de 14 h 30 au Parc 
de Saint-Cloud. Goûter au Jardin du Piqueur 
pour les participants. 
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Insertion | Formation 

Vous souhaitez être salarié-e en insertion :
Des réunions d’information collectives sont organisées tous les 2es mercredis de chaque mois, de 9 h 45 à 11 h 30, afin de présenter l’association, 
les postes à pourvoir, les conditions de recrutement… A l’issue de cette réunion, des rendez-vous individuels peuvent être proposés aux personnes 
souhaitant postuler sur l’un des chantiers. 
Les prochaines réunions auront lieu les 12 septembre et 10 octobre 2018 au 855 avenue Roger Salengro, 92370 Chaville. 
Pour vous inscrire à ces réunions : 01 55 64 13 40 ou espaces@association-espaces.org

Vers un emploi

Matis est coursier en tant qu’auto-
entrepreneur 

Halim occupe un poste de manœuvre en 
CDD de 6 mois

Karapet est manœuvre en intérim

Sardar Wali est commis de cuisine

Isidoro est manœuvre en bâtiment en intérim 
avec possibilité de CDI

Gaoussou est employé de libre-service en 
CDI en supérette

Pascal a un CDD en tant qu’agent 
d’assainissement à Suez

Alexandre a retrouvé un poste d’agent de 
restauration

Cédric travaille comme jardinier à la Mairie 
de Suresnes

Philippe poursuit son parcours comme 
ouvrier espaces verts en entreprise d’insertion

Seydou est salarié au sein d’une entreprise 
d’insertion en reclyclage de matelas

Gabriel est animateur vacataire

Kadda poursuit son parcours en entreprise 
d’insertion comme jardinier

Lionel poursuit son parcours au sein de 
l’entreprise d’insertion Travail et Vie

Serge est agent polyvalent au sein d’une 
entreprise d’insertion

Stéphane est manutentionnaire en CDI dans 
le secteur privé

Steve est jardinier pour une Mairie

Gerardo est auto-entrepreneur en livraison

Benjamin travaille comme jardinier en CDD 
chez Pinson Paysage

Frédéric a un CDI chez Mugo Paysage 
comme jardinier

Aziz est jardinier en CDD de plus 6 moise

Riadh a un CDI en société privée comme 
chauffeur

Kristofer est ouvrier paysagiste en CDD de 
plus de 6 mois

Maxime a un CDI en tant que 
manutentionnaire

Olivier est jardinier en CDD

Adja poursuit son parcours au sein d’une 
entreprise d’insertion

Jérémie est jardinier chez des particuliers

Vers une formation

Mahesh a intégré une formation linguistique

Espaces a enregistré la sortie positive de 27 personnes de janvier à juin 2018, grâce au travail pédagogique réalisé au sein des 
chantiers et au suivi personnalisé animé par les conseillers en insertion professionnelle et les bénévoles.

Les Bons Profils lancent une plateforme d’emploi

Pôle d’innovation pour l’emploi du 
Groupe SOS, financé par le Fonds social 
européen, Les Bons Profils ont créé une pla-
teforme internet connectant les structures 
d’insertion par l’activité économique et les 
entreprises qui recrutent sur des métiers de 

première qualification. Les conseillers en in-
sertion professionnelle d’Espaces ont accès 
aux offres d’emploi du site des Bons Profils 
et proposent des candidats. Les Bons Profils 
sélectionnent et préparent les candidats.

Bousculer les clichés 
Les Bons Profils ont organisé plusieurs ma-
nifestations auxquelles Espaces a participé.
• 15 février  : rencontres et échanges, 

avec mise en situation professionnelle, 
avec les acteurs du secteur du net-
toyage, Fare et Inhni. Suite à cette pre-
mière rencontre, 8 salariés d’Espaces 
ont été reçus à l’Ihni (lire ci-dessous).

• 27 mars  : soirée organisée avec le cabi-

net de recrutement Taste et ATD Quart 
Monde, pour sensibiliser les directions 
des ressources humaines des entre-
prises classiques à l’insertion et plus 
largement aux entreprises inclusives. 
La Table de Cana et Espaces ont pu 
témoigner de leur travail et participer 
aux ateliers. 

• 21 juin  : l’accessibilité des réseaux 
sociaux pour les publics éloignés de 
l’emploi.

• 26 juin  : matinée d’échange sur le sec-
teur des services à la personne, avec 
l’agence 02. •

Ghislaine Moulard
►lesbonsprofils.fr

Partenariats

▼Entreprises et candidats sont mis en relation

Vendredi 13 juillet, 
à Gennevilliers, huit 
salariés en insertion 
d’Espaces ont participé 
à une demi-journée d’in-
formation sur les métiers 
du nettoyage. 
Animée par l’Inhni (orga-
nisme de formation et de 
Conseil du secteur Hy-

giène, propreté, environnement), cette demi-
journée a permis aux salariés d’appréhender 
ce domaine professionnel. Un formateur leur 
a présenté ce secteur en déconstruisant 
l’image négative dont il est victime. Entre 
responsabilités et exigences de formation, 
le monde de la propreté regorge d’oppor-
tunités. En dix ans, ce sont plus de 90  000 
emplois qui ont été créés. 
Les salariés ont pu utiliser un balais trapèze 

et une mono-brosse et ont découvert que 
loin des idées reçues, l’utilisation de ce genre 
de machine est complexe et nécessite une 
véritable formation.
C’est donc bien plus disposés envers ce 
secteur que les salariés sont repartis de cette 
demi-journée. Beaucoup ont même tenu à 
laisser leur CV à l’organisme de formation 
dans l’espoir d’obtenir un nouvel emploi. • 

Hélène Saint-James

Le secteur du nettoyage présenté aux salariés
 

Venez découvrir le quotidien des 
professionnels de la propreté 

- Découverte du secteur, son environnement, ses spécificités 
- Mise en situation pratique avec le matériel professionnel 
- Des emplois à la clef avec la possibilité de laisser son CV   
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Insertion | Formation 
Certification 

21 salariés en parcours ont participé aux 
épreuves de jury depuis le début de l’année 
2018. Tous ont été certifiés. Les jurys se sont 
tenus, pour la session de mars, sur le site 
du chantier d’insertion Bernard-de-Jussieu 
à Versailles, et pour la session de juin, dans 
le parc du Centre de ressources, d’expertise 
et de performance sportive (CREPS) Ile-de-
France à Châtenay-Malabry. 
Le jury professionnel est composé aux fins 
de favoriser la reconnaissance des acquis 
de l’expérience par une épreuve technique 
et de valider les dossiers preuves de chaque 
salarié présenté. Les lauréats reçoivent un 
document portant la mention «  Attestation 
de compétences professionnelles certifiées 
par un jury professionnel », signé par l’en-
semble des membres du jury.

Un dispositif de formation au sein 
des chantiers d’insertion 
Démarrée en 2012, la démarche d’interna-
lisation de la formation et de certification 
des compétences permet au salarié en par-
cours d’insertion de se préparer au métier 
d’ouvrier du paysage – selon le référentiel 
du titre professionnel – en situation de pro-
duction, et de faire certifier les compétences 

acquises par un jury professionnel. Les sala-
riés sont ainsi formés à 4 activités clés dans 
le domaine de l’entretien et de la création 
dans le secteur des espaces verts : 
• identifier un végétal d’ornement et 

contrôler son état sanitaire,
• entretenir un gazon et une surface se-

mi-ligneuse,
• tailler des arbres et des arbustes,
• planter des arbres et des arbustes.

Un grand merci aux jurys !
Espaces remercie tous les membres de jury 
qui se sont portés bénévoles les 21 mars et 
20 juin 2018 :  
• Damien Bouvet, technicien d’art au 

Centre des monuments nationaux au 
Domaine national de Saint-Cloud ; 

• Catherine Hagberg, responsable insertion 
de Nouvelle Attitude, groupe La Poste ; 

• Sophie Mons, directrice des services 
techniques de la Ville de Saint-Cloud. •

Olivier Mussard
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▼... dans le parc du CREPS (lire plus en p. 10)

Ouvriers du paysage : 21 salariés 
valident leurs acquis d’expérience

Vous êtes professionnels des espaces verts ? 
Pour participer à un jury de certification des 
compétences, contacter Ghislaine Moulard, 
responsable du service insertion formation 
au 01 55 64 13 40 ou ghislaine.moulard@
association-espaces.org

▼Jury du 20 juin 2018 à Châtenay-Malabry...
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Comment l’accueillir aujourd’hui ?
Etes-vous hystérique, obsessionnel, 
schizophrène, paranoïaque, psycho-
tique, dépressif, sadique, masochiste tout à 
la fois  ? Alors tout va bien  ! Etes-vous l’un 
ou l’autre  ? Danger  ! Cet enseignement 
important ressort de la formation «  Accueil-
lir la souffrance psychique  » suivie en juin 
2018 à Paris, délivrée par deux formateurs 
d’Emmaüs France. A l’heure où l’accueil de 
cette souffrance connaît une chute du crédit 
public, les professionnels s’adaptent grâce à 
des praticiens militants et au bénévolat.
Tout humain peut aider, voici le nouveau 
credo : écouter, c’est déjà améliorer une 

situation. Les repères en psychopathologie 
sont aussi présentés, notamment qu’est-ce 
qu’une crise ? Ne pas enfermer les mêmes 
pathologies ensemble, les faire cohabiter per-
met de les atténuer. Le travail provoque aussi 
une transformation de soi, car il renoue le 
contact avec l’extérieur. 
N’oubliez pas d’orienter en Centres médi-
caux psychologiques (CMP), Groupes d’en-
traide mutuelle (GEM), Ateliers Santé Ville ou 
C.E.APsy. Et rendez-vous à la Semaine de 
la folie ordinaire le 8 octobre 2018 à Mon-
treuil  : guide assuré. •

