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Année 2015, année des 20 ans, de consolidation et d’expérimentations
Le 9 juin 2015, Espaces a fêté avec ses amis 20 ans d’action d’insertion par l’écologie
urbaine sur l’île de Monsieur, à Sèvres, en bordure de Seine où l’association est née. Les
anciennes usines Renault ont depuis laissé la place à un grand et beau parc écologique,
auquel l’association a contribué.
L’année 2015 a permis à Espaces d’offrir un emploi en chantier d’insertion à 258 salariés
dans l’un de ses 13 chantiers d’insertion sur les trois départements des Hauts-de-Seine,
de Paris et des Yvelines, représentant 126 postes de travail. Cette action est le fruit
d’une coopération locale permanente avec les collectivités locales et territoriales, l’Etat,
les entreprises et établissements publics et privés, et de multiples partenaires sociaux
et associatifs, mais aussi de l’investissement des salariés en insertion et de l’équipe
permanente, des bénévoles et des adhérents.
2015 fut une année d’expérimentations avec le lancement du démonstrateur Folies
d’humus à Paris 16e, le retour d’expérience des modes de gestion appliqués aux talus
ferroviaires de la ligne L et le Passeur de Seine, mis en œuvre en octobre 2015 entre les
quais de Boulogne-Billancourt et Sèvres.
Les chantiers d’insertion Espaces verts d’Antony et Gares ferroviaires Yvelines créés
en 2014 en partenariat avec la Ville d’Antony et SNCF, avec l’aide de l’Etat, du Conseil
départemental des Yvelines et du Conseil régional d’Ile-de-France ont trouvé leur place.
D’autres chantiers d’insertion ont dû s’arrêter ou se réorganiser. Les jardins partagés
ont poursuivi leur fort développement avec l’inauguration du jardin de l’Avre de Paix
aux Clayes-sous-Bois, des Jardins forestois à Meudon, des jardins des Cent-Gardes,
à Sèvres, et Myosotis en liberté dans une des résidences de Suresnes Habitat, et du
compost de quartier Mouton-Duvernet (Paris 14e). La concertation avec les habitants
a débuté pour les jardins partagés de la Brise à Chaville, de la résidence ABG de
Courbevoie Habitat, à Limay et à Saint-Cloud. Ceux-ci ont été inaugurés en 2016, grâce
au partenariat avec les villes et les bailleurs sociaux locaux ou régionaux tel que Logirep.
La dynamique née de la Charte de l’eau Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine
se poursuit avec de nouveaux maîtres d’ouvrages qui se sont préparés à rejoindre le
Contrat de bassin en 2016 et la dynamique zéro phyto mise en œuvre.
Sur le front de l’emploi, l’entreprise d’insertion NaturEspaces poursuit son enracinement
et son développement.
Pour se renforcer et accompagner son développement, l’association a décidé de se
rapprocher du Mouvement Emmaüs. L’entrée en probation pour une période de deux
ans a été approuvée à l’unanimité au printemps 2015 par les assemblées générales
d’Espaces et d’Emmaüs France.

Pascale Flamant 			
Présidente

Yann Fradin
Directeur général
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L’année 2015 en chiffres
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512 adhérents

13 chantiers d’insertion
10 comités de bénévoles
(étangs, composts de
quartier, jardins partagés)

50 bénévoles réguliers

14 km d’emprises
ferroviaires

258 salariés en insertion
126 postes de travail en
moyenne

22,5 km de berges

15 406 heures de
formation en insertion

28 ha d’espaces boisés
et d’étangs

55 salariés permanents

17 jardins solidaires
et partagés

12 administrateurs

9 pigeonniers

Espaces a été récompensée en 2015 par les 3 Canards jaunes de l’association La Seine en partage et par le prix
du « jardin le plus coloré » de la Mairie du 15e décerné aux Jardins partagés de Beaugrenelle ; elle a été lauréate
de l’ISEADD comme partenaire développement durable et lauréate de « l’activité de navigation douce dans les
Hauts-de-Seine : bac, navette et balade fluviale » du département des Hauts-de-Seine pour la Balade des îles.
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Lancement du
démonstrateur de com
postage
de déchets au
cœur
de Paris (16e)

M.-I. Bécue – Le Parisien
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Fête des 20 ans,
le 9 juin 2015, au Parc
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Monsieur (Sèvres)
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L’organigramme en juillet 2016
Le conseil d’administration
Pascale Flamant, présidente
Didier Goubert, vice-président
Jean-Pierre Amiot, secrétaire général
Jean-Paul Croisille, trésorier

Aurélie Coup
Aurélie Gibert
Thierry Hubert
André La jou

Patrick Menestrey
Mariam Moignot
Xavier Renoul
André Weil

L’équipe permanente d’Espaces
Directeur général Yann Fradin

Adjoint au directeur général Jean-Claude Bertin

Secteur Eau

Secteur Biodiversité

Jean-Claude Bertin, chef de secteur par intérim **

Pierrick Cochard, chef de secteur en remplacement
de Ludivine Bourouf

Damien Février, technicien rivière
Agnès Le Cardinal, conseillère en insertion professionnelle
Aline Garbino, chargée de développement
Baptiste Pelletan, assistant technique

Secteur Jardins, animation solidaire

Camille Hamon, chargée de développement
en remplacement d’Elodie Guirlet
Emilie Faure, technicienne biodiversité
Maki Houmed-Gaba, conseiller en insertion professionnelle
Fanny Barrier, chargée d’étude

▼Chantier d’insertion Berges coteaux espaces verts
Marie-Hélène Rouballay, encadrante *
▼Chantier d’insertion Domaine national de Saint-Cloud
Pierre-Emile Mauny, responsable de chantier
Gilles Hanika, adjoint d’encadrement **
Aurélia Durand, adjointe d’encadrement palefrenièremeneuse

▼Chantier d’insertion Entretien solidaire des espaces verts
et naturels du T2

Yannick Antoine, responsable de chantier
Audrey Mauclair, encadrante *
▼Chantier d’insertion Espaces verts et naturels, Petite
ceinture 16 -17
e
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▼Chantier d’insertion Rigoles et etangs de Ville-d’Avray
Andréas Vogelsinger, encadrant *
Gilles Hanika, adjoint d’encadrement **

▼Démarche innovante de gestion des eaux urbaines
Benoît Doncoeur, chargé de mission

▼Chantier de bénévoles Vivent les etangs
André Berland, animateur bénévole

Relations institutionnelles
Clotilde Hubert, responsable des relations institutionnelles **
Service appui insertion formation
Ghislaine Moulard, responsable insertion formation
Geneviève Bove, responsable gestion
Clotilde Hubert, responsable développement **
Olivier Mussard, coordinateur formation métiers
Souhila (Lydia) Belkaïd, assistante administrative
Cellule d’animation du Contrat de bassin
Anaïs Di Giovanni, responsable de la cellule d’animation
en remplacement de Camille Barbara
Marie Desse, chargée de mission pollutions diffuses

▼Chantier d’insertion animations nature en ville
Sergio Barrientos, encadrant - animateur
André Lusinier, encadrant - animateur **
▼Chantier d’insertion Bernard de Jussieu Versailles-Viroflay
Farid Renak, encadrant *
André Lusinier, encadrant **
▼Chantier d’insertion Espaces verts d’Antony
Jean Serbin, encadrant *

e

Alexis Treboit, encadrant *

▼Chantier d’insertion Espaces verts Courbevoie
Jérôme Tauzin, encadrant *

▼Chantier d’insertion Petite ceinture 15e-14e
Lubin Koubaka, encadrant *
Michel Gallet, encadrant **

▼Chantier d’insertion Jardins solidaires, pigeonniers
Isabelle Trinité, responsable de chantier
▼Activités de jardinage solidaire
Mathilde Outters, animatrice jardinage solidaire
Casilde Gratacos, accompagnatrice jardins partagés
en service civique

▼Chantier d’insertion Talus ferroviaires aval
▼Chantier d’insertion Gares ferroviaires Yvelines
Marc Frelon, encadrant *

▼Animation des Jardins solidaires et partagés

▼Chantier d’insertion Navigation douce

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

Raphaël Capperon,chef de secteur
Esther Ferragne, chargée de développement
Alexis Lecomte, chargé de mission technique et sociale
Dorothée Vidal, conseillère en insertion professionnelle

