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Une année sous le signe de l’eau et de
l’insertion

Paris 19e

Entreprise d’insertion

Le nouveau jardin solidaire
Hérold

Création de Naturespaces

Une grande partie de l’année 2012 fut consacrée
à préparer la nouvelle année. En effet, 2013 est
particulière car elle voit l’évolution de partenariats
importants tels que ceux noués avec l’Agence de
l’eau Seine-Normandie dans le cadre de son 10e
programme. Désormais, Espaces sera aidée de
façon structurelle pour une part, ce qui est un
gage de confiance et de stabilité vis-à-vis des
actions de l’association, et pour des programmes
de travaux et d’entretien réalisés en matière de
milieux humides et aquatiques. Il s’agit là d’une
mutation importante qui a nécessité la réorganisation de la direction technique et de l’écologie
urbaine, et mobilise une partie de l’équipe permanente. Le Conseil régional d’Ile-de-France a
également prévu de contribuer à cette évolution
dans le cadre de sa nouvelle politique de l’eau,
complémentaire à celle de soutien à la biodiversité. L’objectif est de contribuer à travers l’emploi
à l’atteinte du bon état écologique des eaux.
Sur le plan de l’action d’insertion, là aussi l’enjeu
est significatif, car Espaces attend pour 2013
une revalorisation de l’aide à l’insertion de l’Etat,
plafonnée et non revalorisée depuis de nombreuses années, qui doit permettre d’améliorer
significativement l’accompagnement des salariés en insertion, essentiel dans cette période de
fort chômage.
2013, c’est aussi la naissance de Naturespaces, qui doit devenir l’entreprise d’insertion
d’Espaces, pour créer de nouveaux emplois et
répondre à de nouveaux besoins de gestion écologique de la nature urbaine. C’est également
la signature de la charte de l’eau associée à la
mise en place du contrat de bassin pour le vaste
territoire Plaines et coteaux de la Seine centrale
urbaine, qui s’étend de la confluence de la Marne
à celle de l’Oise avec la Seine.
Espaces, c’est toujours la mobilisation de ses
adhérent-e-s, soutiens essentiels du projet associatif, par leur adhésion et leur dons, contribuant
à la dynamique et au financement de l’association. Certains, en nombre grandissant, se mobilisent au sein de groupes de bénévoles comme
Vivent les étangs de Meudon et le Jardin des voisins, jardin partagé de Sceaux, et par le soutien
aux salariés en insertion. Espaces espère que
d’autres groupes et actions pourront se mettre
en place en 2013 comme par exemple dans le
nouveau jardin solidaire Hérold du 19e arrondissement de Paris.
Marc MERY
Président

Yann FRADIN
Directeur général

Le bureau et le conseil d’administration
de l’association Espaces
Marc MERY, président, Didier GOUBERT, vice-président,
Isabelle CANER-CHABRAN, secrétaire générale, Patrick
MENESTREY, trésorier. Francine AIZICOVICI, Isabelle DEAKMIKOL, Michel GARIN, Thierry HUBERT, Isabelle LESENS,
Jacques SAUSSIER, Christophe VEZINE , André WEIL
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Bonne nouvelle, la Ville de Paris a retenu Espaces pour l’animation d’un jardin solidaire dans le 19e arrondissement. Ce jardin
solidaire est situé dans un îlot urbain rue Francis Ponge, métro
Danube, et est composé de plusieurs parcelles comprenant : un
jardin public, un jardin intergénérationnel, un jardin partagé et un
jardin solidaire.
Concernant le jardin solidaire, le projet d’Espaces est d’accueillir un public diversifié et principalement des personnes en difficulté sociale et professionnelle : habitants du quartier prioritaire
Danube-Solidarité, allocataires du RSA, demandeurs d’emploi,
jeunes sans diplômes, personnes en situation d’exclusion… L’objectif majeur est de rompre leur isolement et de les remobiliser
autour d’une activité de jardinage écologique. En outre, ces ateliers de jardinage permettront une ouverture sur les métiers de la
nature et de l’environnement et des passerelles pourront être établies entre cette activité et les deux chantiers d’insertion parisiens
de l’association.
Ce jardin solidaire s’inscrit dans le programme « Main verte » des
jardins partagés de la Ville de Paris qui encourage et accompagne
la création de jardins collectifs et respectueux de l’environnement.
Mathilde Outters, chargée d’animer le jardin solidaire, débutera
ses ateliers en février 2013 et noue actuellement des partenariats
avec les associations et structures locales.
Raphaël Capperon
Pour plus d’informations : contactez Mathilde Outters,
animatrice jardinage solidaire au 06 85 97 52 68 ou
mathilde.outters@association-espaces.org

En 2012, Espaces a mené une étude sur l’opportunité de créer
une activité d’entreprise d’insertion (cf. L’écho-cantonnier n°46, septembre 2012). Au vu des résultats encourageants de cette étude,
ce projet aboutit aujourd’hui avec le lancement de Naturespaces,
entreprise dont l’assemblée générale de création s’est déroulée
le 21 décembre 2012.
Cette action est d’ores et déjà soutenue dans le cadre de partenariats avec le Conseil régional d’Ile-de-France à travers le dispositif PM’up, l’Etat, la Communauté d’agglomération Sud de Seine,
la Fnars, Chantier-école, la fondation Fact France et France Active.
Naturespaces va solliciter un conventionnement en tant qu’entreprise d’insertion.
Développer les compétences métier des salariés en insertion
Ce projet est l’aboutissement d’une démarche visant à prolonger
l’action d’Espaces et à renforcer le parcours de professionnalisation des salariés en insertion. L’entreprise d’insertion donnera ainsi
l’opportunité aux salariés en insertion de se confronter à la réalité du
travail en entreprise, en termes de contraintes de production et de
rythme de travail par exemple.
Une offre nouvelle sur le marché des espaces verts et naturels
En parallèle de sa démarche d’insertion sociale, Naturespaces
propose des prestations selon une logique environnementale particulière : des jardins en accord avec leurs milieux, une gestion
différenciée dans les activités de création et d’entretien d’espaces
verts. Aussi, pour répondre à des objectifs de réduction des pollutions sonores et bas carbone, l’entreprise propose une offre diversifiée en s’appuyant sur des techniques écologiques innovantes,
avec des solutions adaptées aux contraintes de chaque site : travail manuel ou mécanique, tailles douces, paillage, compostage,
tri des déchets…
Naturespaces, SARL filiale de l’association Espaces, interviendra
auprès des bailleurs sociaux, des copropriétés, des collectivités
locales et des entreprises de l’ouest parisien. Opérationnelle à partir
de début 2013, vous pouvez dès maintenant la solliciter pour obtenir
des informations et devis.
Nina Gicquel
Pour plus d’informations : contactez Nina Gicquel,
directrice de Naturespaces :
45 bis route des Gardes 92190 Meudon, au 01 55 64 13 40 ou
sur contact@naturespaces.net