Maki Houmed-Gaba

En bref
►La Région solidaire
Lors du Festival Atmos-
phères dont Espaces est 
partenaire, le 11 octobre 
2017 à La Défense, Valérie 

Pécresse, présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France, et Thierry Kuhn, alors 
président d’Emmaüs France, signaient 
une convention de partenariat entre le 
Mouvement et la Région, en présence de 
Jacques Kossowski, maire de Courbe-
voie. Espaces, qui a participé à son élabo-
ration, est membre du Comité de pilotage 
de cette convention. Le Conseil régional 
d’Ile-de-France poursuit cette trajectoire 
en se dotant, le 4 juillet 2018, d’un projet et 
d’un programme Région solidaire, trans-
versal à l’ensemble de ses politiques. • 

►Accueil des migrants à Antony
Depuis avril 2017, le Centre d’hébergement 
d’urgence (CHUM) d’Antony accueille envi-
ron 230 jeunes migrants. Grâce aux contri-
butions de la Ville, des Antoniens béné-
voles et des acteurs associatifs, il participe 
à leur accueil et à leur insertion. Ce centre, 
géré par Aurore, a pour vocation l’accueil 
des migrants à leur arrivée, le temps de 
régulariser leur situation et de les rediriger 
vers des structures d’accueil à plus long 
terme. Cependant, la saturation des struc-
tures en aval fait que certains migrants 
sont amenés à rester sur une période plus 
longue. Le centre a fêté ses un an d’activité 
le 3 mai 2018, lors d’une fête animée par 
les résidents et les bénévoles, à laquelle 
ont participé de nombreuses personna-
lités dont le maire d’Antony. A l’issue du 
«  Conseil du bien-vivre ensemble  », tenu à 
la mairie d’Antony le 19 juin, le CHUM a 
été considéré comme une structure bien 
intégrée dans la ville. Espaces fait partie 
de ses soutiens (lire ci-dessous). •

►Espaces  accueille  des  réfugiés  dans 
ses chantiers d’insertion
La Direccte 92, en partenariat avec 
l’AFPA, Uniformation, Pôle Emploi, l’OFII 
et Aurore, a initié une expérimentation en 
faveur de l’insertion professionnelle de 
15 réfugiés statutaires résidant dans les 
Hauts-de-Seine. Ces réfugiés ont intégré 
une POEC linguistique (préparation opé-
rationnelle à l’emploi collective) à l’AFPA 
de Nanterre, de mai à août 2018, leur 
permettant de consolider leurs bases en 
français et de préparer leur projet profes-
sionnel. Dans ce cadre, 4 d’entre eux ont 
été accueillis sur les chantiers d’Espaces 
à Châtenay-Malabry et Antony pour un 
stage pratique du 9 au 20 juillet. Deux 
ont été embauchés à l’issue des stages, 
2 autres pourront l’être en septembre. Un 
5e candidat, non reçu en stage, a pu être 
embauché à Espaces en août. •

Souffrance psychique
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Agriculture urbaine | Jardins partagés

CultiCime prêt à s’agrandir
Aubervilliers

Lancée en octobre 2016 par Espaces et 
Topager, l’activité de maraîchage écologique 
sur les toits du Fashion Center d’Aubervilliers 
se déploie en 2018. A la fin de l’année, Culti-
Cime va s’agrandir avec l’ouverture d’une 
nouvelle parcelle de 1  000 m2, portant les 

surfaces cultivées à 1  500 m2. Une dizaine de 
salariés en insertion ont déjà travaillé sur les 
lieux et ont développé des compétences en 
agriculture urbaine : préparation de planches 
de culture, techniques de semis, lutte biolo-
gique, entretien et récolte, vente.
Des ventes aux salariés de la Direccte Ile-
de-France et de Veolia sont réalisées chaque 
semaine dans les locaux de ces entreprises 
à Aubervilliers. Avec l’augmentation de ses 
surfaces et de sa production, CultiCime 
cherche de nouveaux points de vente à ali-
menter pour la saison prochaine. •

Félix Pendrie et Juliette Cansell
►Soutenu par Emmaüs France, Green Link, 
fondations Adecco, Placoplatre, Veolia, Vinci.
►www.culticime.org ou sur
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▼Récolte sur les toits en mars 2018

L’association Espaces bénéficie d’un 
Fonds de confiance pour la préfiguration 
de l’exploitation de la Cité maraîchère, bâti-
ment innovant d’agriculture urbaine. 

Serre de production verticale 
La Cité maraîchère est conçue pour être 
un bâtiment d’agriculture urbaine respon-
sable permettant de mettre en valeur une 
filière de production alimentaire courte, de 
fournir aux riverains des produits frais à 
faible empreinte écologique, de réduire le 
recours au transport routier et de générer 
des emplois. Le chantier de construction a 
débuté cet été à Romainville, entre la mai-
son des retraités et la médiathèque. 

Exploitation, vente, animations...
Pour monter ce projet agricole phare et 
novateur, la Ville a demandé à l’associa-
tion de préfigurer des activités qui y seront 
proposées à partir de mai 2019. Espaces 
prépare l’exploitation agricole des fruits et 
légumes, ainsi que l’organisation d’ateliers 

pédagogiques à destination des scolaires, 
entreprises et particuliers. 
Avec l’appui de Hauts-de-Seine Initiative, 
le mouvement d’entrepreneurs engagés 
France Active a attribué une subvention au 
titre du Fonds de confiance à Enora Pos-
tec, chargée de projet agriculture urbaine à 
Espaces, pour un an afin de monter le projet 
de production, vente et proposition d’acti-
vités à la Cité maraîchère de Romainville. •

Enora Postec
►Cérémonie de pose de la première pierre  : 
14 septembre 2018 à 11 h.

Espaces prépare la Cité maraîchère

Romainville

▼La future Cité maraîchère de Romainville.
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éLa Ville de Malakoff a créé une ferme urbaine 
dans le square Corsico. Inaugurée le 9 juin 
2018, la ferme accueille de nombreuses ac-
tivités ouvertes aux habitants : serre, jardin 
partagé, poulailler, zone de compostage… 
Elle est également dotée d’une bergerie et 
d’une parcelle dédiée à l’éco-pâturage. 
Depuis le 9 juin, deux moutons sont instal-
lés dans la ferme urbaine. Une écobergère 
et un écoberger, salariés en insertion d’Es-
paces, effectuent des transhumances dans 
les différents espaces verts de la ville. • 

Raphaël Capperon

Malakoff

La ferme urbaine 
ouverte au public

▼Animation sur la tonte par l’écoberger
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▼Inauguration au square Corsico le 9 juin 2018

Jardin partagé et jardins familiaux
Chaville

En 2018, Espaces a pour-
suivi l’accompagnement 
des adhérents-jardiniers du 
Jardin de la brise débutée 
en 2014 et s’est vu confier 
la gestion des jardins fami-

liaux des Châtres-Sacs et de Guilleminot.
Les jardins familiaux des Châtres-Sacs pro-
posent 5 parcelles de 60 m2, et ceux de 
Guilleminot, situés dans le prolongement 
du Jardin partagé de la brise, possèdent 10 

parcelles (3 de 45 m2 et 7 de 40 m2). 
Espaces accompagne les Chavillois bénéfi-
ciant de ces parcelles individuelles et les as-
socie à la démarche collective du jardinage 
partagé. Les adhérents des jardins familiaux 
sont ainsi invités à participer pleinement à 
l’animation collective proposée au Jardin 
partagé de la brise et à la dynamique locale 
d’échange et de convivialité autour de l’agri-
culture urbaine à Chaville. •

Camille Hamon
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Morangis

Ressources-Toits 
en bio-intensif

2019 verra le lancement 
d’une micro-ferme ur-
baine multifonctionnelle 
à Morangis. D’une sur-
face de 1,3 ha, le pro-
jet prévoit une zone de 
maraîchage bio-inten-

sif, des serres, une haie fruitière, un poulailler, 
un rucher et un espace de pâturage. Il sera 
mis en place progressivement par Espaces 
et par Toits Vivants, association partenaire, 
dans le cadre d’un projet d’insertion. Des 
activités seront proposées aux habitants du 
quartier dès 2019 pour animer la phase de 
création de la ferme et créer du lien social : 
jardin écologique, apiculture, bricolage, cui-
sine collective. • 

Félix Pendrie
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Jardins partagés

Six nouveaux jardins partagés à découvrir
Jardinage collectif

Depuis janvier 2018, Espaces anime six 
nouveaux jardins partagés. 
• Le Jardin partagé Bernard-de-Jus-

sieu à Versailles. En partenariat avec 
Versailles Habitat, le jardin a démarré le 
14 avril 2018. 

• Le Jardin partagé Amiral-Roussin à 
Paris 15e. Il s’agit du premier jardin en 
partenariat avec Paris Habitat. Aména-
gé par une équipe en chantier d’inser-
tion, il est ouvert depuis le 21 avril 2018.

• Le Jardin partagé de la coulée verte 
à Sceaux. Sur des anciens terrains de 
jardins familiaux, Espaces anime ces 
nouvelles parcelles de jardin partagé en 
partenariat avec la Ville depuis le 13 juin 
2018. Inauguration le 15 septembre.

• Le Jardin partagé de La Garenne-Co-
lombes. En partenariat avec la Ville, le 

jardin a été inauguré le 23 juin 2018. La 
première animation a eu lieu le 30 juin 
2018.

• Le deuxième jardin communal de la 
Ville de Buc, en cours de création, sera 
inauguré à la rentrée 2018.