▼Compost de quartier Mouton-Duvernet, Paris 14

e

Anne-Claire Gadenne, coordinatrice bénévole
Services généraux
Vincent Thomas, chef des services généraux et du
système d’information
Marie-Noëlle Doba, secrétaire chargée d’accueil
Abdourahmane Diop, mécanicien / encadrant
remplaçant
Michel Gallet, encadrant technique **
Chantal Oïffer-Bomsel, chargée d’assistance
administrative
Communication
Cécile Cabantous, chargée de communication et du
réseau adhérents

L’animation des jardins repose sur l’engagement
d’adhérents jardiniers bénévoles avec l’aide des
équipes d’Espaces, voir p. 66-67

Direction financière
Valérie Cadoret, directrice financière
Samir Chami, gestionnaire - comptable
Ilham Najib, comptable

Direction des ressources humaines
Catherine Signoret, directrice des ressources
humaines
Monique Robin, responsable paie et administration du
personnel
Najat Chalhoub, assistante administrative

Ont également travaillé au sein de l’équipe permanente en 2015 : S. Abtan, P.-Y. Bocandé, N. Brault, S. Broussaud, Q. de Chanville, E. Colas, C. Crochard, C. Fontaine, H. Hichour, V. Jacquier,
M. Kozar, N. Le Boëdec, P. Magenta, C. de Malleray, B. V. Menor, M. Miot, B. Murez, C. Nepveu, J. Roche, M.-A. Thomas-Bariéty, L. Vandeputte.
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Les 13 chantiers d’insertion d’Espaces en 2015
Voir la légende des icônes en page suivante sur la carte des chantiers d’Espaces.

Espaces verts et naturels 16e-15e
(75)

10 éco-cantonniers*

p. 24

Petite ceinture 15e-14e-17e
(75)

11 éco-cantonniers*

p. 26

Gares ferroviaires Yvelines
(78)

8 agents d’environnement

p. 28

Talus ferroviaires aval
(92)

10 éco-cantonniers*,
2 adjoints de chantier

p. 30

Berges coteaux espaces verts
(92)

17 éco-cantonniers*, 3 adjoints de chantier,
1 adjoint de chantier - chauffeur

p. 32

Domaine national de Saint-Cloud
(92)

10 agents d’environnement en espaces boisés
- palefreniers, 1 adjoint de chantier

p. 34

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

9 agents d’environnement en espaces boisés,
2 adjoints de chantier

p. 36

Navigation douce
(92)

7 éco-bateliers,
1 adjoint d’équipage

p. 38

Bernard de Jussieu Versailles - Viroflay
(78)

9 jardiniers

p. 40

Espaces verts d’Antony
(92)

11 agents d’environnement en espaces verts,
1 adjoint de chantier

p. 42

Jardins, espaces verts Courbevoie
(92)

7 éco-jardiniers*,
1 adjoint de chantier

p. 44

Jardins solidaires et pigeonniers,
animation nature en ville (92)

5 agents d’environnement, 3 éco-animateurs,
1 adjoint de chantier

p. 46

20 agents d’environnement en espaces naturels,
1 adjoint de chantier

p. 48

Coteaux berges espaces naturels
sensibles (92) (jusqu’en mars 2015)
*Postes génériques d’agents d’environnement
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LesEchantiers
La carte des chantiers du groupe
spaces en 2015d’Espaces en 2015

Chantiers d’insertion, jardins solidaires et partagés, chantier de bénévoles, NaturEspaces
Limay

YVELINES
Beynes

10

PlaisirLes Clayes

Orgerus-Béhoust

PlaisirGrignon

Tacoignières-Richebourg
GarancièresLa Queue
Villiers-NeauphlePonchartrain

Houdan
Monfort-l’Amaury
-Méré

YVELINES

Département

Chantiers des berges de Seine

Commune

Chantiers d'espaces naturels ou boisés

Commune où intervient le groupe Espaces

Chantiers d'espaces verts

Ligne ferroviaire

Chantiers talus ferroviaires et Petite ceinture de Paris

Plaines et Coteaux de la Seine centrale urbaine
(Charte de l'eau et Contrat de bassin)

Chevaux

Villepreux
Les
Clayessous-Bois

VALD’OISE

SEINESAINTDENIS

Colombes

Bobigny

La GarenneColombes
Courbevoie

INES

Bougival

Garches
Marnesla-Coquette
La CelleSaintSaint-Cloud Vaucresson
Cloud

PARIS
16e

BoulogneBillancourt

11
15e

x

s

19e

17e

Puteaux

HAUTSDE- Suresnes
SEINE

14e
Villed'Avray

Fontenay-leFleury
Saint-Cyrl’École

Sèvres

Chaville

Versailles

13e

Issy-les Vanves
Moulineaux
Malakoff
Montrouge

Meudon

Viroflay

Bagneux

Clamart

Sceaux

Vitry-sur-Seine

VAL-DEMARNE

Antony

Jardins solidaires et partagés créés

Entretien des cheminements et escaliers

Jardins partagés en cours de création

Pigeonniers gérés par Espaces

Autres aménagements et animations de jardins

Navigation douce

Chantier de bénévoles « Vivent les étangs de Meudon »

Folies d'humus et compost de quartier

Poulaillers

Prestations de NaturEspaces
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L’insertion sociale
et professionnelle
Permettre au
d’être acteur

salarié
et moteur
dans la valorisation de
ses capacités et de ses
compétences
LE CONTRAT EN INSERTION EST UTILISÉ POUR
TRAVAILLER LE PROJET PROFESSIONNEL ET RÉSOUDRE
LES DIFFICULTÉS SOCIALES DU SALARIÉ.

> Atelier technique de recherche d’emploi

L’insertion sociale et professionnelle

LES SALARIÉ.E.S EN CHANTIER
D’INSERTION
258 AGENTS D’ENVIRONNEMENT, ÉCO-ANIMATEURS, ÉCO-BATELIERS, ADJOINTS
DE CHANTIER ONT AMÉNAGÉ ET ENTRETENU DES ESPACES DE NATURE DANS LES
HAUTS-DE-SEINE, LES YVELINES ET À PARIS EN 2015, DANS LE CADRE DE CONTRATS
D’INSERTION DE 26 À 35 H HEBDOMADAIRES.
14

Le profil des salariés accueillis
258 salariés ont travaillé sur l’ensemble des chantiers d’Espaces
en 2015, majoritairement des
hommes (93 %), âgés de 18 à 62
ans, peu formés et présentant le
plus souvent des périodes d’inactivité de plus de deux ans. Parmi
De quelles communes viennent
les salariés en insertion ?

les salariées femmes (19), on note
par contre 32 % de niveau scolaire
bac+2 à bac+5 et des périodes
d’inactivité moins importantes.

Les communes d’origine
Les salariés accueillis résident à
64 % dans les Hauts-de-Seine,
où se situent 9 des 13 chantiers
CA Versailles Grand Parc : Fontenay-le-Fleury (1), La CelleSaint-Cloud (2), Le Chesnay (1), Saint-Cyr-l'Ecole (4), VélizyVillacoublay (1), Versailles (8)
CA Saint-Quentin-en-Yvelines :
Maurepas (1), Montigny-le-Bretonneux (1), Plaisir (10), Trappes (1),
Villepreux (1)
Autres 78 : Bonnières-sur-Seine (1),
La Queue-les-Yvelines (1), Louveciennes (1), Maule (1), Saulx-Marchais (1)
CU Grand Paris Seine Oise : Carrières-sous-Poissy (1), Chantelouples-Vignes (1), Mantes-la-Jolie (2)
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d’insertion d’Espaces. Les salariés
parisiens représentent 22 % des
effectifs. 20 postes sont conventionnés par Paris, et 10 postes sur
les chantiers du 92 sont réservés à
des allocataires RSA parisiens. Sur
les Yvelines, les 17 postes ouverts
ont permis d’accueillir 28 Yvelinois
(14 % des effectifs).
Terr. Paris Ouest La Défense : Courbevoie (9), Garches (1), La
Garenne-Colombes (2), Levallois-Perret (2), Nanterre (17), Neuillysur-Seine (2), Puteaux (4), Rueil-Malmaison (4), Saint-Cloud (9),
Suresnes (5)
Terr. Grand Paris Seine Ouest : Boulogne-Billancourt (14), Chaville (1), Issy-les-Moulineaux (11), Marnes-la-Coquette (1), Meudon (13), Sèvres (3), Vanves (4), Ville-d'Avray (2)
Terr. Vallée Sud Grand Paris : Antony (9), Bagneux (4), Bourgla-Reine (3), Chatenay-Malabry (4), Châtillon (1), Clamart (11),
Fontenay-aux-Roses (2), Le Plessis-Robinson (3), Malakoff (3),
Montrouge (2)
Terr. Boucle Nord de Seine : Bois-Colombes (3), Clichy (2),
Colombes (6), Gennevilliers (1), Villeneuve-la-Garenne (1)
Paris : Paris (59)