Le jardin solidaire Hérold dans le 19e arrondissement de Paris

Clamart – Sud 92

Des ateliers de jardinage pour les bénéficiaires du RSA
Depuis le mois d’octobre 2012, en partenariat avec le Conseil
général des Hauts-de-Seine et dans le cadre d’un marché public de
remobilisation-redynamisation sociale, Espaces accueille sur le Jardin
solidaire de Clamart (créé et animé depuis 2004 avec le soutien de
la Ville) des bénéficiaires du RSA du Sud du département : Antony,
Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,
Fontenay-aux-Roses, le Plessis-Robinson, Malakoff, Montrouge et
Sceaux.
Après une visite du jardin et une présentation générale des activités
écologiques qui peuvent être menées sur le site, les premiers mois
ont consisté à préparer et matérialiser des parcelles de jardinage.
RC
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Pour plus d’informations :
Les ateliers pratiques ont lieu le lundi après-midi, le mercredi et
vendredi matin sur le jardin (9 rue Danton à Clamart).
Pour participer à ces activités, les bénéficiaires du RSA du
territoire concerné doivent prendre contact :
- avec leur référent social RSA (référent unique)
- ou avec Julien Roche, chargé d’animation jardinage solidaire
au 06 75 36 16 72 ou julien.roche@association-espaces.org

Chantiers

Chantiers

Paris 16e

Le chantier d’insertion entretient des équipements sportifs
La Ville de Paris a mené
une étude-action visant à
développer son action sur les
parcours d’insertion dans le
domaine des espaces verts.
La Ville s’est ainsi rapprochée
de plusieurs associations
porteuses d’Ateliers et chantiers d’insertion (ACI), dont
Espaces, pour développer de
nouveaux partenariats.
Dans ce cadre, le 24 septembre 2012, Espaces a signé
une convention pluriannuelle
avec la Ville de Paris pour
permettre l’insertion sociale
et économique de deux parisiens en difficulté. L’activité
support de ce nouveau projet
d’insertion concerne l’entretien et la gestion des espaces
verts de la piscine Henry de
Montherlant et du stade de
la Muette, boulevard Lannes
dans le 16e. Deux salariés en
insertion supplémentaires ont
rejoint le chantier qui intervient sur les autres sites de

l’arrondissement, notamment
le sentier nature, la trémie de
Passy et les berges de Seine
du bois de Boulogne.
Sur ces nouveaux sites, les
salariés en insertion ont déjà
assuré différentes missions :
fauche des cheminements,
taille et désherbage des arbustes, ramassage des feuilles
et des déchets.
Raphaël Capperon

Suresnes

Un projet de jardin solidaire et
partagé
En 2011, Suresnes Habitat a
initié une démarche en faveur
de l’environnement et du développement durable en confiant
l’entretien des espaces verts
de la résidence Très Bourgeois à l’association Espaces.

travaillent en partenariat à la
réalisation d’un projet de jardin
solidaire et partagé au pied de
la résidence qui permettrait de
renforcer les échanges entre
voisins et dynamiserait la vie
au sein de la résidence.

Désireux désormais d’aller
plus loin dans cette démarche
en y intégrant les résidents,
Espaces et Suresnes Habitat

La Fondation de France a déjà
accepté de soutenir ce projet.
D’autres demandes de financement ont été faites auprès
du Conseil régional d’Ile-deFrance et dans le cadre du
Cucs* de Suresnes. Le projet
devrait ainsi prochainement
voir le jour.
Ludivine Bourouf
*
Contrat urbain de cohésion sociale,
dispositif multi partenarial Politique de
la ville

Entretien des espaces verts de la
piscine Henry de Montherlant

L’animal en ville

Sceaux

L’ouverture du Jardin des voisins,
jardin partagé

Viroflay rejoint le chantier
d’insertion

Après la phase de concertation
avec les habitants intéressés
et en partenariat avec la Ville
de Sceaux, l’Equipe chantier
d’Espaces a réalisé pendant
l’été 2012 des travaux d’aménagement du site. Les jardiniers
bénévoles adhérents d’Espaces
ont pu prendre possession des
lieux, commencer les plantations
(fruits, légumes, fleurs), acheter
un composteur avec l’aide de la
Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvres…

Le périmètre d’activité du chantier d’insertion Bernard de
Jussieu qui se situait à Versailles depuis sa création en novembre 2010, s’étend désormais également à Viroflay. Une
convention de mise à disposition pluriannuelle a été signée
le 3 juillet 2012 avec la Ville de Viroflay pour l’entretien et
l’aménagement de trois terrains situés rue Joseph Chaleil :
la source de la Voirie au carrefour de la mare de la Voirie,
l’ancien terrain de Palets qui va être embelli et deux espaces
verts de la rue Joseph Chaleil. L’équipe du chantier d’insertion y intervient depuis octobre.