• Le Jardin partagé Carrefour des 
cultures à L’Haÿ-les-Roses. En par-
tenariat avec la Fondation Carrefour, 
Carrefour Property et la Ville de L’Haÿ-
les-Roses, Espaces a aménagé un 
jardin partagé sur le terrain du maga-
sin Carrefour de L’Haÿ-les-Roses.  
L’aménagement a été réalisé en parte-
nariat avec l’association l’haÿssienne 
AEF 94. Les travaux ont duré deux mois 
et ont permis la création de 22 parcelles 
individuelles, 4 parcelles associatives en 
pleine terre et 8 jardinières surélevées. 

Le jardin a la particularité d’être accessible 
aux personnes à mobilité réduite. La pre-
mière animation s’est déroulée le 16 juin. 
Inauguration le 15 septembre 2018. • 

Raphaël Capperon

Les lycéens se mettent au jardinage
Depuis 2018, Espaces accompagne les 
lycées écoresponsables d’Ile-de-France 
pour la dynamisation de leurs projets de 
développement durable. Espaces a été mis-
sionnée par le Graine Ile-de-France pour ce 
travail d’accompagnement dans le cadre 
de l’initiative Grainothèque. Cette initiative 

portée par la Région et les Académies de 
Créteil et de Versailles a pour objectif d’initier 
les élèves à la préservation de la biodiversité 
locale et à la valorisation des graines pour 
la création d’un réseau de troc. Espaces 
est heureuse de pouvoir faire partie de cette 
aventure en faveur de la biodiversité et de 
l’amélioration du futur des jeunes. 

La biodiversité comme fil rouge
Au premier semestre 2018, Espaces a ac-
compagné quatre lycées franciliens : lycée 
Sonia Delaunay (Villepreux), lycée Marie 
Curie (Versailles), lycée Paul Langevin (Su-
resnes) et lycée Jacques Monod (Clamart). 
La biodiversité a constitué le fil pédagogique 

de toutes les animations et les éco-anima-
teurs ont travaillé avec les élèves et les réfé-
rents de chaque établissement (enseignants, 
agents techniques, conseiller principal 
d’éducation, etc.) pour mettre en valeur les 
enjeux écologiques de ces lycées. 
La construction d’un jardin, la création d’un 
mur végétal ou encore l’animation de car-
rés potagers thématiques sont quelques 
exemples des réalisations faites au sein 
des lycées. C’est à travers ces projets que 
l’équipe a pu développer les objectifs du 
projet Grainothèque et travailler d’autres 

aspects essentiels pour l’éducation des 
lycéens : esprit d’équipe, partage, etc. Les 
établissements ont notamment commencé à 
échanger des graines. 
Pendant l’année scolaire 2018-2019, Es-
paces continuera à accompagner ces lycées 
en espérant faire germer la conscience éco-
logique des nouveaux élèves. •

Sergio Barrientos

Lycées éco-responsables d’Ile-de-France Courbevoie

Vous souhaitez participer au projet et obtenir 
du matériel ? Contactez compostage.
courbevoie@association-espaces.org

A Courbevoie, les agents d’environne-
ment d’Espaces compostent des biodé-
chets apportés par les habitants dans le cadre 
du dispositif Folies d’humus. Les biodéchets 
sont récoltés trois fois par semaine dans des 
bacs dédiés, puis triés, coupés et acheminés 
vers une plateforme de compostage. Fin 2017, 
un 5e bac de collecte a été installé rue Carnot 
et est utilisé par l’épicerie solidaire. 
Le projet Folies d’humus, déployé à Cour-
bevoie depuis fin 2016 avec le soutien du 
Territoire Paris Ouest La Défense (Pold) et du 
Syctom, est réalisé dans une optique d’éco-
nomie circulaire. Depuis deux ans, 24 tonnes 
de biodéchets ont été collectées, soit en 
moyenne 2 tonnes de biodéchets collectées 
par mois. Le compost obtenu est ensuite 
répandu dans les espaces verts de la ville. •

Elisabeth Maginot

▼Jardin partagé de L’Haÿ-les-Roses.
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▼Construction d’un mur végétal par les étudiants
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▼Inauguration du jardin du lycée Paul-Langevin
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▼L’équipe du chantier d’insertion à Courbevoie

Folies d’humus 
en plein essor

La carte interactive des jardins partagés est publiée sur www.association-espaces.org  
dans la rubrique Activités / Sites naturels et urbains / Jardins solidaires et partagés

Vous souhaitez jardiner près de chez vous ? 
Retrouvez en page 16 les adresses et 
contacts des jardins animés par Espaces
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Lutte contre l’érosion de la biodiversité 

Nouvelles activités au menu des chantiers d’insertion
Paris

Espaces met en place depuis de nom-
breuses années une gestion écologique 
et différenciée en Ile-de-France. Elle emploie 
des techniques appropriées en vue notam-
ment de préserver, gérer et restaurer les 
emprises ferroviaires dont elle a la charge, 
emprises qui représentent des espaces es-
sentiels en terme de continuités écologiques 
de la Trame verte et bleue régionale.
Ainsi, réhabilitation d’anciennes friches ferro-
viaires, végétalisation des infrastructures de 
transport, aménagements d’espaces végé-
talisés, ouverture au public, mobilisation des 
acteurs via des supports de sensibilisation, 
création d’aménagements en faveur de la 
biodiversité, restauration écologique et valo-

risation de talus ferroviaires sont les princi-
pales propositions faites par Espaces.

Un partenariat avec la Région
Dans le cadre d’un partenariat avec la Ré-
gion Ile-de-France, les équipes d’Espaces 
réalisent ainsi des aménagements en faveur 
de la biodiversité, en complément des mis-
sions d’entretien des talus et espaces verts 
des gares confiés par SNCF, tels que : des 
spirales et hôtels à insectes, des murets de 
pierres sèches, des tressages en gaulettes 
de saule, des abris en faveur de la petite 
faune, des prairies composées de fleurs sau-
vages, des massifs, etc.
En 2018-2019, Espaces souhaite désormais 
continuer à contribuer à la mise en œuvre du 

Schéma régional de cohérence écologique 
sur ces sites. Pour ce faire, elle a répondu au 
cours de l’été 2018 à l’appel à projets lancé 
par la Région Ile-de-France et l’Agence ré-
gionale de la biodiversité (ARB) contre l’éro-
sion de la biodiversité. Espaces poursuit son 
engagement, avec ses équipes en insertion, 
en faveur de la mise à disposition d’espaces 
verts de qualité pour les Franciliens. •

Ludivine Bourouf

Espaces anime deux chantiers d’inser-
tion parisiens dans les arrondissements 
du sud et de l’ouest. En complément de 
leurs missions d’entretien et d’aménage-
ment de la Petite ceinture dans les 14e, 15e, 
16e et 17e arr., ceux-ci ont réalisé de nou-
velles activités pour différents partenaires. 

Pour la SemPariSeine
A deux pas des Jardins partagés de Beau-
grenelle (voir adresse p. 16), le chantier d’in-
sertion Petite ceinture et espaces verts 15e-
14e a pris en charge, en mars dernier, l’entre-
tien des espaces verts de la dalle Keller dans 
le 15e, à la demande de la Société d’écono-
mie mixte spécialisée dans l’aménagement, 
la construction et la gestion d’ouvrages 
complexes à Paris et en région parisienne 
(SemPariSeine). L’équipe réalise la tonte des 

pelouses, le désherbage des jardinières, le 
ramassage des déchets et l’évacuation des 
déchets verts jusqu’à novembre 2018. 

Pour SNCF Réseau 
Le chantier d’insertion Espaces verts et na-
turels, Petite ceinture 16e-17e a répondu à 
une demande de SNCF Réseau. L’équipe a 
effectué la remise au propre et l’aménage-
ment d’une cour intérieure située boulevard 
Emile-Augier (Paris 16e), par le ramassage de 
feuilles, la taille et la plantation d’arbustes, 
l’installation de nichoir à oiseaux. Dans le 
même arrondissement, elle a travaillé à la 
réfection d’un escalier d’accès à la tranchée 
des Butons, avec pose d’un coffrage béton, 
d’un garde-corps et d’une main courante. •

Elodie Guirlet©
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▼Entretien de la dalle Keller (Paris 15e)

Ile-de-France
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▼Tressage en gaulettes (La Garenne-Colombes)
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▼Spirale végétalisée (T2 Musée de Sèvres)
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▼ Muret de pierres sèches (Bougival)

Inauguré le 25 mai 
dernier par la Mairie 
de Saint-Cloud, le 
Jardin à papillons est 
un lieu de pédagogie 
mais aussi un refuge 
pour la biodiversité. 
Situé à proximité de la 
station de tramway T2 

Les Milons à Saint-Cloud, le jardin est doté 
de plantes hautes pour le développement 
des chrysalides, de plantes mellifères pour 
nourrir papillons et autres insectes et d’un 
gîte à insectes. Le site a été aménagé par 
Espaces. 
Au départ, cet ancien terrain en friche devait 
accueillir une construction mais la Ville a 
préféré en faire un lieu de sauvegarde de la 
biodiversité. Il pourrait à l’avenir devenir un 
chemin d’accès à la station des Milons. Les 
usagers découvriraient le site par un chemin 
de terre, bordé par des panneaux explicatifs 
sur les papillons. De quoi inviter certains à 
faire pousser des plantes mellifères dans leur 
jardin ou sur leur balcon, ou encore à lais-
ser des parcelles en friche afin de préserver 
l’habitat des insectes. Selon une étude de 
l’Agence européenne de l’environnement en 
2016, plus de la moitié des papillons d’Eu-
rope a disparu en vingt ans. •

Georges Gilbert
►A écouter : www.association-espaces.org/
st-cloud-nouvel-espace-pour-les-papillons/
►Contact : aline.garbino@association-es-
paces.org

Saint-Cloud

Sauvons  
les papillons

▼Le jardin à papillons
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Balades découverte commentées
Petite ceinture et emprises ferroviaires

Afin de sensibiliser le grand public et les 
décideurs politiques aux enjeux de la pré-
servation de l’environnement et de la biodiver-
sité, Espaces propose des animations. Sous 
la forme de balade commentée, d’atelier 
pratique ou d’inauguration de site, elles sont 
l’occasion pour les participants de découvrir 
les aménagements en faveur de la biodiver-
sité réalisés par les chantiers d’insertion. 