Focus sur les jeunes
57 salariés de 18 à 25 ans ont été
accueillis sur les chantiers (22 % du
public accueilli). 67 % ont été orientés
vers Espaces par les missions locales,
14 % ont candidaté spontanément, 7 %
étaient orientés par les SPIP, 5 % par
des structures d’hébergement.
Sur les 26 sorties dynamiques comptabilisées (58 %) : 15 % ont pu accéder
à un poste en CDI ou CDD de plus de
6 mois, 19 % à un CDD de moins de 6
mois, 23 % ont accédé à une formation. 38 jeunes ont interrompu leur parcours (maladie, faute grave, etc.).
Qui sont-ils ? 65 % d’entre eux sont sortis du système scolaire sans formation,
7 % ont une reconnaissance en qualité
de travailleur handicapé. Côté hébergement, seuls 5 % d’entre eux ont
un logement autonome, une majorité
étant hébergée par des tiers.

L’âge à l’entrée

126 postes en insertion
ouverts en moyenne
258 salariés en insertion
151 666 h de travail
1 875 salariés en insertion
depuis 1995

Les structures d’orientation

Le niveau de formation
Les revenus
La part des salariés bénéficiant du
RSA (Revenu de solidarité active)
socle à leur arrivée est de 52 %
(en baisse de 5 %). La part des
personnes bénéficiant d’allocation Pôle emploi a progressé (11 %

> Entretien des espaces verts à Versailles

contre 7 % l’an dernier). La part des 15
adultes sans ressources à leur arrivée reste stable (14 %), alors que
les jeunes, plus nombreux cette
année (22 % contre 18 %), sont le
plus souvent sans ressources lors
de leur embauche. Les travailleurs
handicapés, qui représentent 7 %
des effectifs, sont majoritairement
allocataires du RSA ou sans ressources.

L’insertion sociale et professionnelle

L’ACCOMPAGNEMENT
SOCIOPROFESSIONNEL
L’ENSEMBLE DES SALARIÉS EN INSERTION BÉNÉFICIE D’UN ACCOMPAGNEMENT
SOCIOPROFESSIONNEL AFIN DE LES AIDER À LEVER CERTAINS FREINS, REPRENDRE
CONFIANCE EN EUX, DÉFINIR UN PROJET PROFESSIONNEL ET PRÉPARER LEUR SORTIE
D’ESPACES. L’OBJECTIF EST DE STABILISER LES SITUATIONS SOCIALES DIFFICILES, DE
FAVORISER L’EMPLOYABILITE PUIS L’ACCÈS À UN EMPLOI OU À UNE FORMATION.
16 L’accompagnement socioprofes-

sionnel prend différentes formes
et est réalisé durant le temps de
travail des salariés : entretiens
individuels, sessions collectives,
formation aux techniques de recherche d’emploi, préparation
aux tests d’entrée en formation...
Des bénévoles interviennent au
sein des locaux pour animer des
ateliers de remise à niveau, apporter une aide sur les démarches
administratives ou appuyer les recherches d’emploi.

à un logement, une aide est apportée en interne afin de trouver
un appui auprès de partenaires
extérieurs et de faciliter l’accès
aux dispositifs de droits communs.

Durant le contrat à Espaces
En ce qui concerne les problématiques périphériques à l’emploi,
tels que les problèmes de santé,
administratifs, juridiques, d’accès
aux droits, à un hébergement ou
Association Espaces ● Rapport d’activité 2015

> Séance collective

Lorsque les situations sociales
sont stabilisées et les acquis professionnels suffisants, différentes
passerelles avec les entreprises
classiques ou des collectivités
sont proposées :
• des périodes de mise en situation en milieu professionnel afin de pouvoir valider un
projet d’insertion, acquérir de
nouvelles compétences ou
initier une démarche de recrutement ;
• l’inscription à une certification
des compétences acquises
en situation de production
facilite l’étude des candidatures par des professionnels
du secteur des espaces verts
(lire pages 18-21) ;

• 114 salariés ont quitté
Espaces à l’issue de leur
parcours d’insertion (plus
de 3 mois de contrat)
Au total 72 personnes ont
accédé à l’emploi, à une formation ou aux droits retraite
• 28 en emploi durable,
• 16 en emploi de transition,
• 9 en suite de parcours
au sein d’une autre SIAE,
• 17 en formation
• 2 en retraite

•
•

des activités proposées dans
le cadre de sous-traitance ;
la proposition de candidatures aux partenaires (réseau
Unep, collectivités, villes partenaires, bailleurs sociaux...).

Bilan des sorties vers l’emploi
En 2015, 148 salariés sont sortis
des effectifs. Parmi eux, 12 ont eu

> Taille des arbustes sur la Petite ceinture parisienne

un parcours de moins de 3 mois
(fin de période d’essai, abandon,
rupture anticipée) et 22 n’ont pu
poursuivre leur parcours (rupture
pour faute grave, arrêt longue
maladie, incarcération, situation
administrative, déménagement).
En cohérence avec les bilans
demandés par le Ministère du
travail, le détail des sorties présentées ci-contre porte donc sur
114 sorties à comptabiliser.
28 sorties en emploi durable. Elles
représentent 24,6 % des sorties et concernent des secteurs
d’activités divers, sur des postes
d’ouvrier non qualifié pour la plupart. L’accès à une titularisation
en fonction publique concerne
2 postes de jardinier, une réussite
au concours de la Police natio-

nale, un poste de chargé de mis- 17
sion.
16 sorties en emploi de transition,
dans le cadre de CDD inférieurs à
6 mois ou missions intérim, représentent 14 % des sorties. Elles se
répartissent sur les différents secteurs d’activité suivants : espaces
verts, bâtiment, restauration, logistique et grande distribution.
28 sorties positives. Elles représentent 24,6 % des sorties et
concernent très majoritairement
les entrées en formation au CAPA
travaux paysagers ou entretien
de l’espace rural. Puis viennent les
formations du secteur du transport et de la logistique.
Au total, en 2015, 72 salariés (63 %)
ont réalisé une sortie positive.

L’insertion sociale et professionnelle

LA FORMATION DES SALARIÉS
POLYVALENTS
LA FORMATION DES SALARIÉS VISE À AMÉLIORER LA LISIBILITÉ DES PARCOURS PROFESSIONNELS, À FAVORISER LEUR EMPLOYABILITÉ, ET AINSI À CONTRIBUER À LA
QUALITÉ DE PRODUCTION SUR L’ENSEMBLE DES CHANTIERS.
18 En 2015, 227 salariés ont bénéfi-

cié d’une à plusieurs séquences
de formation en lien avec les dispositifs et actions de formations
proposés. En tout, 15 406 heures
de formation ont été réalisées.

Actions de professionnalisation :
la certification des compétences
Cette démarche interne vise la
certification des compétences
dans les métiers « ouvrier du paysage » et « animateur en éducation à l’environnement vers un
développement durable » (EEDD).
La première s’appuie sur un référentiel de compétences établi en
regard des activités de chantier
et du titre professionnel « ouvrier
du paysage » et des quatre domaines de compétences :

•

identifier un végétal d’ornement et contrôler son état
sanitaire ;
• entretenir un gazon et une
surface semi-ligneuse ;
• tailler des arbres et arbustes ;
• planter des arbres et arbustes.
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.
La seconde certification, dispensée depuis fin 2015 sur les chantiers d’animation jardins, s’articule
autour des activités de l’animateur
EEDD et des quatre domaines de
compétences :

Association Espaces ● Rapport d’activité 2015

> Eco-animateur

•
•

•
•

concevoir un projet d’animation dans le champ de l’EEDD ;
mener des actions d’éveil, de
découverte, d’animation pluridisciplinaire dans ce domaine ;
organiser la sécurité en fonction d’un public et d’un lieu ;
participer au fonctionnement
de la structure.