Le 22 septembre 2012, c’est
dans une ambiance festive que
le Jardin des voisins a été inauguré dans la cadre de la Fête des
jardins, en présence du maire et
de plusieurs élus : animations
sur le site, repas partagé, stand
au jardin de la Ménagerie.
Le jardin compte 42 familles de
tous milieux socioprofessionnels
et est animé par une belle dynamique de groupe qui favorise les
échanges et les rencontres sur
le site. Il est composé de 36 par-

celles privatives et de 6 grandes
parcelles collectives.
Pour 2013, sont envisagées la
poursuite des aménagements
du site tels que la sécurisation de l’entrée, l’accessibilité
du fond du jardin, la réalisation
d’une vigne, la création de nouvelles parcelles collectives et
d’une mini-ferme pédagogique,
l’ouverture de la maison des jardiniers réhabilitée par la Ville, la
mise en place de dix animations
pédagogiques pour l’ensemble
des Scéens, des visites extérieures pour les adhérents du
jardin…
Ces nouvelles actions auront
pour but de dynamiser la vie
du jardin et l’esprit de solidarité
en offrant à tous un nouveau
lieu convivial et riche en découvertes, à l’image de la Ville de
Sceaux.
Ludivine Bourouf

Pour plus d’informations :
Le jardin partagé situé au 31 rue Michel Voisin à Sceaux propose des
animations mensuelles. En ce début d’année 2013 :
- « Les amendements naturels », le samedi 23 février à 14 h et 16 h
- « Rotation des cultures et planning cultural », le samedi 24 mars à 14 h
et 16 h
Pour s’inscrire, contactez Mathilde Outters, animatrice jardinage solidaire
au 06 85 97 52 68 ou mathilde.outters@association-espaces.org

Un pigeonnier à Saint-Cloud
Après les pigeonniers de Clamart, Meudon et Montrouge, Espaces a désormais en charge la gestion, l’entretien et l’animation pédagogique du premier pigeonnier de Saint-Cloud nouvellement installé dans le jardin de l’Avre. C’est l’équipe du chantier
d’insertion intervenant à proximité qui aura en charge la gestion
de ce pigeonnier dans le cadre de ses activités.

Pour contacter le comité d’animation du jardin :
lejardindesvoisins@gmail.com

Une fois la colonie fixée, l’équipe réalisera l’entretien et la gestion écologique du pigeonnier : contrôle des naissances tous les
dix jours, approvisionnement en graines, nettoyage et retrait des
nids…

Une après-midi de découverte
avec le CAUE 78
Le 25 septembre 2012, dans le cadre des « mardis du CAUE »
(cycle « La transformation de la ville »), le CAUE des Yvelines
a proposé à une trentaine de participants une visite des sites
aménagés et entretenus par l’équipe du chantier d’insertion
Bernard de Jussieu Versailles-Viroflay. Après un accueil
par les partenaires ayant contribué à la mise en œuvre du
chantier d’insertion et participant à son intégration et à son
développement (Ville et CCAS de Versailles, Solidarité Cadre
Yvelines, Versailles Habitat, Maison de quartier Jussieu –
Petits-bois – Picardie), Espaces a présenté le travail réalisé
sur le parc floral, le jardin potager, la source de la Voirie et les
parcelles de la rue Delalande.
Clotilde Hubert

En bref

Marianne Perrière

Afin de sensibiliser le public à l’utilité de ce nouveau pigeonnier
urbain, Espaces réalisera un panneau informatif, des articles
seront publiés par le journal de la Ville de Saint-Cloud, et des
animations réalisées.
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Espaces est ravie de la mise en place de ce nouveau partenariat qui favorise l’accueil de Viroflaysiens en difficulté
socioprofessionnelle. Il permet de plus de proposer une intervention régulière sur les sites à entretenir et renforce l’ancrage territorial du chantier d’insertion.

Espaces vient d’éditer un
nouveau dépliant : « Rigoles
et étangs de Ville-d’Avray,
un chantier d’insertion écologique ». Cette publication présente le chantier d’insertion
et les activités d’entretien et
d’aménagement que l’équipe
mène sur les étangs, les
rigoles et les mares forestières, et invite à une promenade à la découverte de la
biodiversité de ce site.

Il s’agira dans un premier temps d’appâter les pigeons afin de
déplacer les colonies les plus proches pour les fidéliser au pigeonnier. Cette étape durera environ deux mois pendant lequels
l’équipe en insertion d’Espaces et les nourrisseurs clodoaldiens
(ayant beaucoup œuvré à l’installation de ce pigeonnier) nourriront les oiseaux en dehors du pigeonnier tous les deux jours.
Espaces suivra les conseils de l’association spécialisée Aerho
(Association espaces de rencontres entre hommes et oiseaux)
sur cette première phase.

LB

Jardins solidaires Bernard de Jussieu

Disponible en mairie,
sur demande à Espaces
et téléchargeable sur
www.association-espaces.org
Le nouveau pigeonnier de Saint-Cloud, jardin de l’Avre

Les adhérents bénévoles sur une parcelle du jardin des Voisins de Sceaux
5. L’écho-cantonnier n° 47 - Journal de l’association Espaces - Février 2013

Dépliant « Rigoles et étangs de
Ville-d’Avray »

Insertion

Insertion
Fondation d’entreprise

Steria accompagne les salariés
en insertion

Au service des salariés en
insertion et de la langue française

Le livret d’accueil nouveau
est arrivé !

La formation en situation de production et la certification des
compétences des salariés en insertion, qui ont débuté au mois
de mars 2012 (cf. L’écho-cantonnier n°43, 44 et 46), s’appuient
sur un référentiel de compétences établi en regard des activités
de chantier et du titre professionnel « ouvrier du paysage ».

Après avoir soutenu le projet de création d’un espace informatique au sein des locaux de la direction de l’insertion et des ressources humaines, les bénévoles de la fondation d’entreprise
Steria ont reçu des salariés en insertion dans le cadre de simulations d’entretien. Ces entretiens ont pour objectif de renforcer
l’accompagnement social et professionnel proposé par l’unité
Insertion emploi de l’association, en permettant aux salariés de
se mettre en situation « réelle » d’entretien d’embauche et de se
confronter au monde de l’entreprise.

Certains l’appellent amicalement « maîtresse », Françoise
est une éducatrice spécialisée
à la retraite qui donne de son
temps bénévolement pour aider les salariés en insertion du
chantier des Jardins solidaires
et pigeonniers en français. Elle
participe à la vie du jardin depuis sept ans après avoir rencontré l’équipe lors d’une porte
ouverte au Jardin solidaire de
Clamart.

dividuelles pour répondre au
mieux aux besoins du salarié
et pour favoriser le lien avec
des personnes souvent en difficulté.