Balades commentées
Des balades commentées pour le grand pu-
blic ont eu lieu sur la Petite ceinture entre no-
vembre 2017 et août 2018, en réponse à un 
appel à projets de la Ville de Paris. Elles per-
mettent de découvrir la faune et la flore, leurs 
habitats et les principes de la gestion diffé-
renciée. Dans certains cas, elles permettent 
de s’initier au compostage ou encore aux 
techniques de bouturage. Ainsi lors d’une 
animation réalisée dans le cadre du projet de 
compostage collectif Folies d’humus (Paris 
16e) le 23 juin 2018, ou lors d’un atelier pro-
posé le 7 juillet pour l’inauguration du nouvel 

espace d’attente en gare de Méré-Montfort.

Panneaux pédagogiques
De nouveaux panneaux de communication ont 
été installés sur les sites dans le cadre du sou-
tien de la Région Ile-de-France aux aménage-
ments favorisant la biodiversité. Ces panneaux 
présentent l’intérêt de la gestion différenciée et 
des aménagements réalisés  : hôtels à insectes, 
nichoirs à oiseaux, prairie fleurie, rocaille, spi-
rale à petite faune, haie champêtre… •

Elodie Guirlet et Yann Fradin
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▼Panneaux sur la rocaille, la spirale, le muret...

Pour les besoins du documentaire «  Les 
fleurs sauvages des villes  » réalisé par 
Thierry Ragobert, une équipe de tournage 
est venue filmer la flore sauvage de la Petite 
ceinture du 15e, le 18 juin 2018. Le botaniste 
et « cueilleur urbain » Christophe de Hody 
faisait partie de l’équipe. 
Le tournage a eu lieu sur la partie fermée 

au public et sur la promenade aménagée et 
ouverte au public depuis 2013. Le chantier 
d’insertion Petite ceinture et espaces verts 
15e-14e et le technicien du secteur Biodiver-
sité étaient présents pour l’évènement. Ils 
ont contribué à la logistique du tournage : 
déplacement du matériel en vélorail, accès, 
présentation des sites, etc.

A regarder sur Arte
Le documentaire, qui devrait être diffusé au 
printemps 2019 sur Arte, sera le reflet du 
grand intérêt écologique de la Petite ceinture 
parisienne, auquel les chantiers d’insertion 
contribuent tous les jours par leur travail. • 

Romain Desgré et Ludivine Bourouf

►Lire aussi l’article ci-contre sur le 
diagnostic écologique de la Petite ceinture.

Fleurs des villes
Documentaire

Dans le cadre d’un 
stage étudiant, un 
diagnostic écologique 
de la Petite ceinture 
du 14e au 17e arr. de 
Paris a été engagé. 
Cette étude a été réa-
lisée en partenariat 
avec la Direction des 

espaces verts et de l’environnement (Deve) 
de Paris. Les résultats ont été obtenus grâce 
à des inventaires et des relevés, réalisés en 
partie avec les salariés des chantiers d’in-
sertion d’Espaces, et grâce à la cartogra-
phie des habitats. 

Plus de 300 espèces observées
308 espèces ont pu être observées (185 es-
pèces végétales et 123 espèces animales), 
soit une biodiversité importante. Toutefois, la 
biodiversité observée est répartie de façon 
inégale selon les sites. Une première analyse 
permet de remarquer qu’elle est plus impor-
tante sur les sites ouverts au public (prome-
nade du 15e et sentier nature du 16e) que sur 
les sites fermés au public (14e, 15e, 17e arr.). 
Ainsi, la promenade du 15e recouvre près de 
60 % de la biodiversité observée contre 25 
% pour la Petite ceinture du 17e... Des tests 
statistiques sont à prévoir afin d’identifier 
les paramètres qui influencent cette biodi-
versité. D’ores et déjà, l’entretien en gestion 
différenciée réalisé sur les parties ouvertes  
peut augmenter la richesse en biodiversité.

Espèces cibles, protégées, invasives...
Parmi les espèces animales et végétales 

observées, certaines 
sont de bons indi-
cateurs de la trame 
verte et bleue (TVB), 
telles que les espèces 
cibles suivantes  : le 
hérisson d’Europe, 
le paon du jour, le 
criquet mélodieux 

ou le lézard des murailles. On trouve aussi 
des espèces protégées au niveau national 
et régional comme le hérisson d’Europe, 
la pipistrelle commune et de nombreux 
oiseaux nicheurs. Et bien sûr aussi des es-
pèces exotiques envahissantes  : l’ailante, le 
robinier faux-acacia, le buddleia de David, la 
vergerette du Canada ou encore l’ambroisie 
à feuille d’armoise, par exemple, font l’objet 
d’une gestion spécifique.
Un plan de gestion différenciée a pu être 
validé afin de proposer des actions et amé-
nagements en faveur de la biodiversité. • 

Baptiste Carrère

Diagnostic écologique

Surprenante 
Petite ceinture
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▼Petite ceinture, tournage en juin 2018

▼Cardinal

▼Paon du jour

En mars 2018, pour 
préparer le rapport 
«  La nature en ville. 
Comment accélérer 
la dynamique  ?  », les 
membres de la sec-
tion Environnement 

du Conseil économique, social et environne-
mental (Cese) sont venus visiter la Petite ceinture 
(Paris 15e) et se rendre compte du travail effectué 
par le chantier d’insertion d’Espaces. 

Ce rapport a été rendu public lors de la séance 
plénière du Cese, le 11 juillet 2018, présenté par 
sa rapporteure Annabelle Jaeger, en présence 

de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écolo-
gique et solidaire. Un rapport bienvenu et rempli 
de propositions.  

Dans le cadre des coopérations internationales 
du ministère de la Transition écologique et soli-
daire, après une délégation japonaise en mars 
2018, c’est une délégation du ministère indien 
de l’Environnement, des forêts et du change-
ment climatique qui vient, en octobre, découvrir 
le travail de protection de la biodiversité réalisé 
sur la Petite ceinture dans le 15e arrondissement.
A visionner : lecese.fr/travaux-publies/la-
nature-en-ville-comment-accelerer-la-dy-
namique  

▼Visite du CESE

Visites nationales et internationales
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►Arbres en terrasses au pont de Sèvres
En mars 2017, Espaces a été sollicitée par 
Paris Habitat pour l’entretien d’espaces 
verts au pont de Sèvres, à Boulogne-
Billancourt. Suite à plusieurs réunions et 
visites de terrain entre mars et mai 2017, 
Espaces a réalisé l’entretien de 225 arbres 
sur les terrasses de quatre bâtiments 
dans le quartier du pont de Sèvres, en 
partenariat avec les pépinières Guillot-
Bourne, en gestion du site. Une deuxième 
intervention a eu lieu au printemps 2018. •

►Nettoyons la nature 
Le Domaine national de 
Saint-Cloud accueille 
chaque année l’opéra-
tion Nettoyons la nature. 
Les équipes d’Espaces 
participent et seront éga-
lement présentes aux 
étangs de Ville-d’Avray et 

en forêt de Fausses-Reposes à Versailles. 
Tous les sympathisants d’Espaces sont 
invités à se joindre à ces événements ! •

En bref

Domaine national de Saint - Cloud
 Renseignements et points de rendez-vous :

01 41 12 02 90 - www.monuments-nationaux.fr

Nettoyons
la nature
dimanche 30 septembre 2018 

de 14h30 à 17h

Participons au nettoyage des carrés boisés avec les chevaux du domaine.

Préservons la beauté d’un site protégé et classé monument historique.

Siège Social :  aseve - 48, rue du 19 Janvier - 92380 Garches - Tél. : 01 47 41 60 98
Courriel : aseve.de.garches@neuf.fr - Site : www.asevegarches.fr

Association “Loi du 1er juillet 1901” créée en 1970, déclarée à la Préfecture des Hauts-de-Seine sous le numéro 15 / 6349
Agréée au titre des articles L. 121.8 et L. 160 du Code de l’Urbanisme et 40 de la loi du 10.07.1976 sur la Protection de la Nature (Arrêtés préfectoraux du 14.6.1979)

Génie végétal sur l’île de Puteaux

Espaces entretient et restaure les berges 
de Seine des portes de Paris au pont de 
Courbevoie depuis 1995 en mettant en œuvre 
des techniques de génie végétal. Il s’agit 
d’utiliser les capacités naturelles des plantes 
pour résoudre des problèmes d’érosion et de 
régénération des sols et ainsi consolider les 
berges. Entre 2013 et 2016, Espaces, avec 
le soutien de l’Agence de l’eau Seine-Nor-
mandie et de la Ville de Puteaux, a restauré 
320 mètres linéaires de berges ainsi que 750 
mètres de talus sur l’île de Puteaux. 
En 2017-2018, un linéaire de 50 mètres est 
en cours de restauration sur l’île de Puteaux, 
entre le barrage-écluse de Suresnes et le pont 
de Puteaux, côté petit bras de la Seine. Ce 
site (divisé en partie haute avec talus, che-

min central et partie basse en pied de berge) 
connaît de fortes contraintes hydrauliques 
liées aux importantes fluctuations de niveau 
d’eau et souffre d’une végétation déséquili-
brée (espèces exotiques envahissantes). 