• 227 salariés formés
• 15 406 h de formation
dispensées (soit trois fois
plus qu’en 2014)
> 25 salariés ont obtenu la certification d’ouvrier du paysage

Actions de qualification
La préparation au CAPA TP : le
Certificat d’aptitude agricole Travaux paysagers a été proposé à
des bénéficiaires du RSA dans le
cadre du marché d’insertion par
l’entretien des berges de Seine
et des espaces naturels protégés du département des Hautsde-Seine (jusqu’en mars 2015).
Cette formation qualifiante avec
validation partielle du CAPA Travaux paysagers pour les UC12
et UC7 était assurée par l’organisme de formation Halage.
Formation Navigation douce : le
chantier d’insertion Navigation
douce, réouvert en avril 2015, a
formé des éco-bateliers au pilotage du bateau, à l’accueil et à

la sécurité du public accueilli, en
partenariat avec le centre de formation A Puissance 2. Cette formation mène à trois diplômes obligatoires : le permis de plaisance
fluvial, l’Attestation spéciale passager (ASP) et la formation Sauveteur secouriste du travail (SST). w

Chiffres clés
Les 227 salariés formés ont suivi différents parcours.
Professionalisation (6 207 h)
- 25 salariés certifiés « ouvriers du paysage » lors des 3 jurys de certification des
compétences
Qualification (7 455 h)
- 10 salariés diplômés au titre du CQP
- 2 validations partielles du CAPA Travaux
paysagers (UC7 et UC12)
- 9 permis navigation fluviale
- 9 certificats de capacités conduite spéciale passager
Education santé sécurité (1 214h)
- 21 certificats PRAP
- 41 certificats SST
- 14 attestations capacités travaux sur
cordes
Remobilisation (530 h)

> Eco-batelier

- Actions Fles 78
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w Le CQP « Salarié polyvalent »
de la branche ACI : les actions de
formation du Certificat de qualification professionnelle (CQP)
de branche « entretien espaces
verts et naturels » ont démarré en
mai 2014. Il s’agit d’un parcours
qualifiant permettant l’obtention
d’un CQP salarié polyvalent de la
branche des Ateliers et chantiers
20 d’insertion (ACI).
La formation préparant au CQP
s’est déroulée sur 6 chantiers.
Cette formation permet de valoriser des compétences en matière
de savoirs de base, savoir-être,
savoirs procéduraux et professionnels liés à une situation de
production. Elle s’appuie sur un
référentiel de compétences établi
en regard des activités de chantier et du titre professionnel « ouvrier du paysage ». Elle est assurée par les encadrants techniques
sur les chantiers et un formateur
relais interne.
En 2015, 6 226 heures de formation ont été réalisées : 70 salariés ont bénéficié d’une à plusieurs heures de formation dans
le cadre du CQP. L’association a

bénéficié d’une prise en charge
financière via le financement des
périodes de professionnalisation
par l’OPCA Uniformation pour 40
salariés.

Actions d’éducation à la santé
et à la sécurité au travail
Espaces a aussi proposé, en
2015, des actions d’éducation à
la santé et à la sécurité au travail.
Depuis 2013, Espaces dispose
d’un formateur habilité à la réali-
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sation des actions de formation
d’éducation à la santé et à la sécurité au travail.
Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) : la formation
à la prévention des risques liés à
l’activité physique permet au salarié d’être acteur de sa propre
prévention, mais aussi de devenir acteur de la prévention de son
entreprise. 2 sessions de formation PRAP ont été proposées à
21 salariés en insertion. 15 ont ob-

> Formation SST

• 6 226 h de formation
au CQP « entretien des
espaces verts et naturels »
• 40 dossiers CQP pris en
charge par Uniformation
> Formation aux travaux encordés

tenu un certificat PRAP validé par
Chantier Ecole-INRS.
Sauveteur secouriste du travail
(SST) : le sauveteur secouriste du
travail est un salarié de l’entreprise. Son rôle est de porter les
premiers secours à toute victime
d’un accident du travail ou d’un
malaise, mais aussi d’être acteur
de la prévention dans son entreprise. 8 sessions formation SST à
71 salariés en insertion. 48 d’entre
eux ont obtenu un certificat STT
validé par Chantier Ecole - INRS.
Travaux encordés, interventions et
travaux sur les sites et talus pentus : les salariés intervenant occasionnellement pour des travaux
sur les sites pentus ont suivi une
formation afin de maîtriser l’utilisation des équipements de protec-

tion individuelle (EPI) à leur poste
de travail, de pouvoir installer les
cordes et d’avoir des notions de
base pour travailler en toute sécurité. 18 salariés en insertion ont bénéficié d’une formation « Intervention sur sites pentus ». 14 d’entre
eux l’ont validée.

Actions de remobilisation
En 2015, Espaces a proposé à ses
salariés des chantiers des Yvelines de suivre différentes actions
de formation pouvant être bénéfiques à leurs suites de parcours
(remise à niveau, préparation au
permis de conduire, CACES, habilitation électrique…). Une vingtaine
de salariés polyvalents ont suivi
des actions issues des offres du
FLES 78, réseau de collectivités,

d’associations et d’entreprises 21
des Yvelines employant des salariés en contrat aidé.

Des professionnels
mobilisés dans les jurys
Carole Bécart, mandataire organisme
certificateur Chantier Ecole
Thierry Giard, chef de service des espaces verts à la Ville de Suresnes
Daniel Simon Ville de Versailles
Jean-Marc Thibaut, responsable de la
régie des espaces verts de Meudon
Fabrice Maciejewski, directeur service
entretien secteur sud Pinson Paysages
Frédéric Michel, conducteur de travaux
Pinson Paysage
Nicolas Pouplet, chef de chantier de
Pinson Paysage
Christophe
FLES 78

Miramond,

directeur

du
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Les chantiers d’insertion
par l’écologie urbaine
Des

métiers pour des
espaces naturels
dans l’Ouest parisien
ESPACES ANIME DEPUIS 20 ANS DES CHANTIERS D’INSERTION PAR L’ÉCOLOGIE URBAINE. DANS LES ESPACES
DE NATURE DONT ELLE A LA CHARGE, LES AGENTS D’ENVIRONNEMENT METTENT EN ŒUVRE DES MÉTHODES
DE GESTION DIFFÉRENCIÉE AFIN DE SAUVEGARDER,
PRÉSERVER LES MILIEUX ET PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE DES SITES.

> Aménagement d’une spirale à insectes sur un talus ferroviaire
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Secteur biodiversité

CHANTIER D’INSERTION
ESPACES VERTS ET NATURELS 16E-15E
LES ÉCO-CANTONNIERS D’ESPACES ASSURENT, EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE
PARIS ET SNCF, L’ENTRETIEN DE DIFFÉRENTS ESPACES VERTS ET NATURELS DES 15E ET
16E ARRONDISSEMENTS. L’ÉQUIPE A ÉGALEMENT EN CHARGE LE DÉMONSTRATEUR
FOLIES D’HUMUS.
24

> Sentier nature, Paris 16e

Ce chantier d’insertion intervient
dans les 15e et 16e arrondissements de Paris. Il assure l’entretien et la valorisation écologique
des berges de Seine le long du
bois de Boulogne, du sentier
nature Auteuil-la Muette situé
sur l’ancienne Petite ceinture ferroviaire (16e), ainsi que du parc
Javel-André-Citroën (15e) dans

le cadre d’un marché d’insertion
avec la Ville de Paris qui a été
renouvelé le 15 juillet 2015 pour
quatre ans. L’équipe entretient
aussi les espaces verts du centre
sportif Henry-de-Montherlant et
du stade de la porte de la Muette
(16e) dans le cadre d’une subvention de la Ville de Paris. Elle gère
les espaces verts des anciens
quais de la gare de la Muette et
la tranchée des Buttons. Enfin, au
cours du dernier trimestre 2015,
les salariés ont travaillé à la valorisation paysagère du talus ferroviaire (ligne C du RER) situé quai
André-Citroën (15e) dans le cadre
d’une subvention de SNCF.
Les éco-cantonniers mettent en
œuvre une gestion différenciée de
la végétation dont les techniques
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écologiques sont adaptées aux
espaces urbains et périurbains, à
travers plusieurs types d’action :
• Iis assurent le maintien de la
fonctionnalité des ouvrages
ferroviaires, interviennent en
travaux encordés ;
• ils mènent des opérations
de nettoyage favorisant la
qualité paysagère des sites :
tournées hebdomadaires de
ramassage de déchets, opérations d’entretien créant une
transparence entre l’environnement urbain et les emprises
ferroviaires ;
• ils maintiennent et développent la qualité écologique
des sites : gestion différenciée
de la végétation, plantation
d’îlots arbustifs, massifs fleu-

•
•

Premières interventions : 1997
10 éco-cantonniers (26 h hebdomadaires)
•
Sites : Paris 15e : talus du RER C quai
André-Citroën, parc André-Citroën ;
Paris 16e : espaces verts du centre
sportif Henry-de-Montherlant et du
stade de la Muette, sentier nature
Auteuil-la-Muette (ancienne Petite
ceinture), quais de la Muette, tranchée des Buttons, berges du Bois de
Boulogne
Principaux partenaires :
•
Conventions de financement :
Agence de l’eau Seine-Normandie,
Conseil départemental de Paris,
Conseil régional d’Ile-de-France,
Direccte Ile-de-France - UD de Paris,
Fondation Bouygues Télecom,
Fondation Veolia, Ofesa, SNCF,
Ville de Paris
•
Prestations : Ville de Paris (Deve),
Natureparif, NaturEspaces

•

ris, petits aménagements en
faveur de la biodiversité, valorisation des déchets végétaux
en réalisant des meules (habitats refuges pour insectes,
micromammifères...) ;
les salariés apprennent à réaliser des opérations de gestion
d’espaces verts pour la Ville de
Paris en intégrant les équipes
de jardiniers de la Ville.