Remis à chaque nouveau salarié en insertion sur un chantier
d’Espaces lors de la matinée d’accueil, le livret d’accueil symbolise la première étape de son intégration au sein de l’association.
Il se veut être une boîte à outils dans laquelle le salarié peut se
plonger pour trouver des réponses à ses questions.

Au départ un peu timides,
la plupart des salariés s’impliquent rapidement chaque
semaine. Au-delà de la langue
française, Françoise les
aide également à reprendre
confiance en eux et à créer du
lien dans l’équipe et avec les
autres participants du jardin.
Sans contrainte, cet apprentissage se fait sur la base du
volontariat lors d’un moment
qui reste toujours convivial.

A ce titre, ce document comporte différentes rubriques lui permettant
de connaître l’historique et l’organisation de l’association, les
règles de base à respecter sur le chantier, en référence au règlement intérieur qui lui aussi est distribué.

Déjà près de 1 200 heures de
formation

L’encadrant technique, le conseiller en insertion professionnelle et le salarié en insertion sont engagés dans un processus
d’évaluation et d’attestation de compétences, dont la qualité est
garantie par des professionnels du secteur d’activité. L’encadrant prend en charge la formation en situation de production et
l’évaluation des salariés de son équipe. Le conseiller en insertion professionnelle intègre les évaluations de l’encadrant et les
autoévaluations du salarié pour travailler sur le projet professionnel de ce dernier.
Suite aux actions de formation menées tout au long de l’année,
un premier jury s’est réuni le 20 novembre 2012 :
- 14 salariés se sont prêtés à l’exercice d’une situation d’examen
et à la réalisation d’une épreuve pratique ;
- 2 professionnels, un chef d’entreprise du paysage et une directrice des espaces verts d’une collectivité locale se sont mobilisés
en qualité de membres du jury.
Une année expérimentale, une pédagogie active et participative
de la formation montrent des résultats déjà encourageants. Espaces doit poursuivre ses actions d’amélioration du dispositif et
permettre encore davantage le transfert de compétences assuré
par les encadrants.

Le socle de compétence
Le dispositif « Socle de compétences », financé par l’OPCA Uniformation est coordonné par l’organisme de formation Chantierécole national.
Il se propose de mettre en œuvre, au bénéfice de salariés de
niveau 5 ou infra, ou de plus de 45 ans, des actions modulaires
de formation aux compétences clefs :
- savoirs de base ;
- comportements attendus en entreprise ;
- sensibilisation à l’informatique ;
- sensibilisation à l’hygiène et sécurité au travail.
Au sein d’Espaces, il se traduit par la mise à disposition d’un
chargé de formation et conseiller en insertion professionnelle qui
orchestre, co-anime et organise les différentes actions proposées.
A ce jour 1404 heures stagiaires ont été réalisées :
- 8 salariés en insertion initiés à l’informatique ;
- 17 ont participé à une remise à niveau autour des compétences
clés et savoirs de bases ;
- 43 salariés ont été formés et /ou initiés aux questions d’hygiène
et de sécurité au travail et ont été certifiés à la PRAP (Prévention
des risques liés à l’activité physique).
Le dispositif s’achève au 31 mars 2013, pour laisser place à un
Certificat de qualification professionnelle « salarié polyvalent »
de la branche Ateliers et chantiers d’insertion (ACI).
Olivier Mussard
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Une trentaine de salariés en insertion ont pu bénéficier de ces
simulations d’entretien, qui permettent de mieux identifier ses
compétences et motivations professionnelles, clarifier son projet,
gagner en confiance en soi, ou encore s’approprier un discours
et des attitudes pertinentes en entretien.
En mars et novembre 2012, la déléguée générale et les bénévoles de la fondation ont également permis à deux groupes
de salariés d’Espaces de visiter les locaux de l’entreprise, à
Meudon, premier immeuble Green Office d’importante ampleur à
énergie positive réalisé par Bouygues Immobilier.
Ces visites sont l’occasion de passerelle entre le monde de l’entreprise classique et celui de l’économie sociale et solidaire, avec
comme point commun une sensibilisation aux questions liées au
développement durable et à l’écologie.
Ghislaine Moulard

Au second semestre 2012, 19 salariés
en insertion ont poursuivi leur parcours,

Bénévolat

Accompagnement des salariés en insertion

Certification des compétences

Inutile de préciser que la maîtrise de la langue française
est indispensable pour trouver
un emploi ou une formation.
Or plus de 15 % des salariés
d’Espaces connaissent des
difficultés que ce soit à l’oral
ou à l’écrit.
A travers différentes méthodes
ludoéducatives
(méthode
Montessori, imagiers, association de mots…), Françoise les
aide tant que faire se peut, de
l’alphabétisation à la remise
à niveau. Les séances, d’une
trentaine de minutes, sont in-

Les activités de jardinage sont
parfois utilisées comme support de cours pour parfaire
leur formation. Ainsi, les salariés travaillent sur les termes
techniques grâce au glossaire
du jardinage ou sur les fiches
opérationnelles de la certification
de compétences (formation en
situation de production).
Mickaël Monchicourt

David en CDD en tant que jardinier
Djiby en contrat en alternance
au sein de la mairie de Paris
sur un poste de jardinier, formé
par le centre Saint-Philippe de
Meudon
Eric en tant qu’intermittent du
spectacle
Keita en CDD agent d’entretien pour EGS à Saint-Ouen
Ludovic en missions d’agent
d’entretien pour l’association
intermédiaire Chantier Yvelines
Medhi en CDD manutentionnaire
Miguel en missions d’intérim
manutentionnaire pour Adia
Mohamed en CDD employé
libre service pour Lidl
Nicolas sur des missions de
jardinier en association intermédiaire

Portrait

Un projet qui se concrétise

D. arrive en France en 2010, à l’âge de 21 ans. Il vient du
Sénégal, où il a déjà travaillé dans l’agriculture et comme
ouvrier en bâtiment dans une entreprise familiale.
Il vit chez son cousin et intègre tout de suite les activités
d’un centre social (ateliers sociolinguistiques). Il s’inscrit à
il intègre une passerelle apprentissage des métiers du
bâtiment, recherche un contrat d’apprentissage mais ne
trouve pas d’entreprise pour l’accueillir. Il découvre avec sa
conseillère l’existence de chantiers d’insertion en espaces

Patrice en CDD jardinier à
l’Esat de Nanterre

verts et intègre Espaces en décembre 2011.