Très bonne reprise de la végétation
L’opération a démarré en novembre 2017, et 
est en reprise en cours d’année 2018 après 
une période de pause dûe aux crues. Il est 
observé une très bonne reprise de la végéta-
tion sur la première partie des travaux (talus), 
et il reste à effectuer les travaux en pied de 
berge ainsi que la mise à niveau du chemin 
piéton. L’ouvrage sera terminé à la fin de l’an-
née et pourra faire l’objet d’une visite de site. • 

Aline Garbino

Berges de Seine

▼Talus dégradé

Retrouvez les équipes d’Espaces le dimanche 
30 septembre à partir de 14 h 30 au Parc de 
Saint-Cloud. D’autres opérations Nettoyons 
la nature sont annoncées dans l’agenda. Plus 
d’infos : www.association-espaces.org/agenda
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▼Talus restauré
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▼Talus fleuri et hôtel à insectes à Hardricourt

▼Talus restauré sente de la gare à Hardricourt

▼Entretien des berges à Triel-sur-Seine

Port-folio d’un chantier d’insertion
« Talus ferroviaires, berges de Seine et 
rivières » entretient des espaces verts 
et naturels dans les Yvelines.

Châtenay-Malabry

Un chantier d’insertion prépare les JO
Le chantier d’insertion « Gestion écolo-
gique du parc du CREPS Ile-de-France» 
(Centre de ressources, d’expertise et de per-
formance sportives) permet à 8 salariés en 
insertion de travailler dans le parc de 18 hec-
tares de Châtenay-Malabry depuis fin 2017. 
Ce partenariat répond à la volonté du CREPS 
IDF de devenir un établissement précurseur 
en termes de développement durable, mais 
aussi de développement social par l’insertion 
de personnes en difficulté.  

Objectif Jeux olympiques en 2024
L’objectif est d’avoir pour les Jeux olym-
piques, en 2024, un parc dédié à l’écologie, 
et de pouvoir sensibiliser les sportifs à une 
meilleure prise en compte des enjeux du 
développement durable dans les infrastruc-
tures sportives. Ainsi, Espaces a plusieurs 
domaines d’intervention sur le site : 
• la gestion diversifiée des espaces verts 

et boisés : 50 % différenciée, 40 % éco-
logique et seulement 10 % horticole ;

• la gestion de l’eau et des milieux humides : 
restauration et gestion des deux étangs, 
eaux de ruissellement du parc… ;

• la valorisation de la qualité écologique 
du site et la sensibilisation ;

• le développement des activités de na-
ture comestible et de compostage. 

En avril 2018, Espaces a répondu à l’appel à 
projets « Plantons en France - en route vers 
les 5 millions » de la Fondation Yves Rocher 
- Institut de France & l’Afac-Agroforesteries 
pour favoriser la plantation de haies, vergers, 
et arbres. Dans ce cadre, Espaces plantera 
plus de 2  000 arbres et arbustes sur ce site 
dont la plupart labellisés « végétal local ». 
Toutes ces activités se font en étroite collabo-
ration avec le CREPS, et dans un cadre pro-
pice à la formation des salariés en insertion. 

Jurys d’évaluation
Une journée de jury (lire p. 5) s’est déroulée 
sur le site le 20 juin 2018 avec plusieurs par-
tenaires, au titre desquels le Centre des mo-
numents nationaux. Cette journée a permis 
à des salariés d’être repérés puis recrutés. 
Le CREPS a facilité l’accès des intervenants 
extérieurs et autorisé un temps préparatoire 
aux épreuves du jury. Cette collaboration 
offre l’opportunité d’effectuer la prépara-
tion au jury ainsi que les épreuves dans 
des conditions optimales pour les salariés 
comme pour les entreprises. •

AG
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Le Contrat de bas-
sin Plaines et co-
teaux de la Seine 
centrale urbaine est 
un document d’objec-
tif et de planification à 
l’échelle du bassin ver-
sant de la Seine. Il vise 

à atteindre le bon état écologique des eaux 
de surface et souterraines, conformément à 
la Directive-cadre européenne sur l’eau (DCE) 
et au Schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandie. 

215 millions d’euros engagés
Le montant du Contrat de bassin est de 463 
millions d’euros sur cinq ans (2014-2018) 
pour 367 projets. 215 millions d’euros ont 
été engagés en 2014-2017, dont 68 millions 
d’euros en 2017. L’année 2017 a permis de 
mobiliser 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). 
Au programme de la dernière année du pré-
sent Contrat de bassin (2014-2018) :
• la gestion des eaux pluviales à la source 

et la valorisation de l’eau dans la ville,
• le respect des exigences règlementaires 

sur les déversements par temps de pluie,
• la réouverture progressive du ru de Buzot 

(lire ci-dessous),
• la mise en place de la trame verte et 

bleue du territoire,
• le développement d’une culture du terri-

toire autour de l’amélioration écologique 
de la Seine et de ses affluents,

• la sensibilisation et l’accompagnement 
au zéro phyto sur le territoire.

2019 sera une année de transition qui per-
mettra d’établir le bilan des cinq ans du 
Contrat de bassin et d’édifier le diagnostic 
du Bassin et le nouveau Contrat. •

Amanda Dagot

La trame verte et 
bleue (TVB) est un 
réseau de conti-
nuités écologiques 
terrestres et aqua-
tiques composées 
de réservoirs de bio-
diversité et de corri-
dors écologiques. Elle 
permet aux espèces 
animales et végétales 
de communiquer, cir-

culer, s’alimenter et se reproduire. Le maintien 
de cette trame limite l’érosion de la biodiver-

sité, préserve les services écosystémiques et 
améliore notre cadre de vie, notamment au 
sein des espaces urbains franciliens.

Une charte publiée en février 2018
La Charte trame verte et bleue Plaines et 
Coteaux de la Seine centrale urbaine est 
diffusée depuis février 2018 pour signature 
par les associations, collectivités, l’Etat, les 
gestionnaires, les entreprises… Sa rédaction 
a rassemblé de nombreux acteurs engagés 
dans la préservation de la biodiversité. Les 
signataires s’engagent moralement à mettre 

en œuvre les engagements de la charte. 
L’adhésion de l’ensemble des acteurs est 
primordiale pour apporter plus de cohé-
rence aux actions en faveur des continuités 
écologiques et des projets de développe-
ment des villes. • 

Liliane Thomas

Bilan de 5 ans d’actions

Devenez signataire de la Charte trame verte et bleue

Contrat de bassin 2014-2018

Continuités écologiques

Pour signer la Charte TVB,
contacter liliane.thomas 

@association-espaces.org 
www.seine-centrale-urbaine.org

Six journées  
bien remplies

Classes d’eau

Face à la multiplication des 
textes de loi et à la complexi-
fication de l’organisation 
des politiques publiques de 
l’eau, la cellule d’animation 
de la Seine centrale urbaine 

a proposé aux élus et responsables des ser-
vices techniques de son territoire six classes 
d’eau qui se sont déroulées d’octobre 2017 
à juin 2018. Conçues de manière ludique et 
interactive, ces formations avaient pour ob-
jectif d’acquérir les informations et les outils 
nécessaires pour engager des actions effi-
caces autour des grands enjeux de l’eau et 
des milieux aquatiques. 
Au total, près de cinquante personnes ont 
participé à ces classes d’eau. Chaque mo-
dule s’est articulé autour d’ateliers de travail 
et d’échanges, avec des intervenants en 
matinée et des visites d’aménagements ou 
d’installations l’après-midi. •

Julien Dibilly

Situé dans les Yvelines, le ru de Buzot 
est un affluent en rive gauche de la Seine. 
Progressivement transformé sous l’action 
de l’homme au fil des siècles, en particulier 

sur sa partie aval, il a été rectifié ou couvert 
sur environ 4 km. Les cours d’eau, en par-
ticulier ceux busés, sont très sensibles aux 
activités urbaines (pollutions par les produits 
chimiques, interconnexion du ru avec le 
réseau d’assainissement…). C’est pourquoi 
la politique de l’eau en France définit des 
objectifs de qualité des cours d’eau. Pour 
la masse d’eau du ru de Buzot, l’objectif de 
bon état global est fixé à 2027.

Améliorer le cadre de vie urbain
Projet depuis plusieurs années du Syndicat 
intercommunal d’assainissement (SIA) et no-

tamment des communes de Saint-Germain-
en-Laye et de Fourqueux, la réouverture pro-
gressive du ru de Buzot a été inscrite comme 
action prioritaire du Contrat de bassin. 
La réouverture du ru nécessite de repenser 
l’aménagement des communes traversées et 
d’offrir des espaces de libre circulation pour le 
cours d’eau. Cette action permettra une amé-
lioration du cadre de vie et de la biodiversité, 
tout en étant un atout face au changement 
climatique en apportant un rafraîchissement 
local du milieu urbain. Un livret est publié pour 
présenter ce grand projet. • 

Liliane Thomas

Repenser l’aménagement autour du ru de Buzot
Projet de réouverture
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▼Le ru de Buzot
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Jacques Macret et Cathy Biass-Morin récompensés
Jacques Macret
Jacques Macret, directeur 
des espaces verts et de 
l’environnement de la Ville 
de Courbevoie, est parti à la 
retraite en mars 2018 après 
32  ans dans ce service, de-

venu direction, en ayant accompli un travail 
considérable. A l’hôtel de ville, une haie d’hon-
neur de râteaux... l’a salué comme il se doit  ! 
Avec ses équipes et l’appui constant des 
élus, il apporte à la Ville la 4e Fleur en 2006, 
puis reconnaissance suprême, la Fleur d’or en 
2015, une gageure, au pied de La Défense  ! 
Enfin, le prix Natureparif distingue Courbevoie 
au concours Capitale française de la biodiver-
sité 2016. Cinq sites de la Ville sont labellisés 
Ecojardin pour leur gestion écologique. 
Espaces avait fait la connaissance de Jacques 
au début des années 2000 en lui remettant un 
Grand prix de l’environnement des villes d’Ile-
de-France pour la réhabilitation écologique et 
une gestion zéro phyto du cimetière des Fau-
velles. En 2010, Espaces entreprend avec la 
Ville la conception de jardins partagés (5 sont 
animés par les Courbevoisiens, adhérents 

d’Espaces), puis la création d’un chantier 
d’insertion qui intervient en appui de l’équipe 
communale. Enfin, en 2016, Espaces lance à 
Courbevoie avec le soutien du Territoire Paris 
Ouest La Défense (Pold) le dispositif Folies 
d’humus, expérimenté à Paris, permettant à 
tous les Courbevoisiens qui le souhaitent de 
composter leurs biodéchets ménagers.
C’est avec plaisir que nous avons appris que 
Christian Maillard, qui a bien connu les dé-
buts d’Espaces à Boulogne-Billancourt, puis 
au Territoire Grand Paris Seine Ouest (Gpso), 
prend sa suite. Il est également délégué ré-
gional Ile-de-France d’Hortis, l’Association 
des directeurs de jardins et d’espaces verts 
publics, dont Jacques était aussi un membre 
très actif. 
Merci, Jacques, pour toutes ces années 
de compagnonage si riches et enthousias-
mantes, et bienvenue à Christian. 
 