Points forts du chantier
- 148 h consacrées à la gestion des
espèces exotiques envahissantes ;
- 986 h de nettoyage des sites ;
- 345 h consacrées aux fauches ;
- 136 h réalisées dans l’aménagement
et l’entretien de refuges à petite faune ;
- 544 h réalisées dans le cadre du
programme de formation Certificat de
qualification professionnelle (CQP)

> Entretien de haie sur les berges du bois de Boulogne

		

Folies d’humus

Lancement officiel, en
janvier, du démonstrateur Folies d’humus au centre Henryde-Montherlant et au
stade de la porte de
la Muette (Paris 16e)
dans le cadre de l’appel à projets « Végétalisations innovantes »
initié par la Ville de Paris et Paris&Co
(ex-Paris Region Lab) en 2013.

Folies d’humus est un projet expérimental visant à améliorer la qualité des
sols urbains appauvris via le compostage des déchets alimentaires, en y
associant les habitants. Cette expérimentation, qui doit mettre en évidence
les bénéfices du compostage (déchets
alimentaires et déchets verts urbains),
a été présentée lors de la conférence
« Cultivons la ville » à Paris le 8 octobre
2015. Un clip de 5 minutes réalisé par
l’encadrant et l’équipe en insertion a été

présenté officiellement au grand public
lors de cette conférence. Le compost
produit est épandu, une fois mûr, sur
des carrés expérimentaux en vue de
futures plantations. En 2015, ce sont
près de 350 kg de biodéchets qui ont
été ainsi collectés et valorisés en compost (lire aussi p. 58-59).
Clip sur www.associationespaces.org/folie-d-humus
ou flasher le code ci-contre

> Le composteur Folies d’humus
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Secteur biodiversité

CHANTIER D’INSERTION
PETITE CEINTURE 15E-14E-17E
L’ANCIENNE VOIE FERRÉE DE LA PETITE CEINTURE PRÉSENTE UN ENJEU FORT POUR LA
BIODIVERSITÉ DE LA VILLE. L’ÉQUIPE DU CHANTIER D’INSERTION TRAVAILLE SUR LES 14E,
15E ET 17E ARRONDISSEMENTS DE PARIS : FAUCHES, PAILLAGE ET HUMUS, PLANTATION
D’ESPÈCES LOCALES, GESTION DOUCE DES TALUS ET SUIVIS NATURALISTES SUR LES SITES.
26 Dans le cadre de ce chantier d’in-

sertion, une équipe de 8 éco-cantonniers intervient sur 3 tronçons
de l’ancienne voie ferrée faisant le
tour de Paris. Une grande partie
du linéaire traité par les salariés
du chantier est fermée au public.
Cette voie ferroviaire désaffectée et ses emprises présentent
un enjeu fort pour la préservation
de la biodiversité en ville, car elles
constituent un corridor écologique remarquable qui permet à
la faune et la flore de circuler à travers Paris. C’est pourquoi les écocantonniers assurent une gestion
écologique sur l’ensemble du site
au travers de différentes actions :
• l’entretien écologique : le ramassage hebdomadaire des
déchets, des fauches en

•

•

•

mosaïque respectant le cycle
végétatif des plantes et de
la faune, des cortèges floristiques étudiés et préservés
nécessaires au bon développement de certains insectes ;
la diversification et le développement de la strate herbacée
ainsi que la reconstitution de
la strate arborée, par le biais
de la plantation d’espèces
locales et adaptées aux
contraintes du terrain ;
un programme d’action suivi
contre le développement et
la prolifération des espèces
exotiques envahissantes ;
la restitution des produits de
coupe et de fauche en paillage et humus pour la protection et les besoins des sols ;
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•

•

une gestion douce et fine des
talus par les biais des travaux
encordés ;
de nombreux suivis naturalistes réalisés sur les sites afin
de corréler entretien et développement de la biodiversité
dans le cadre des corridors
écologiques.

> Ramassage des déchets sur la PC

•
•

Début du chantier d’insertion : 2006
11 éco-cantonniers (26 h hebdomadaires)
•
Sites : Petite ceinture ferroviaire
Paris 14e (partiel), 15e, 17e (partiel)
Principaux partenaires :
•
Conventions de financement :
Agence de l’eau Seine-Normandie,
Conseil départemental de Paris,
Conseil régional d’Ile-de-France,
Direccte Ile-de-France - UD de Paris, Driee Ile-de-France, Fondation
Veolia, Ofesa, SNCF, Ville de Paris
•
Prestation : Topager

Une équipe de 3 éco-cantonniers
entretient le tronçon de Petite
ceinture ouvert au public en septembre 2013, entre la rue Olivierde-Serres et la place Balard (15e).
L’équipe intervient 6 jours par
semaine sur le site. Elle gère de
manière écologique cette promenade de 1,8 km. En lien avec le
concepteur du projet et la division
du 15e de la Deve de la Ville de Paris, les talus et bandes enherbées
font l’objet d’un entretien écologique rapproché. Un contact
avec les nombreux usagers de
la promenade permet de sensibiliser ces derniers à la gestion
écologique mise en œuvre, ainsi
qu’au développement de la biodiversité en contexte urbanisé.
Les salariés du chantier ont parti-

e
> La Petite ceinture, corridor écologique remarquable

cipé, le 16 septembre 2015, à une
visite menée par l’Association de
sauvegarde de la Petite Ceinture,
qui promeut la préservation, la
connaissance et la réutilisation
par un transport en commun de
la Petite ceinture ferroviaire de
Paris.

Points forts du chantier
- 270 h passées sur la gestion et l’entretien
des talus en travaux encordés
- 1 235 h de ramassage des déchets pour
un volume avoisinant les 140 sacs de 100 L
- 287 h passées sur la gestion et la régulation des espèces exotiques envahissantes ;
- 266 h de recyclage des déchets de
coupe/taille pour les valoriser en mulch
- 2 058 h réalisées dans le cadre du programme de formation Certificat de qualification professionnelle (CQP)
- 143 h passées sur la réalisation d’abris à
petite faune (nichoirs à oiseaux et gîtes à
chauves-souris, hôtels à insectes, spirale à
insectes, tas de bois
- 570 h passées sur les différentes fauches

Restauration rue
de Coulmiers (14e)
Dans le cadre de l’entretien de la Petite
ceinture, l’équipe a restauré un talus
envahi par des espèces exotiques rue
Coulmiers (14e). Pour éviter la reprise
de ces dernières et afin de protéger
le talus contre les érosions liées aux
eaux de ruissellement, les salariés ont
effectué des plantations arbustives. Le
talus surplombant la Petite ceinture,
l’aménagement a été effectué en
travaux sur cordes. Au cours de cette
intervention, l’équipe a permis de
restaurer 600 m² de talus au titre du
développement de la biodiversité.