Paulo en missions d’intérim
avec Job Garden

Discret et volontaire, D. apprend consciencieusement les

Pierre en missions d’intérim
ouvrier en espaces verts

bases du métier qu’il choisit pour son avenir professionnel. Il trouve lui-même une entreprise d’espaces verts pour
faire une période d’immersion. Certains aspects du travail

Vers une formation

sont difficiles (se lever à 5 h pour rejoindre le chantier à 7 h

Adama en Bepa au CFPPH de
Saint-Germain-en-Laye

par exemple) mais il apprend de nouvelles techniques.

Kervens en formation de
maître-chien chez HM Cynophile

Finalement, il signe un contrat d’apprentissage avec la mairie de Paris et est admis au lycée Saint-Philippe de Meudon,

Laurent, Said et Steven en
Capa Travaux paysager

grâce à l’appui d’Espaces. La première évaluation présente de très bonnes appréciations sur son intégration

Syaka au Pôle d’accès à la
qualification du Greta 93 pour
préparer un Capa Travaux paysager

dans l’équipe, son sérieux et ses motivations. Sa ténacité
lui a permis d’accéder à un emploi tout en se qualifiant !
Isabelle Vigne

Retraite
Mikio a pu prendre sa retraite

Marie-Pierre Hervo

la mission locale avec qui il signe un Civis*. Début 2011,

grâce au travail pédagogique réalisé au sein des chantiers
et au suivi personnalisé animé par les conseillers en
insertion professionnelle
Vers un emploi

Il présente les différents accompagnements, les services et outils
mis à sa disposition pour rechercher un emploi ou une formation,
ainsi que l’ensemble des informations concernant le chantier et
le poste de travail. Il fourmille d’éléments pratiques concernant
les démarches, les documents et les étapes de son parcours.

* Contrat d’insertion et de vie sociale

Françoise et un salarié en insertion
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Environnement

Environnement

Talus ferroviaires et biodiversité

Une journée d’échanges
et de rencontres
Le 20 décembre 2012, à Courbevoie, Espaces a organisé
avec Natureparif une journée
de rencontre autour de la thématique « Talus ferroviaires et
biodiversité ». Avec le soutien
de SNCF-Transilien, Réseau
ferré de France, le Conseil régional d’Ile-de-France, la Ville
de Courbevoie, et en partenariat
avec Chantier-école Ile-deFrance, l’évènement a accueilli
plus de 100 personnes (techniciens, collectivités locales,
bureaux d’études...).
L’association Espaces a souhaité mettre en exergue les
enjeux de biodiversité liés à
ces espaces spécifiques que
sont les talus ferroviaires et
les alentours des gares. En
tant que continuité écologique,
les talus offrent à la faune et la
flore un couloir de circulation

nécessaire à leur développement et trop peu présent en
Ile-de-France. Cet évènement
a également été l’occasion
d’exposer différentes pratiques
de gestion différenciée et écologique des talus ferroviaires
et des abords des gares tels
que la portion de la Petite
ceinture de Paris gérée par
Espaces, certains talus de la
ligne L ou les gares de Mérysur-Oise (Val d’Oise) et de
Bougival (Yvelines).
Des intervenants aussi variés
que le Muséum national d’histoire naturelle, la SNCF, RFF,
l’association AGOIE, Halage,
la Ville de Courbevoie... ont
rendu cette journée particulièrement riche en expériences
et en rencontres.
Cyrielle Denhartigh

Ru de Marivel

Nouvelle saison

Milieux humides et aquatiques

Succès de la randonnée
urbaine

Balades fluviales de
Sèvres à Paris 15e

Le 10e programme 2013-2018
de l’Agence de l’eau

La première randonnée « Sur
les traces du ru de Marivel »
s’est déroulée le 7 octobre
2012, depuis les sources
de la Voirie et des Nouettes
à Versailles jusqu’à son débouché en Seine au port de
Sèvres en passant par les vallées et coteaux de Viroflay et
Chaville. Cette promenade fut
un grand succès : plus de 200
participants.

La saison Navigation douce s’est clôturée en beauté ! Après des
expérimentations estivales en 2010 et 2011, l’année 2012 a vu la
création d’un chantier d’insertion pour animer cette nouvelle activité. Plus de 3 500 visiteurs ont profité de l’une des 450 balades
fluviales proposées au départ du Port de Sèvres, et ce, malgré
une météo capricieuse de mai à juillet. Mais dès que le soleil a
daigné se montrer, les salariés du chantier ont su donner à l’activité toute sa dimension et son énergie. Du mercredi au dimanche,
les rotations n’ont pas arrêté, ainsi que les félicitations et remontées positives des passagers.
La répartition des visiteurs se veut très familiale (45 %), et désireuse de s’adonner à la découverte de leur environnement.
Suivent les groupes (30 %), souhaitant proposer à leurs membres
une activité bon marché et qui sorte de l’ordinaire. Les villes les
plus représentées sont Issy-les-Moulineaux, Meudon, Paris et
Sèvres, puis viennent Boulogne-Billancourt et Suresnes. De
nombreuses parutions dans divers magazines, journaux, radio et
télévision, ont permis de faire connaître cette activité de mieux en
mieux au cours de la saison.

Tous ont pu découvrir des lieux
inconnus et merveilleux. Ce fut
l’occasion d’admirer l’eau de
la fontaine Saint-Germain qui
coule à nouveau dans Sèvres
devant le collège vers la Seine.
Merci à tous les partenaires, et
notamment aux groupes eau
des comités locaux de développement durable de Chaville
et Sèvres, initiateurs du projet,
aux bénévoles et historiens
des communes traversées,
aux quatre villes, au Syndicat
du ru de Marivel, à la Sevesc
et à l’Agence de l’eau SeineNormandie pour leur soutien.