Cathy Biass-Morin 
Cathy Biass-Morin, directrice des espaces 
verts de la Ville de Versailles, s’est vu re-
mettre les insignes de l’Ordre du mérite par 
son maire, François de Mazières, lors d’une 

cérémonie émouvante à 
l’hôtel de ville le 3 juillet 
2018. Joël Labbé, sénateur 
écologiste, ainsi que de très 
nombreux professionnels du 
secteur sont venus témoi-
gner de l’engagement de la 

Ville pour le zéro phyto, sous l’impulsion de 
sa directrice. 
Pour la loi Labbé du 6 février 2014, qui pré-
voit la sortie complète des pesticides non 
agricoles dans les parcs et espaces publics 
(depuis 2017) et les espaces verts privés (à 
compter du 1er janvier 2019), Joël Labbé s’est 
appuyé sur l’expérience versaillaise qui avait 
une expérience de dix ans à budget constant. 
Le film documentaire «  Zéro phyto 100 % bio  » 
de Guillaume Bodin raconte cette épopée. 
La Cellule d’animation du Contrat de bas-
sin animée par Espaces – qui travaille sans 
pesticide depuis 1994 – forme et informe les 
acteurs sur cette transition (lire p. 11). Merci et 
bravo à Cathy, aux élus et aux équipes de la 
Ville pour cette mobilisation sans précédent  ! 

Yann Fradin

Hommage

Le 7 octobre 2018 
aura lieu la 4e édition 
de la randonnée Sur 
les traces du ru de 
Marivel. Cet affluent 
de la Seine est à l’ori-
gine une rivière d’une 
dizaine de kilomètres 
prenant sa source à 
Versailles, et devenue 

au fil du temps un ruisseau qui a été enterré. 
Un article publié en Une du site d’Espaces 
retrace cette histoire à travers des interviews.

Une randonnée au fil de l’eau
Depuis 2012, la randonnée Sur les traces du 
ru de Marivel permet de sensibiliser le public 
à l’histoire du ru, et plus globalement aux 
questions de l’eau, de sa gestion en milieu 

urbain et des bonnes pratiques à mettre en 
place sur le territoire. Ce parcours d’envi-
ron 8 km est commenté par des bénévoles 
d’Espaces passionnés par cette thématique.  

Un dépliant-carte sur Sèvres
Chaque édition de cette randonnée est 
accompagnée d’une enquête sur les com-
munes de la vallée du ru de Marivel, en vue de 
collecter des informations complémentaires à 
celles des institutions et ainsi construire une 
cartographie globale des sources et zones 
humides des villes de la vallée. Cette année 
sera publiée la 4e carte des sources et zones 
humides, dont l’étude est faite sur la ville de 
Sèvres, que la Ville a choisi d’encarter dans 
Le Sévrien d’octobre. Les éditions précé-
dentes, sur les villes de Chaville et Versailles, 
ont été publiées en 2014 et 2016 et ont été 

diffusées à 5  000 et 10  000 exemplaires. Lors 
de la randonnée, chaque participant se verra 
remettre le dépliant-carte de Sèvres.  
Les inscriptions sont ouvertes ! Six départs 
sont prévus : à Versailles (2 départs), Viro-
flay, Ville-d’Avray et Chaville-Velizy et, départ 
supplémentaire en 2018, à Vaucresson. Pour 
chaque départ, les informations pratiques 
figurent dans l’agenda du site internet d’Es-
paces, avec l’heure et le lieu de rendez-vous. 
En milieu de journée a lieu une pause-pique 
nique à l’Atrium, à Chaville. •

Aline Garbino et Cécile Cabantous 

►S’inscrire : www.association-espaces.org/
agenda
►Télécharger les cartes des précédentes 
éditions : www.association-espaces.org/
lhistoire-au-fil-du-ru-de-marivel

Evénément

4e randonnée de Marivel le dimanche 7 octobre 2018

Sur les traces du ru de Marivel 
Une vallée. Un patrimoine naturel. Une richesse en eau 

Dimanche 7 octobre 2018 
Une randonnée urbaine guidée et commentée 

par des bénévoles passionnés 

4e édition 

SAHS

Ursine Nature 

Amis du Musée 
de Ville-d'Avray

Forêt citoyenne

Avis aux collèges et collégiens des Hauts-de-Seine !
Randonnées pédagogiques

Les usages de la Seine et les probléma-
tiques de l’eau sur le territoire sont interdé-
pendants. C’est pourquoi Espaces, en colla-
boration avec la Société des eaux de Versailles 
et de Saint-Cloud (SEVESC), a mis en place 
en 2017 un partenariat visant à l’appropriation 
participative des enjeux de l’assainissement 
pour une meilleure prise en compte et, à terme, 
une meilleure qualité des eaux de la Seine et du 
cadre de vie dans les Hauts-de-Seine.

Ce partenariat prend la forme d’actions de 
sensibilisation à l’assainissement par la mise 
en place de randonnées commentées propo-
sées aux classes de collèges des Hauts-de-
Seine en 2018. Ces balades gratuites allant 
du musée de Sèvres au pont de Saint-Cloud 
sont guidées par des salariés de l’associa-
tion Espaces, sur une durée approximative 
de deux heures. •

Aline Garbino

Pour inscrire votre classe, contacter  
aline.garbino@association-espaces.org 
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Actualités

En brefSouvenirs de l’hiver 1954
Hommages à l’abbé Pierre

►Agence régionale de la biodiversité et 
1er Comité de la biodiversité
La biodiversité est un enjeu majeur désor-
mais reconnu par tous. Mais il y a souvent 
loin du constat et des bonnes intentions à 
l’action. C’est pour cela qu’Espaces s’im-
plique dans les instances. Elle a participé 
à la première réunion du Comité parisien 
de la biodiversité, le 22 mai 2018 au parc 
floral du Bois de Vincennes, et a été rete-
nue comme membre du Comité des parte-
naires de l’Agence régionale de la biodiver-
sité d’Ile-de-France (qui prend notamment 
la suite des missions de Natureparif dont 
Espaces avait été un des cofondateurs). • 

►Est Ensemble crée un Parc 
des Hauteurs
Le Parc des Hauteurs s’étire sur 
le rebord du plateau de Romain-
ville sur 307 hectares à terme et 

8 communes, dont Paris. Il répond comme 
un écho au parcours des parcs des hau-
teurs du Val de Seine. Raison pour laquelle 
Espaces a témoigné, le 22 mai 2018, 
de ses 25 ans d’actions et d’expérience 
d’insertion par l’écologie urbaine en Val de 
Seine au Lab’ des hauteurs, instance qui 
accompagne ce projet territorial.
►est-ensemble.fr/le-parc-des-hauteurs 

►Espaces 2e au Défi Fa-
milles Energie positive
L’équipe d’Espaces était 
2e sur le podium du Défi 
Familles Energie positive 

lors du pot de clôture, à Sèvres, le 9 juin 
2018. Après 4 mois d’écogestes pour 
réduire la dépense énergétique, les 7 fa-
milles de bénévoles et salariés d’Espaces 
ont conclu ce défi très utile coordonné par 
l’Agence locale de l’énergie de GPSO. •
►seineouest.familles-a-energie-positive.fr

►Merci pour ces jour-
nées solidaires !
En 2018, Espaces a ac-
cueilli pour la 2e année des 
salariés de Coca-Cola au 

Jardin solidaire de Clamart et des salariés 
de Standard & Poor’s au Jardin du Piqueur. 
L’entreprise Salesforce contribue, quant à 
elle, régulièrement au chantier de bénévoles 
de Vivent les étangs à Meudon. Merci à eux 
pour leur motivation et leur bonne humeur. •

►Eglise verte
Dans la foulée notamment de l’encyclique 
Laudato si’ publiée en 2015, dans laquelle 
le pape François appelle à sauvegarder 
« notre maison commune », la planète, les 
églises chrétiennes développent un peu 
partout en France des collectifs autour du 
label Eglise verte. Une bonne nouvelle  ! •
►www.egliseverte.org

Pour contribuer à 
garder vivante l’ac-
tion de l’Abbé Pierre, 
Espaces a initié avec 
ses partenaires et 
notamment les Villes 
de Courbevoie et 
Chaville, deux mani-
festations d’hom-
mage au fondateur 
du mouvement 

Emmaüs. L’exposition créée par Emmaüs 
international, retraçant les multiples combats 
de sa vie, a été présentée d’abord à Cour-

bevoie en octobre 2017, dans le cadre du 
festival Atmosphères, à l’église Saint-Pierre-
Saint-Paul où il prépara son appel de l’hiver 
1954, puis à l’Atrium de Chaville en mai 2018 
avec Emmaüs Habitat et l’association locale 
l’Arche – autour de l’histoire de la cité d’ur-
gence des Châtres-Sacs devenue résidence 
HLM. « On continue ! » Comme nous disons, 
au sein d’Emmaüs. •