> Travaux encordés sur le talus
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Secteur biodiversité

CHANTIER D’INSERTION
GARES FERROVIAIRES YVELINES
DÉBUTÉ À LA GARE DE BEYNES FIN 2014, LE CHANTIER D’INSERTION GARES FERROVIAIRES YVELINES S’EST ÉTENDU EN 2015. SNCF A CHARGÉ L’ÉQUIPE DE RÉALISER
DES TRAVAUX DE GESTION ET DE VALORISATION ÉCOLOGIQUE DES ESPACES VERTS
ET DES AMÉNAGEMENTS DANS 12 GARES DE LA LIGNE N (TRANSILIEN).
28

> Gare de Tacoignères

Démarrage à Beynes (Yvelines)
Le 3 novembre 2014, ce chantier
d’insertion basé dans les Yvelines
a débuté par la mise à disposition des espaces verts de quatre
gares sur la ligne N (Beynes, Villiers-Neauphle-Pontchartain,
Montfort-l’Amaury, Garancièresla-Queue), SNCF souhaitant réaliser un chantier d’insertion d’aménagement de surfaces végétalisées, d’espaces verts et de réno-

vation de petit bâti. Elle a également missionné Espaces autour
de la valorisation écologique de la
friche ferroviaire située en gare de
Beynes, localisée sur une ZNIEFF
(Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique).
Le chantier a été inauguré le 10
juin 2015 en présence de tous les
partenaires : SNCF, Conseil départemental des Yvelines, Préfecture
des Yvelines, Renault, FAPE EDF,
Pur Projet, les partenaires sociaux
et les Villes avoisinantes.

De 4 à 12 gares en juillet 2015
A partir de juillet 2015, SNCF a
confié au chantier d’insertion l’entretien des espaces verts de 8
nouvelles gares (Houdan, Tacoignières-Richebourg,
Orgerus-
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Béhous, Plaisir-Grignon, PlaisirLes Clayes, Villepreux-Les Clayes,
Fontenay-le-Fleury et Saint-Cyr)
situées sur la Ligne N. Les écocantonniers assurent une gestion
écologique des sites par :
• l’entretien des gares : ramassage de déchets et désherbage manuel des quais ;
• la taille et l’entretien des haies
et des massifs : coupe de
rejets, suppression des espèces invasives, éclaircissement, etc. ;
• la plantation de massifs, haies
et parterres fleuris ;
• l’entretien
des
pelouses :
fauches des abords, fauches
annuelles, création de cheminements en zones prairiales ;

•
•

Début du chantier d’insertion : 2014
8 agents d’environnement (26 h
hebdomadaires)
•
Sites : gares de Beynes, Coignières,
Fontenay-le-Fleury, GarancièresLa Queue, Houdan, Méré-Montfort,
Orgerus-Béhous, Plaisir-Grignon,
Plaisir-Les Clayes, TacoignièresRichebourg, Villepreux-Les Clayes,
Villiers-Neauphle-Pontchartrain,
Saint-Cyr
Principaux partenaires :
•
Conventions de financement :
Agence de l’eau Seine-Normandie,
Conseil départemental des Yvelines,
Conseil régional d’Ile-de-France,
Direccte Ile-de-France - UD
des Yvelines, Fles des Yvelines,
Fondation Fape, Renault, SNCF

•

•

•
•
•

la remise au propre et la valorisation de la friche ferroviaire en
gare de Beynes : ramassage
des déchets et encombrants,
gestion des espèces exotiques envahissantes, plantation d’une haie champêtre, réfection des barrières en bois,
création d’une prairie fleurie ;
la création et l’installation de
petits aménagements en faveur de la biodiversité : hôtel à
insectes, nichoirs, tas de bois ;
la pose de panneaux pédagogiques ;
la remise en état et création
de composteurs ;
la rénovation de la base-vie
grâce à la formation peinture
dispensée à l’équipe.

> L’équipe du chantier sur la friche de Beynes
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Points forts du chantier
- 1 392 h réalisées dans le cadre du programme de certification des compétences (lire p. 18)
- Un important travail de récupération
de matériaux et de recyclage : création
de bancs en palettes de chantier, rempotage d’arbustes indigènes présents
sur la friche, broyat réalisé sur place
servant à l’enrichissement du sol...
> Banc en palettes de chantier

Opération Gares propres
Dans le cadre de l’opération Gares
propres organisée par SNCF, l’équipe
a réalisé une remise au propre de
tous les espaces verts de la gare de
Coignières. Elle a également effectué
de très beaux aménagements :
reprise du bac à l’entrée de la gare,
aménagement d’un parterre fleuri,
paillage, etc. Aromatiques, graminées
et plantes vivaces ont été choisies pour
leur intérêt esthétique et écologique
pour les usagers.

> Aménagements à Coignières

Les chantiers d’insertion par l’écologie urbaine

Secteur biodiversité

CHANTIER D’INSERTION
TALUS FERROVIAIRES AVAL
DEPUIS 1997, L’ÉQUIPE DU CHANTIER D’INSERTION INTERVIENT SUR LA LIGNE L . EN
2015, 6 GARES ET 12 TALUS INTER-GARES SONT CONCERNÉS. AU SOL OU ENCORDÉS,
SES ÉCO-CANTONNIERS CONTIENNENT LES ESPÈCES INVASIVES ET DÉVELOPPENT LE
POTENTIEL DE CORRIDOR ÉCOLOGIQUE DE CE LINÉAIRE PAR UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE.
30

> Lutte contre les espèces invasives

Ce chantier d’insertion intervient
sur 6 gares et 12 talus inter-gares
de la ligne L. L’ensemble des sites
est entretenu en gestion différenciée depuis dix-huit ans (1997).
Cette voie ferroviaire constitue
un habitat privilégié, dans le cadre
des corridors écologiques à réhabiliter, pour la bonne migration des
espèces (faune et flore) entre les
habitats. C’est pourquoi les écocantonniers assurent une gestion
écologique de l’ensemble du site :
• ils développent le potentiel de
corridor écologique de ces
linéaires par un ramassage
hebdomadaire des déchets,
des fauches en mosaïque
respectant le cycle végétatif
des plantes et de la faune, des
cortèges floristiques étudiés
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•

•

•

et préservés nécessaires au
bon développement de certains insectes ;
ils suivent un programme
d’actions pour lutter contre le
développement et la prolifération des espèces exotiques
envahissantes. Les talus ferroviaires étant la plupart du
temps colonisés par ces espèces végétales, les salariés,
par leur formation aux techniques d’évolution sur cordes,
peuvent contenir, gérer finement et manuellement ces
espèces ;
ils reconstituent la strate arborée par la plantation d’espèces
locales en gare et sur les talus
inter-gares ;
ils réalisent des suivis natura-

•
•

Premières interventions : 1997
10 éco-cantonniers (26 h hebdomadaires), 2 adjoints de chantier (28 h
hebdomadaires)
•
Sites : Bougival, Colombes, Courbevoie, Garches, Marnes-la-Coquette,
La Celle-Saint-Cloud, La GarenneColombes, Saint-Cloud, Suresnes
Principaux partenaires :
•
Conventions de financement :
Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances
(Acsé), Agence de l’eau Seine-Normandie, Conseil régional d’Ile-deFrance, Direccte Ile-de-France - UD
des Hauts-de-Seine, Direction interrégionale des services pénitentiaires
(Disp) de Paris, Fondation Veolia,
Ofesa, SNCF
•
Prestations : SNCF, Ville de
Saint-Cloud, Ville de Suresnes,
Natureparif, NaturEspaces

listes sur les sites afin de corréler entretien et développement de la biodiversité dans
le cadre des corridors écologiques.

Points forts du chantier
- 324 h passées sur l’entretien des
talus en travaux encordés ;
- 1041 h de ramassage des déchets;
- 876 h de gestion et de régulation des
espèces exotiques envahissantes ;
- 1104 h sur les différentes fauches ;
- 221 h réalisées sur l’aménagement
et l’entretien de gîtes à petite faune
(murets de pierre sèches, hôtels à
insectes, nichoirs à oiseaux) ;
- 1 391 h réalisées dans le cadre du
programme de formation « Certificat
de qualification professionnelle » ;
- Divers projets de plantation ont été
réalisés en gare et aux abords ;
- Gestion du pigeonnier de Saint-Cloud.

> Fauche en gare de Bougival
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Focus
Sur les talus intergares de Courbevoie, les
éco-cantonniers ont réalisé un projet de
soutènement de talus avec des techniques issues du génie végétal. Une fois
le talus débarrassé des espèces exotiques envahissantes, les salariés ont
apposé un géotextile biodégradable,
semé des graines adaptées aux conditions du milieu et planté des espèces
locales. Cet aménagement a été réalisé
sur le talus rue Latérale.