Dépliant « Sur les traces du ru
de Marivel »

Disponible sur demande à
Espaces et téléchargeable sur
www.association-espaces.org

Journée de rencontre du 20 décembre 2012 à Courbevoie
sur les talus ferroviaires et la biodiversité

Yann Fradin

A compter de mai 2013, Espaces lèvera à nouveau l’ancre pour
proposer des balades fluviales commentées autour des îles Seguin et Saint-Germain, au départ du Port de Sèvres. De plus,
devant la demande des visiteurs parisiens et avec le soutien des
élus municipaux du 15e arrondissement de Paris, la Navigation
douce 2013 proposera un nouveau départ de l’île aux Cygnes
et du parc André Citroën jusqu’à la pointe en aval de l’île SaintGermain, en empruntant sur le retour le bras mort côté Issy-lesMoulineaux.
Pour devenir de vrais professionnels de la navigation, il ne manquait plus qu’un bateau au nom de l’association. Ce dernier est
actuellement en chantier naval, au Havre, et sera livré début
2013, pour une saison au fil de l’eau et sans remous !

Le contrat global pour l’eau
dans le Val de Seine qui unissait Espaces et l’Agence de
l’eau Seine-Normandie s’est
achevé au 31 décembre 2012.
Ce contrat regroupait une
convention « travaux » regroupant les travaux réalisés sur les
milieux humides et aquatiques
et une convention « animation »
pour les actions d’ingénierie et
de veille écologique mais aussi
de sensibilisation et de communication.
Dans le cadre du 10e programme adopté en octobre
2012 par l’Agence de l’eau
Seine-Normandie pour la
période 2013-2018, un tel
contrat n’est pas reconductible. Depuis le mois de juillet,
l’association travaille avec ses
correspondants de l’Agence
à l’élaboration d’une nouvelle
forme de partenariat. Celuici devrait se décliner selon
plusieurs axes : un contrat
d’animation technique pour la
durée du 10e programme, des
conventions spécifiques pour
chaque travail de renaturation
et de restauration des milieux
humides et aquatiques et pour
les opérations d’entretien, des

conventions spécifiques pour
chaque action de communication et de formation.
Cette évolution a induit une
réorganisation de la direction
technique et de l’écologie urbaine de l’association afin de
répondre au mieux aux nouveaux contours de ce partenariat et de participer ainsi à
l’effort commun pour l’atteinte
du bon état écologique des
masses d’eau.
Sophie Broussaud

Bilan 2007-2012 des actions
de valorisation écologique des
milieux humides et aquatiques
Disponible sur demande à
Espaces et téléchargeable sur
www.association-espaces.org

Romain Diquattro

Issy-les-Moulineaux

Pour plus d’informations :
Retrouvez les horaires et tarifs des balades p.12

Le génie végétal sur l’île SaintGermain

Dans l’objectif d’atteinte du bon
état écologique des masses
d’eau et afin de participer à
la mise en place et au renforcement des trames vertes et
bleues, l’association Espaces
poursuivra en 2013 ses actions
de valorisation des milieux humides et aquatiques.

Depuis novembre 2012, une équipe d’éco-cantonniers restaure
un linéaire de 25 mètres de berge sur le petit bras de l’île SaintGermain. Ce projet a débuté quand les habitants ont pris contact
avec l’association afin d’étudier la possibilité de reprendre la
berge située en contrebas de leur jardin, berge très érodée montrant un recul de plus d’un mètre en dix ans !
Cette restauration fait appel à plusieurs techniques de génie végétal : tressage de saules vivants, lit de plants et plançons, plantation de boutures de saules et d’arbustes et semis d’un mélange
de graines adaptées. Les travaux mis en œuvre vont permettre
de reconstituer et stabiliser la berge ainsi que de favoriser le
développement de la biodiversité typique des milieux rivulaires.
Sur la partie aval de l’île Saint-Germain, de nombreuses berges
sont privatisées ou dégradées, et l’interface terre/eau n’est plus
assurée correctement. Il s’agit maintenant de renaturer de nouveaux linéaires dans la continuité de celui-ci.
Noémie Brault
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Travaux 2013

Ouvrage de génie végétal sur l’île Saint-Germain

Balade fluviale autour des îles Seguin (photo) et Saint-Germain
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Espaces a proposé à ses partenaires des opérations de
restauration et de renaturation
de berges. Plusieurs nouveaux
ouvrages de génie végétal sont
prévus sur les berges de Seine
mais aussi sur les étangs de
Val de Seine (étangs de Villed’Avray et étang de Villeneuve
à Marnes-la-Coquette). Ces
ouvrages s’accompagneront
d’opérations de restauration

de ripisylves* par la mise en
œuvre de programme de lutte
contre les espèces exotiques
envahissantes mais aussi par
le remplacement progressif
des espèces horticoles par des
espèces indigènes adaptées.
Espaces travaillera à déconnecter les eaux de ruissellement des réseaux d’assainissement et à aménager des milieux
humides (noues, mares…)
pour les collecter et créer des
habitats relais favorables au
développement et à la circulation des espèces.
Marie-Aimée Bariéty-Thomas
*Ensemble des espaces boisés, buissonnants et herbacés présents sur les
rives d’un cours d’eau

Gouvernance de l’eau

Concertation et partenariats

Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine

Eau et milieux aquatiques

La Charte de l’eau adoptée
En 2009, une réflexion sur
l’opportunité de création d’une
instance de gouvernance de
l’eau sur le territoire Plaines et
coteaux de la Seine centrale
urbaine a été engagée par l’association Espaces.
Une grande journée d’échanges
entre les différents usagers
de l’eau avait été organisée le
21 décembre 2010 à Sèvres.
Celle-ci s’est conclue par le lancement d’une démarche partagée de rédaction d’une Charte
de l’eau et de l’élaboration d’un
Contrat de bassin.

La concrétisation des grands
engagements de la Charte
va se traduire par la mise en
œuvre d’actions sur le territoire.
Celles-ci pourront s’inscrire
dans un Contrat de bassin qui
constitue une opportunité pour
tous les acteurs.