Yann Fradin
►www.emmaus-international.org/fr/preser-
ver-la-memoire 
►www.centre-abbe-pierre-emmaus.org
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Espaces pionnier de l’urbanisme tactique ? 
Paul Lecroart, urbaniste à l’Institut d’aménage-
ment et d’urbanisme d’Ile-de-France et com-
pagnon de route d’Espaces, met en exergue 
l’action que l’association a menée en bords de 
Seine autour de la fermeture des anciennes 
usines Renault, dans son article « Transitional 
and participative urbanism in the Paris Metro-
politan region » paru dans le magazine de de-
sign urbain chinois « Design for City » (2017). 
Il détaille cette matière nouvelle passionnante 
qu’est l’urbanisme tactique, concept forgé par 
l’urbaniste activiste new-yorkais Mike Lydon 
et qui s’épanouit désormais en France dans le 
cadre de nombreux projets d’urbanisme tran-
sitoire notamment ! •

YF
►www.association-espaces.org

Encadrant spécialité arboriste

Des arbres, et parfois de beaux arbres, il 
y en a sur tous les chantiers d’Espaces. 
Alors quand il s’agit d’entamer une opéra-
tion d’élagage pour des raisons de sécurité, 
de santé d’un individu ou d’aménagement 
paysager, comment s’y prendre ? Un enca-
drant d’Espaces a engagé une spécialisa-
tion d’arboriste, qu’il validera en novembre 
2018. Passion des arbres, connaissance 
des essences, de leur sensibilité, de leurs 
différences, et aussi sport extrême et sensa-

tions fortes quand il faut atteindre les cimes. 
Andréas Vogelsinger transmet des éléments 
de son savoir-faire aux salariés en insertion 
qui assurent sa progression dans les hau-
teurs ou l’assistent dans son travail. Au quo-
tidien, il est encadrant du chantier d’insertion 
Rigoles et étangs de Ville-d’Avray, outre le 
génie végétal il a acquis une nouvelle corde 
pour mettre en valeur du patrimoine arboré 
de ce site classé. • 

Cécile Cabantous

Urbanisme 
tactique

A l’été 2018, Es-
paces s’est por-
tée candidate sur 
5  sites pour la 2e 

édition de l’appel à projets Inventons la 
Métropole du Grand Paris. 
Plus tôt, en octobre 2017, soit à l’issue de 
la première édition, la Métropole dévoilait 
les équipes lauréates pour 51 sites qui vont 
coudre la trame métropolitaine. Après des 
mois de travail enthousiasmants au sein de 
15 équipes, Espaces, avec ses partenaires, 
était retenue pour 5 projets à Argenteuil, Cli-
chy-sous-Bois, Gennevilliers, Morangis (lire 
p.6), Thiais-Orly-Pont de Rungis. Des projets 
qui lient emplois et nature urbaine. •

YF
►www.metropolegrandparis.fr

Inventons  
le Grand Paris
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Bénévolat



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.

► Missions de bénévolat à Espaces
Vous partagez les valeurs 
de l’association et souhai-
tez participer à ses activi-
tés ? Vous pourrez exercer 
plusieurs types de mis-
sions dans ce cadre :

• Insertion socioprofessionnelle, 
accompagnement à la 
recherche d’emploi, cours...

• Animation du café associatif  
du Jardin du Piqueur (lire p. 3)

• Animations dans les jardins 
solidaires et partagés

• Travail de terrain auprès de 
groupe Vivent les étangs

• Etudes et renfort technique sur 
des lancement de chantiers 

• Animation de stands, forums, 
portes ouvertes

• Participation à des événements 
de la vie associative : assemblée 
générale, colloque, récolte...

• Aide à la gestion des sites 
internet (Wordpress)

• Panneaux pédagogiques
• Gestion de la base photos 
• Accueil-standard
• Médecin

Retrouvez toutes nos actions sur : 
►www.association-espaces.org

Chaque trimestre une réunion d’information 
sur les possibilités de bénévolat au sein 
d’Espaces est organisée à Chaville au 855 
avenue Roger Salengro. Prochaine réunion le 
vendredi 12 octobre 2018 à 14 h 30.

Missions

C’est un effort pour moi de parler à la pre-
mière personne, mais pour L’écho-canton-
nier… A 71 ans, je suis à la retraite depuis 
six ans, après une carrière technique en 
France et à l’étranger, puis des activités 
commerciales en fin de carrière. Je suis 
bénévole à Espaces depuis 2015. 
Auparavant, je suis intervenu pendant plu-
sieurs années au sein d’une association 
parisienne dans laquelle j’étais « écrivain in-
ternet » dans le 20e arrondissement, c’était 
déjà le choc de la « fracture numérique » qui 
va aujourd’hui en s’amplifiant.
C’est par mon ami Jacques Saussier, admi-
nistrateur d’Espaces à l’époque, que j’ai 
été mis en contact avec Ghislaine Moulard 
et que j’ai commencé à prendre part à des 
activités du service insertion et formation. 
Mon activité à Espaces se partage entre 
des entretiens individuels avec des sala-
riés pour les aider à rebondir à la fin de leur 
contrat, des ateliers de travail sur la prépa-
ration d’entretiens d’embauche ou de jurys 

de certification de compétences. Je repré-
sente aussi l’association auprès du collectif 
Citoyens Fraternels.
Les contacts avec les salariés en inser-
tion parfois rugueux mais sont toujours 
fructueux et me font penser que je sers à 
quelque chose dans le dédale de la déma-
térialisation galopante.
C’est un travail d’équipe qui est réalisé 
dans l’association, avec les conseillers en 
insertion, les responsables de formation 
et les autres bénévoles. Ensemble, nous 
partageons des valeurs humaines et égale-
ment un enthousiasme entraînant.
Le bénévolat est une activité choisie qui 
me permet d’appliquer mon expérience 
professionnelle, de maintenir un lien dans 
un groupe appétant, d’affronter des ques-
tions variées et d’avoir une gestion de mon 
temps sans stress.
Le lien du bénévole avec l’organisation lui 
laisse une liberté de parole sans égale.

Etienne Lutz

Nous partageons des valeurs humaines
Témoignage

▼Entretien avec un salarié en insertion - Cérémonie des lauréats de Sèvres en mairie en novembre 2017.

ECHO 56Adhérez, renouvelez votre adhésion 
Chaque année l’association accompagne plus de 300 personnes sur le chemin de l’emploi et de la dignité. En adhérant ou en faisant un don,  

vous permettez à l’association de continuer à créer de nouveaux projets d’insertion et d’amélioration de l’environnement urbain.

| Je soussigné-e :       Mme            M.    NOM .................................................................................. Prénom .......................................................................

Adresse ............................................................................................CP   Ville .................................................................................................... 
Téléphone      Mel ............................................................................@........................................................................   

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

| Je souhaite faire un don :      60 €  120 €                 240 €
        
        autre

Soit un montant total de  :    ...................................€   

 

Règlement par chèque : 
établir à l’ordre de Association ESPACES
Indiquez le n°...................................................................
à renvoyer au 855 avenue Roger Salengro 92370 Chaville
Fait à................................................................................
Le............/................/................
Signature
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Livres | Evénéments 
Plaine en devenir

Luc Blanchard, Sévrien et adhérent d’Espaces 
depuis l’origine, vient de publier un 3e ouvrage sur 
le site de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt dans 
le Val-d’Oise. Après des mois d’enquête, animé de 
dialogues bien réels ou imaginaires, il nous compte 
l’histoire passionnante de cette plaine qui accueillit 
l’épandage des eaux usées parisiennes pour deve-
nir une forêt d’un million d’arbres qui va être plan-
tée  : fabuleux projet aux franges du Grand Paris !
A commander à www.studiograph.net. 2018. 93 p. 
20 €. •

Retrouvez NaturEspaces sur le terrain
NaturEspaces, l’entreprise d’insertion filiale d’Es-
paces, intervient chaque semaine, en vélo triporteur, 
pour l’entretien de l’espace public pour la Mairie du 
7e arr. de Paris (propreté de l’espace public, tonte des 
pieds d’arbres) et la Mairie du 9e arr. (squares, jardi-

nières, cendriers de rue) dans le cadre de marchés d’insertion. 

Ses équipes interviennent aussi dans le cadre de clauses sociales 
en partenariat avec des entreprises du paysage. Elles assurent de-
puis cinq ans le nettoyage de 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 SEPA, et travaillent pour la Ville de Rueil-Malmaison 
avec SMDA et la Maison de l’emploi de la Ville. Au printemps ses 
salariés ont travaillé pour le compte de la Société d’exploitation 
de la Tour Eiffel, en appui de l’entreprise Mabillon (Groupe Segex) 
sur les plantations effectuées au pied de la Tour Eiffel. 

NaturEspaces entretient les espaces verts de nombreuses associa-
tions et fondations telles la Confédération générale des Scop, la 
Fondation Abbé Pierre, les Œuvres de la Mie de Pain, et le patri-
moine logement de la Société philanthropique. Elle intervient pour 
plusieurs copropriétés à Paris et dans les Hauts-de-Seine. 

L’entreprise d’insertion a procuré en 2017 un 
emploi à 16 salariés en insertion (+ 60 %), pour 
un volume horaire de 5 ETP (+ 17 %). •

► N’hésitez pas à faire appel à NaturEspaces. 
www.naturespaces.net  Contact : contact@na-
turespaces.net - 01 55 64 13 40. 