à l’attention des écoliers, collégiens et
lycéens. A travers ce film, SNCF a souhaité illustrer la gestion écologique réalisée sur les talus ferroviaires et les bienfaits de cette gestion sur la faune et la
flore.
Lire aussi (p. 55) l’étude sur les modes
de gestion des talus ferroviaires.

Sur les talus de la gare de La GarenneColombes, les salariés ont mis en œuvre
trois murets de soutènement en pierre
sèche pour lutter contre des érosions
de terrain. Outre le soutènement, il
s’agit d’un habitat très prisé par la faune
et notamment le lézard des murailles.
Les talus ferroviaires entretenus par le
chantier TF aval et par celui de Courbevoie (p. 44) ont servi de support pour
un film pédagogique réalisé par SNCF

> Soutènement en pierre sèche
à La Garenne-Colombes
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Secteur eau

CHANTIER D’INSERTION
BERGES COTEAUX ESPACES VERTS
SUR LES BERGES DE PUTEAUX À ISSY ET SUR LES COTEAUX DE VANVES ET SÈVRES,
ESPACES TRAVAILLE À PRÉSERVER LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DE CES MILIEUX
FRAGILES. L’ÉQUIPE ADAPTE SON SAVOIR-FAIRE AUX LIEUX ET À LA TOPOGRAPHIE.
32 Les éco-cantonniers du chantier

Berges coteaux espaces verts
s’attachent à restaurer et à créer
du lien entre les trames vertes et
bleues. Sur les berges de Seine
allant d’Issy-les-Moulineaux à
Puteaux, les éco-cantonniers assurent trois types d’actions :
• l’entretien écologique d’une
partie des berges : ramassage des déchets, fauche
annuelle tardive, taille douce
des arbustes, valorisation des
déchets verts ;
• la reconstitution de ripisylves
par la plantation d’espèces
locales et adaptées en remplacement des espèces horticoles et invasives ;
• la restauration écologique des
berges par le génie végétal.

Dans le cadre de marchés d’insertion sociale et professionnelle
avec la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest,
Espaces a réalisé :
• jusqu’en juin, l’entretien et
la gestion écologique du
parcours des coteaux à Issyles-Moulineaux,
du
jardin
pédagogique du lycée JeanPierre-Vernant et de ses
deux mares, des espaces
végétalisés et des haies de
quatre escaliers à Sèvres ;
• jusqu’en novembre, l’entretien et la gestion écologique
du jardin botanique d’Issy-lesMoulineaux, du talus ferroviaire Jean-Bleuzen à Vanves ;
et quatre éco-cantonniers sont
intégrés à l’équipe d’entretien
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des espaces verts publics de
Boulogne-Billancourt ;
• depuis mai 2015, la gestion
et l’entretien écologique des
promenades des berges de
Seine de l’île Saint-Germain.
Dans le cadre d’un partenariat
avec la Ville de Meudon, Espaces
assure l’entretien du sentier
Deslandes. Enfin, des copropriétés
à Meudon et Sèvres font l’objet de
prestations annuelles d’entretien
(tonte de talus, débroussaillage…).

Prix des canards jaunes à Puteaux
Le 28 janvier 2015,Espaces a reçu
le label 2014 « Villes Seine » décerné par La Seine en partage. Ce
prix de 3 canards jaunes récompense la restauration de berges
sur le petit bras de l’île de Puteaux.

•
•

Début du chantier d’insertion : 1995
17 éco-cantonniers (13 à 26 h et 4
à 28 h), 3 adjoints de chantier (2 à
28 h et 1 à 32 h), 1 chauffeur/adjoint
de chantier (35 h)
•
Sites : Boulogne-Billancourt, Issyles-Moulineaux, Meudon, Paris 16e,
Puteaux, Sèvres, Vanves
Principaux partenaires :
•
Conventions de financement : Acsé,
Agence de l’eau Seine-Normandie,
Conseil départemental de Paris,
Conseil régional d’Ile-de-France,
Direccte Ile-de-France - UT des
Hauts-de-Seine, Direction interrégionale des services pénitentiaires
(Disp) de Paris, Ville de Meudon,
Ville de Puteaux
•
Prestations : Bouygues Construction,
Communauté d’agglomération
Grand Paris Seine Ouest, France
Domaine, lycée Jean-Pierre-Vernant,
NaturEspaces, Pôle emploi, Ports
de Paris, copropriétés

> Réalisation d’une banquette d’hélophytes sur l’île de Puteaux

Focus
Berges de Seine

Coteaux du Val de Seine

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

En 2015, les éco-cantonniers ont réalisé
des opérations d’entretien écologique
courant et ont mis en place certains
aménagements dans l’extension du
jardin botanique d’Issy-les-Moulineaux,
comme la plantation d’herbes aromatiques sur la rocaille, l’installation d’une
nouvelle zone de compostage et de
gîtes à insectes.

- un ouvrage de 80 m a été achevé en
avril sur l’île Saint-Germain, en aval du
pont de Billancourt, en rive droite du petit
bras de seine ;
- en juillet, un ouvrage a été restauré
suite à des dégradations liées au batillage important sur les berges du quai du
4-Septembre à Boulogne-Billancourt ;
- le renforcement de la continuité écologique s’est poursuivi jusqu’en février
sur le quai du 4-Septembre à BoulogneBillancourt. Cette opération a permis le
remplacement des espèces horticoles
et invasives par des espèces adaptées ;
- la restauration de 150 m de berges sur
l’île de Puteaux a débuté en septembre ;
> Aménagement du jardin pédagogique
du lycée Jean-Pierre-Vernant, Sèvres.

- les anciens ouvrages réalisés entre
Issy-les-Moulineaux et Puteaux (703 m
linéaires cumulés) ont été entretenus.

L’équipe est également intervenue au
lycée Jean-Pierre-Vernant, à Sèvres,
pour procéder à la pause d’une gradine
en juin et d’un portail en octobre.
Sur l’île Saint-Germain, outre l’entretien courant des cheminements, des
haies et massifs des berges de Seine,
l’équipe a effectué une lutte contre les
espèces invasives (station de renouées,
solidages, buddléia) ; elle a également
mis en place des gîtes à insectes et des
panneaux d’information et de sensibilisation.
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Secteur eau

CHANTIER D’INSERTION
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
DES AGENTS D’ENVIRONNEMENT EN ESPACES BOISÉS INTERVIENNENT DANS LE
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD. ILS CLARIFIENT LES ESPACES BOISÉS,
RAMASSENT LES DÉCHETS, AIDÉS PAR DEUX CHEVAUX, ET RÉALISENT DES OUVRAGES
DE GÉNIE VÉGÉTAL SUR LES ZONES HUMIDES ET AQUATIQUES.
34 Les agents d’environnement en

espaces boisés du chantier du
Domaine national de Saint-Cloud
réalisent plusieurs types d’actions :
• ils mènent des opérations
d’entretien de l’espace boisé
(dégagement du mur d’enceinte, dépressage des parcelles forestières, dégagement des lisières…) ;
• un équipage hippomobile guidé par une palefrenière assure
le ramassage des déchets du
parc ainsi que des opérations
de débardage et d’arrachage
d’espèces invasives. L’équipage permet le transport du
matériel et du bois, qui est
valorisé en bois de chauffage
et vendu aux adhérents d’Espaces ;

•

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

Actions spécifiques : mise en
lumière, transplantation...
Après la transplantation d’une
station de tulipes sauvages en
2014, le technicien en charge de
ce chantier a réalisé un suivi dans
le cadre d’un protocole agréé. Au
printemps 2015, le suivi a montré
un bon taux de reprise laissant
penser que la station de tulipes
sauvages devrait évoluer positi-
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vement au cours des prochaines
saisons.
En ce qui concerne le talus des
Milons, dont les opérations d’entretien doux ont repris en 2014,
en partenariat avec la Ville de
Saint-Cloud, Espaces a assuré
durant toute l’année 2015 le nettoyage du talus et son entretien
courant (fauche, entretien des
murets et cheminements, gestion de la végétation envahissante…) et l’entretien des bacs à
compost et des abords.
A l’automne 2015, l’équipe a réalisé une prestation de mise en
lumière d’une mare en forêt de
Marly (78), dans le cadre d’un
partenariat avec l’Office national
des forêts.