En effet, il permet de créer une
dynamique de territoire autour
d’un projet fédérateur, de participer à l’atteinte des objectifs de
la Directive cadre européenne
sur l’eau (DCE) et du Schéma
directeur d’aménagement et
de gestion de l’eau (SDAGE),
d’assurer la mise en cohérence

des actions, d’améliorer la visibilité des contractants, et de
favoriser l’éligibilité des projets
aux aides prévues par l’Agence
de l’eau Seine-Normandie et
le Conseil régional d’Ile-deFrance.
Camille Froger

Fin 2012, la Ville de Paris a publié un Plan bleu très ambitieux
qui regroupe toutes ses actions relatives à l’eau dans la capitale.
Il vient très utilement compléter le plan biodiversité déjà élaboré.
Parallèlement, Jacques Perreux, conseiller régional d’Ile-deFrance et initiateur du Festival de l’Oh ! en Val de Marne, a remis un rapport au président du Conseil régional d’Ile-de-France
intitulé «Tous en Seine», préconisant une grande manifestation
fédératrice de toutes les initiatives valorisant le fleuve.
Pour leur part, le Conseil général des Hauts-de-Seine met en
oeuvre un schéma départemental de trame verte et bleue et le
Conseil général des Yvelines a lancé un appel à projet en faveur
de la valorisation et l’animation de la Seine. Enfin, le Conseil
régional d’Ile-de-France et l’Etat avancent sur le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), document prescriptif de
mise en oeuvre de la trame verte et bleue.

Elle est désormais soumise à
signature auprès de l’ensemble
des acteurs de l’eau du territoire. Une cérémonie officielle
de signature sera organisée au
cours du printemps 2013.
Le comité de pilotage de la Charte de l’eau et du Contrat de bassin du 12 décembre 2012 a adopté le
texte de la Charte
Pour plus d’informations : Retrouvez le texte de la Charte de l’eau sur www.association-espaces.org.
Demandez à recevoir L’écho de la Charte et du Contrat de bassin, en contactant Camille Froger, animatrice Charte et Contrat de bassin,
camille.froger@association-espaces.org

Soutenez les actions d’Espaces

ECHO47

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.
Vous pouvez déduire ce don à

hauteur de 66 % de vos impôts

Je sousigné-e
Mme

M.

Nom ................................................ Prénom .........................................

Adresse complète.....................................................................................................................
CP.................................. Ville...................................................................................................
Tél:..............................................Mel .......................................................................................
J’adhère ou me ré-adhère :
50 €

75 €

sur le revenu ou à hauteur de 75 % de votre impôt de
solidarité sur la fortune (ISF).**
Par exemple un don de 90 € ne vous coûtera en
réalité que 30 € après déduction

Pour les chèques indiquez le n°..................

À l’ordre de l’Association ESPACES
45 bis route des Gardes 92190 MEUDON

8€

Je fais un don à Espaces de la somme de:
30 €

La réflexion sur les enjeux qui se posent à nous et aux générations
futures pour l’avenir de l’eau et des milieux aquatiques sur nos
territoires est majeure. Dans le cadre de l’élaboration du futur
plan de gestion des eaux pour les années 2016-2021, l’Agence
de l’eau Seine-Normandie et l’Etat ont engagé une consultation à
laquelle s’associe Espaces : répondez au questionnaire en ligne
sur www.eau-seine-normandie.fr

Des plans pour l’eau
prometteurs

Lors du comité de pilotage du 12
décembre 2012 à l’île de Monsieur à Sèvres, les 44 maîtres
d’ouvrages présents ont adopté
à l’unanimité la Charte de l’eau
Plaines et coteaux de la Seine
centrale urbaine.



Donnez votre avis avant le 30
avril 2013

100 €

200 €

Montant libre...................................€
* après déduction fiscale de l’impôt sur le revenu
** dans la limite de 20 % du revenu imposable, avec un plafond de 20 000 € pour l’impôt sur le revenu et 75 000 € pour l’ISF.
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.
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Il vous sera adressé en retour un reçu
fiscal, au mois de mars de l’année
suivante.
Fait à.................................................
Le............/................/..........................

Signature

Espaces participe activement à l’élaboration et la mise en oeuvre
de ces différents documents et projets.
Yann Fradin

Monde

Le maire de Séoul en bords de
Seine à Meudon
Le 17 novembre 2012, l’association Espaces a accueilli une
délégation de la ville et de la métropole de Séoul (Corée du Sud)
emmenée par Park Won Son, le maire de Séoul, et en présence
d’Hervé Marseille, sénateur-maire de Meudon.
Marc Méry, président de l’association, et Alexandre Wolff,
directeur technique et de l’écologie urbaine (DTEU), ont ainsi
animé près d’une heure et demie de présentation et d’échanges.
La délégation d’une trentaine de personnes s’est montrée très
intéressée par la démarche environnementale, d’insertion et de
développement du territoire d’Espaces, notamment à travers
ses multiples partenariats, les politiques d’économie sociale et
solidaire étant au cœur de l’action du maire de Séoul.
Suite à cet événement, une équipe de KBS, la télévision nationale
sud-coréenne, est venue faire un reportage dans les locaux de
la DTEU et sur les berges de Seine de Meudon au Jardin des
cinq sens où elle a pu filmer l’équipe du chantier d’insertion
Berges de Seine en pleine action d’entretien de l’espace naturel.
Encore une pierre à l’édifice des relations entre la Corée du Sud
et Espaces, qui durent depuis plus de dix ans.
Alexandre Wolff
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Ressources humaines

La convention collective des
Ateliers et chantiers d’insertion
étendue
La convention collective des ateliers et chantiers d’insertion (ACI)
a été étendue (IDCC 3016) par arrêté ministériel du 31/10/12
(publication au JO le 08/11/12). Par cette extension, toutes les
structures conventionnées par l’Etat portant des ateliers et chantiers d’insertion comme activité principale sont soumises dès le
1er janvier 2013 à l’application de cette convention.
Espaces, qui a soutenu ce projet initial du Synesi* depuis sa
création, se réjouit de cet aboutissement qui valide la démarche
des partenaires sociaux qui avaient créé la branche professionnelle des ACI.
Cette extension permettra une meilleure reconnaissance des
structures porteuses d’ACI auprès des institutions et une homogénéisation de la relation entre les employeurs et leurs salariés
qu’ils soient permanents ou salariés en insertion. Mais, comme
l’écrit le président du Synesi*, « Si une page se tourne, le travail
ne fait que commencer » !
Catherine Signoret
*Syndicat national des employeurs spécifiques d’insertion