La fleurette et le camionneur
Espaces a connu Gilles Carcassès lorsqu’il diri-
geait les espaces verts à Rueil-Malmaison avec 
qui Espaces avait créé il y a dix ans un chantier 
d’insertion et un premier potager de production 
(qui fonctionne toujours en haut des Gallicourts). 
Depuis, il s’occupe de biodiversité et de paysage 
à la Communauté d’agglomération de Cer-
gy-Pontoise. Il anime un blog et une chronique 
quotidienne postée chaque jour au petit matin 
sur la nature dans la ville : n’hésitez pas à vous y 

abonner (gratuitement  !). Gilles a regroupé une première série de ces 
chroniques de notre vie avec la nature urbaine dans un livre plein de 
saveur, richement illustré. natureenvilleacergypontoise.wordpress.com 
Editions Ulmer. 2016. 192 p. 19,90 € •

Directeur de publication Yann Fradin, 
secrétaire de rédaction et maquettiste 
Cécile Cabantous
Ont participé à la rédaction de ce numéro : 
Sergio Barrientos, Ludivine Bourouf, Cécile 
Cabantous, Tristana Canaple, Juliette Cansell, Raphaël Capperon, Baptiste 
Carrère, Amanda Dagot, Romain Desgré, Julien Dibilly, Pascale Flamant, Yann 
Fradin, Aline Garbino, Georges Gilbert, Elodie Guirlet, Camille Hamon, Maki 
Houmed-Gaba, Elisabeth Maginot, Ghislaine Moulard, Olivier Mussard, Felix 
Pendrie, Enora Postec, Hélène Saint-James, Liliane Thomas, Andréas Vogelsinger

Impression Alliance, Courbevoie
ISSN 1638-3453

Anne et le zéro déchet
Depuis plusieurs années, Anne Le Guenniou, adhérente du Jardin 
partagé des Fauvelles à Courbevoie, anime un blog sur la manière 
d’éviter ou réutiliser les déchets du quotidien. Des astuces à tous les 
étages ! Anne est régulièrement sollicitée pour témoigner et expliquer 
que chacun peu approcher le zéro déchet s’il s’en soucie dans ses 
gestes quotidiens. 
https://annezerodechet.wordpress.com •

Livret du potager sans pesticides 
pour jardiniers urbains
Ce livret rédigé par les jardiniers du jardin solidaire 
Hérold (Paris 19e) a été réédité en 2018. Il s’agit 
d’un retour d’expériences sur les alternatives aux 
pesticides et l’ensemble des démarches écolo-
giques menées dans ce jardin (1re édition, 2016). 
Le guide est disponible sur le site d’Espaces. •

Répondons présent !
En mars 2017, une coalition de 80  ONG fran-
çaises parmi lesquelles Emmaüs lançaient l’Appel 
des solidarités. Depuis, c’est 150 assocations et 
200  000 citoyen.ne.s qui ont rejoint l’appel. Préfa-
cée par Edgar Morin, ces associations ont publié 
les 120 propositions pour construire une société 
solidaire. www.appel-des-solidarites.fr 
Editions de l’Atelier. 2017. 128 p. 5 € •

Lilidou au restaurant
Marie Aubin, adhérente du Jardin partagé 
Château-du-Loir à Courbevoie, se passionne 
pour le monde végétal. Elle est convaincue 
que la façon dont l’on s’occupe de la nature 
doit évoluer et que les enfants doivent en 
être les acteurs. Dans cette histoire, on ren-
contre professeur Thym et Lilidou, une petite 
Tomate bien malade qui vient lui demander 

son aide. Le Professeur lui apprendra toutes les astuces pour être heu-
reux dans un potager en bonne santé. Illustrations Jean-Luc Pion. Les 
éditions Chamamuse ont publié un cahier d’activité en 2018.
Editions Chamamuse. 2016. 32 p. 13,50 €. •

Merci les pauvres !
Nous avons tous une dette envers les pauvres. 
Telle est la thèse de ce livre, qui veut renverser les 
discours des experts en économie. A rebours des 
discours anti-pauvres, mais sans compassion 
excessive, l’auteur mobilise les meilleurs auteurs 
en sciences sociales pour comprendre ce que les 
pauvres apportent vraiment à notre société.
Jean Latreille est agrégé en sciences écono-
miques et sociales et enseigne l’économie dans 
un lycée de la banlieue parisienne.
L’Harmattan. 2018. 190 p. 20,50 € •
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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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Jardins solidaires et partagés animés par Espaces
 
75
PARIS 

► Jardins partagés de Beaugrenelle 
Accès au 14 rue de l’Ingénieur-Robert-Keller, Paris 15e 

Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org

► Jardin partagé L’Amiral est au jardin 
21 rue de l’Amiral-Roussin, Paris 15e 

Contact : florelle.hiron@association-espaces.org

► Jardin partagé du sentier nature (en projet) 
En face du 75, boulevard Montmorency, Paris 16e 

Contact : alexis.treboit@association-espaces.org

► Jardin solidaire Hérold 
Rue Francis-Ponge, Paris 19e 

Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org

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

Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org

► Jardin partagé Paris Villette (en projet) 
150 boulevard de la Villette, Paris 19e 

Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org

78
BUC

► Jardins communaux de Buc 
Au bout du chemin des Marais 
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org

LES CLAYES-SOUS-BOIS

► Jardin L’Avre de Paix 
Résidence de l’Avre, rue des Treize-Arpents 
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org

LIMAY 

► Jardin partagé de Limay 
Rue des Claies 
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org

VERSAILLES

► Jardin partagé Bernard-de-Jussieu 
6 rue Bernard-de-Jussieu 
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org

91
PALAISEAU

► Jardins partagés du Clos Berthelot 
Résidence du Clos Berthelot 
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org 
facebook.com/pg/jardinsclosberthelot

92
BOURG-LA-REINE

► Jardin partagé de la Madeleine
Avenue du Général-Leclerc 
Contact : jardindelamadeleineblr@gmail.com  
facebook.com/jardinpartagedelamadeleine 
instagram.com/jardindelamadeleine

CHAVILLE
► Jardin partagé de la Brise 
Au niveau du 90 rue Guilleminot 
Contact : jardin.brise@association-espaces.org 
jardindelabrise.wordpress.com

► Jardins familiaux de la Brise 
Au niveau du 90 rue Guilleminot 
Contact : florelle.hiron@association-espaces.org 

► Jardins familiaux des Châtres-Sacs 
4 sente des Châtres-Sacs 
Contact : florelle.hiron@association-espaces.org

CLAMART

► Jardin solidaire de Clamart
9 rue Danton 
Contact : isabelle.trinite@association-espaces.org

COURBEVOIE

► Jardin partagé Adélaïde 
Square Adélaïde 
Contact : jardin.adelaide@gmail.com 
jardinadelaide.blogspot.fr 
facebook.com/jardin.adelaide

► Jardin partagé Château-du-Loir 
24 avenue de Château-du-Loir 
Contact : jardin.chateau-du-loir@association-espaces.org 
facebook.com/Ô-Jardins-Urbains

► Jardin partagé Clos Gaultier 
Résidence ABG au niveau du 56 rue Gaultier 
Contact : leclos.gaultier@gmail.com

► Jardin partagé des Fauvelles 
A l’angle de l’avenue de l’Arche / rue du Rd-Père-Cloarec 
Contact : jardindesfauvelles@gmail.com 
facebook.com/Le-jardin-partagé-des-Fauvelles

► Jardin partagé Normandie
Square Normandie-Deschanel
Contact : jardin.normandie@association-espaces.org 
facebook.Jardin-partagé-Normandie

GARCHES 

► Jardin du Piqueur 
Pavillon du Piqueur, parc de Saint-Cloud 
Contact : tristana.canaple@association-espaces.org

GENNEVILLIERS

► Jardin partagé (en création) 
Résidence 1 allée Soixante-quatorze 
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org

ISSY-LES-MOULINEAUX 

► Jardin des Coteaux 
Chemin des Vignes 
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org

MEUDON-LA-FORÊT

► Jardins forestois 
5 rue Georges-Millandy 
Contact : ca.jardinsforestois92@orange.fr

SAINT-CLOUD

► Jardin partagé Les Coteaux fleuris
Au niveau du 56 boulevard Sénard 
Contact : jardin.coteauxfleuris@association-espaces.org 
facebook.com/lescoteauxfleuris

SCEAUX 

► Jardin partagé des Voisins 
31 rue Michel-Voisin 
Contact : contact@lejardindesvoisins.org 

► Jardin partagé de la Coulée verte 
Sur la coulée verte 
Contact : florelle.hiron@association-espaces.org

SÈVRES 

► Jardin partagé des Cent-Gardes 
Toit du gymnase des Cent-Gardes 
Contact : jardindescentgardes@gmail.com 
jardindescentgardes.wordpress.com

SURESNES 

► Jardin partagé Les Myosotis en liberté 
Allée des Myosotis 
Contact : lesmyosotisenliberte@gmail.com

► Jardin partagé des Chênes (en projet) 
Résidence des Chênes 
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org

93
L’ILE-SAINT-DENIS

► Jardin partagé de la résidence du 8-Mai-1945 
7, rue du 8-Mai-1945
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org

MONTREUIL

► Jardin partagé 1001 Coccinelles 
A l’angle du 73 rue Saint-Denis/27 rue Emile-Beaufils  
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org

NOISY-LE-SEC

► Jardin partagé du Londeau 
Au niveau du 4, rue Paul-Verlaine ou en face de la rue 
Charles-Baudelaire 
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org

SAINT-DENIS 

► Jardin partagé des Trolls  
Résidence Salvador-Allende, 60 avenue Stalingrad 
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org

94 
L’HAY-LES-ROSES 

► Jardin partagé Carrefour des cultures  
97 avenue du Général-de-Gaulle 
Contact : florelle.hiron@association-espaces.org

Jardiner près de chez soi
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Les adresses des jardins sont mises à jour au fil 
des créations sur : www.association-espaces.org/
activites/sites/jardins-solidaires-et-partages/