Comité d’entreprise et CHSCT
pour Espaces
Avec le dépassement du seuil de 50 salariés permanents, et un
total de plus de 180 salariés, Espaces a mis en place une délégation unique du personnel dont les représentants (liste SMACFDT) ont été élus en février 2012.
Depuis, a été mis en place le Comité d’entreprise qui intervient
tant sur la dimension économique de l’association et son fonctionnement que sur les activités sociales et culturelles. De même
un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) se met en place en ce début d’année 2013.
Ces structures paritaires répondent à l’évolution de la taille d’Espaces et ont pour objectif de permettre le bon fonctionnement
quotidien de l’association et le bien-être des salariés dans les
meilleures conditions possibles.
YF
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Infos pratiques
Du 4 mai au 29 septembre 2013 :

Chantier de bénévoles
Vivent les étangs de
Meudon

Une balade autour des îles
Seguin et Saint-Germain
Embarquez à bord d’un catalante de 12 places à la découverte de la richesse du fleuve,
de l’histoire de ses îles et de leurs transformations.
2 circuits de balade :

Tarifs et réservations :

► Départ du port de Sèvres
Autour des îles Seguin et Saint-Germain (1 h)
Le mercredi, vendredi et dimanche, départ à :
11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h de mai à
septembre
départs supplémentaires à 18 h et 19 h en
juillet et août

Individuel
Adultes : 9,50 €
Enfants (- 12 ans) : 6 €
Groupe (max 12 pers) : 100 €
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

► Départ de Paris 15 e
Autour des îles aux Cygnes et Saint-Germain (1 h)
Le samedi, départ à :
11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h de mai à
septembre
départs supplémentaires à 18 h et 19 h en
juillet et août

Privatisation du bateau
(Comités d’entreprises, groupes scolaires,
senior, centres de loisir...). Devis sur demande.
A partir de 150 €

à 19 h à Boulogne-Billancourt

Vous souhaitez participer à une activité
de jardinage et de découverte de la
nature.
L’association Espaces vous accueille
sur le Jardin solidaire de Clamart.

Appel à candidature pour le conseil
d’administration d’Espaces
Lors de l’Assemblée générale, 3 postes seront vacants.

Pour participer à cette activité conviviale et connaître tous les détails,
contactez Julien Roche, chargé d’animation jardinage solidaire au 06 75 36 16 72
ou sur julien.roche@association-espaces.
org
Pour plus d’informations, lire article p. 3

► Jardins de l’espoir de Meudon-la-Forêt,
5 rue Georges Millandy
Mardi : 8 h 30 - 12 h 15 et 13 h 15 - 17 h 30  ;
Vendredi : 8 h 30 - 12 h 15 et 13 h 15 - 17 h 30
(l’après-midi une semaine sur 2).
► Jardin de la résidence Adoma
Jean-Baptiste Clément,
65 rue Jean-Baptiste Clément à Clamart
► Jardins solidaires Bernard
de Jussieu Versailles,
6 rue Bernard de Jussieu
► Jardin du lycée Jean-Pierre Vernant,
rue Jules Sandeau à Sèvres

- Philippe Pinet, animateur bénévole sur
pinetph@numericable.fr
- Pierrick Cochard, responsable d’activité
Rus et étangs au 01 55 64 13 40 ou sur
pierrick.cochard@association-espaces.org

Assemblée générale d’Espaces
jeudi 25 avril 2013

Vous êtes bénéficiaire du RSA du Sud
des Hauts-de-Seine.

► Jardin solidaire de Clamart,
9 rue Danton
Lundi et mercredi : 8 h 30 - 12 h 15
et 13 h 15 - 17 h 30 ;
Mardi : 13 h 15 - 17 h 30 ;
Vendredi : 13 h 15 - 17 h 30 (une semaine sur 2).

Ces actions vous intéressent ? Pour en savoir
plus et participer à ces activités, contactez :

Renseignements et contacts
resa.navigation@association-espaces.org
ou au 01 55 64 13 40 / 06 75 66 95 83
Pour plus d’informations, lire article p. 9

Envie de jardiner ?

Ouverture des jardins solidaires

Si vous êtes intéressés par des travaux d’entretien d’espaces verts (plantation, taille…),
de veille écologique (inventaires naturalistes,
programme de comptage…), et de sensibilisation (animation auprès d’adultes et de scolaires), les bénévoles du chantier « Vivent les
étangs de Meudon et Villebon » seraient heureux de vous accueillir dans leur équipe. Les
objectifs sont simples, faciles à retenir et à la portée de tous : découvrir, connaître, agir, sensibiliser.

Les adhérents intéressés par la gestion d’une association de taille significative, peuvent contacter le président
en envoyant un mèl à
secretariat@association-espaces.org

Le recrutement des salariés Bois de chauffage à vendre
sur les chantiers d’insertion
de septembre à mars
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.
Prochaines réunions :
► mercredi 13 février
► mercredi 13 mars
Vous pouvez vous inscrire à ces réunions en contactant Agnès Le Cardinal, chargée de recrutement
des salariés en insertion au 01 55 64 13 40.

Uniquement sur rendez-vous par téléphone
de 9 h à 16 h 30 au 06 81 15 22 22 (excepté le
vendredi après-midi, le samedi et le dimanche)
Bois à retirer sur place du lundi au mercredi, auprès du chantier d’insertion d’Espaces Domaine
national de Saint-Cloud, au 8 rue Yves Cariou,
Marnes-la-Coquette, Porte du Combat.
Prix du bois coupé par stère (1 m3 d’encombrement) :
► en 30 cm : 60 € le stère
► en 50 cm : 50 € le stère
Réglement par chèque uniquement, à
l’ordre de l’association Espaces
Offre réservée aux adhérents de l’association Espaces (adhésion annuelle de 8 € qui
peut être réglée lors du premier achat)

45 bis route des Gardes, 92190 Meudon
Tél. : 01 55 64 13 40
espaces@association-espaces.org

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