•
•

Début du chantier d’insertion : 1996
9 agents d’environnement en
espaces boisés-palefreniers, 1 adjoint
de chantier (28 h hebdomadaires)
Sites : forêt de Marly, Garches,
•
Marnes-la-Coquette, Saint-Cloud
Principaux partenaires :
Conventions de financement : Acsé,
•
Agence de l’eau Seine-Normandie,
Centre des monuments nationaux,
Conseil régional d’Ile-de-France,
Direccte Ile-de-France - UT des
Hauts-de-Seine, Direction interrégionale des services pénitentiaires
(Disp) de Paris, Villes de Garches
(CCAS), Marnes-la-Coquette, SaintCloud, Ville-d’Avray et Vaucresson
(CCAS)
Prestations : Communauté d’agglo•
mération Grand Paris Seine Ouest,
Office national des forêts, lycée
Alexandre-Dumas (Saint-Cloud)

> Ouvrage de génie végétal sur l’étang de Villeneuve

Focus

> Bernache

Points forts du chantier
- 2 chevaux percherons
- Près de 200 m3 de déchets ramassés
et triés par an
- 91 stères de bois vendus aux adhérents
> Débardage au Domaine
national de Saint-Cloud

- 275 m linéaires de berge restaurées

Sur les milieux humides et aquatiques,
trois ouvrages de restauration de
berge ont été réalisés : l’un sur la berge
rive gauche du canal d’alimentation de
l’étang de Villeneuve (30 m linéaires),
un second sur la berge sud de l’étang
(30 m), et le dernier sur la berge est
de l’étang (50 m). La berge de l’étang
était particulièrement dégradée du
fait des variations de niveaux d’eau et
de la forte pression d’oiseaux. La restauration a consisté à reconstituer sa
cohérence structurelle et à créer une
pente douce favorable à la biodiversité.
La technique de la banquette d’hélophytes a été utilisée. Côté est, le but a
été de diversifier la végétation de berge
pour favoriser les espèces adaptées.
Egalement en 2015, l’équipe a entretenu les cheminements forestiers du
domaine. La sécurisation du mur d’enceinte s’est prolongée du boulevard
Raymond-Poincaré à la Porte Blanche
et à la porte de Ville-d’Avray.
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Secteur eau

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

Les agents d’environnement en
espaces boisés réalisent plusieurs
types d’actions autour des étangs
de Ville-d’Avray. Il s’agit notamment d’entretenir en gestion différenciée les abords des étangs,
de lutter contre les espèces
invasives, de réaliser la collecte
des déchets (510 sacs de 100 L
évacués en 2015), de restaurer
par génie végétal les berges des
étangs et d’entretenir les rigoles
de la forêt de Fausses-Reposes.
Espaces, en lien avec le service
des fontaines de Versailles, Marly
et Saint-Cloud et le Centre des
monuments nationaux, a réalisé des opérations de restauration écologique des berges des
étangs de Ville-d’Avray. En début
d’année, l’équipe a remis en état

Association Espaces ● Rapport d’activité 2015

une portion de 45 m de berge, à
l’ouest du Vieil étang. A partir de
fin 2015 et jusqu’à début 2016,
deux tronçons ont été restaurés
sur la berge nord de l’Etang neuf
(total de 30 m linéaires).
Comme en 2014, l’équipe du
chantier d’insertion a également
réalisé une nouvelle opération
de remplacement de lauriers du
Caucase par des espèces locales
favorables à la biodiversité des
étangs. Cette espèce invasive
a été arrachée à l’aide des deux
chevaux de l’association.
A l’automne 2015, l’équipe a mené
des travaux de fauche de roselières en forêt de Port-Royal (78),
dans le cadre d’un partenariat
avec l’Office national des forêts.

•
•

Début du chantier d’insertion : 2007
9 agents d’environnement
en espaces boisés (26 h
hebdomadaires), 2 adjoints de
chantier (28 h hebdomadaires)
Sites : Ville-d’Avray, forêt de Port•
Royal (78)
Principaux partenaires :
Conventions de financement :
•
Acsé, Agence de l’eau Seine-Normandie, Centre des monuments
nationaux, Conseil régional d’Ilede-France, Direccte Ile-de-France
- UT des Hauts-de-Seine, Direction
interrégionale des services pénitentiaires (Disp) de Paris, Ville de
Ville-d’Avray
•
Prestations : Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest,
ONF, Conseil départemental des
Hauts-de-Seine

> Fonçage des pieux aux étangs de Ville-d’Avray
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> Triton

Points forts du chantier
- 510 sacs de 100 L de déchets évacués
- 75 m linéaires de berge restaurés
- 8 km de rigoles restaurés et entretenus et chaque année

> Géotextile sur le Vieil étang

> Fauche de roselières (78)
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Secteur eau

CHANTIER D’INSERTION
NAVIGATION DOUCE
D’AVRIL À OCTOBRE, 8 ÉCO-BATELIERS ONT FAIT DÉCOUVRIR AU GRAND PUBLIC LES
BERGES DE LA SEINE ET SA BIODIVERSITÉ. LE CHANTIER D’INSERTION FLUVIAL, PORTÉ
DEPUIS 2013 PAR LE SECTEUR BIODIVERSITÉ D’ESPACES, EST PASSÉ AU SECTEUR EAU
EN OCTOBRE. EXPÉRIMENTATION 2015 : LE PASSEUR DE SEINE.
38

Bilan 2015 navigation douce
4e année pour le chantier d’insertion Navigation douce. Du 13 avril
à mi-octobre 2015, il a permis à
des personnes en difficulté socioprofessionnelle de retrouver une
dynamique de travail et de se former aux métiers de la navigation
fluviale, de l’accueil et de l’animation. 8 salariés en insertion ont
été accueillis sur le chantier Navigation douce, dont un adjoint de
chantier.
Après un mois et demi de formation et un taux de réussite de
100 % aux différentes qualifications, les éco-bateliers ont reçu
leurs premiers clients à bord de
l’Agrion, petit catamaran de 12
places dont Espaces est propriétaire depuis 2013.

Les balades fluviales se sont déroulées du 24 mai au 11 octobre
2015, permettant la découverte
des berges de Seine et de sa biodiversité au grand public.

Trois types de balades fluviales
La balade des 2 îles : cette balade
fluviale commentée et intimiste
de 1 h à la découverte du fleuve
autour des îles Seguin et SaintGermain (92) a été proposée les
mercredis et jeudis, au départ du
port de Sèvres.
La balade des écluses : grâce au
partenariat avec l’office du tourisme de Suresnes depuis 2014,
des balades fluviales de 1 h 30 ont
été mises en route au départ du
port de Sèvres vers les écluses de
Suresnes les mercredis et jeudis.
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La balade des 3 îles : mise en
place en 2013 au départ de l’île
aux Cygnes (Paris 15e), elle a été
reconduite en 2015 les vendredis,
samedis et dimanches, proposant un parcours de 1 h 30 jusqu’à
l’île Seguin (Boulogne-Billancourt).
Elle permet aux Parisiens de sortir
de la capitale et de découvrir les
berges plus sauvages et naturelles des Hauts-de-Seine.
Les balades entre fleuve et terre :
trois nouvelles formules ont été
mises en place en 2015. Deux
au départ du port de Sèvres, les
mercredis et jeudis, dont une
combinant une balade fluviale de
Sèvres aux écluses de Suresnes
avec une randonnée pédestre
au sein du parc écologique de
l’île de Monsieur (2 h 30). L’autre

•
•

Début du chantier d’insertion : 2012
7 éco-bateliers (26 h hebdomadaires), 1 adjoint d’équipage (32 h
hebdomadaires)
•
Sites : Boulogne-Billancourt, Issy-lesMoulineaux, Meudon, Saint-Cloud,
Sèvres, Suresnes, Paris 15e et 16e
Principaux partenaires :
Conventions de financement :
•
Agence de l’eau Seine-Normandie,
Conseil départemental des Hautsde-Seine, Conseil départemental
de Paris, Conseil régional d’Ile-deFrance, Direccte Ile-de-France - UD
des Hauts-de-Seine
Prestations : Ports de Paris, Commu•
nauté d’agglomération Grand Paris
Seine Ouest
•
Offices du tourisme de BoulogneBillancourt, Issy-les-Moulineaux,
Suresnes, Comité départemental
du tourisme des Hauts-de-Seine

combinant la balade des 2 îles et
une randonnée pédestre sur l’île
de Monsieur (2 h). La troisième
au départ de l’île aux Cygnes
(2 h 15), les vendredis, samedis et
dimanches, combinant la balade
des 3 îles et une promenade guidée sur l’île aux Cygnes.
La balade culturelle : elle s’est déroulée de juin à septembre, les
1ers mercredis du mois, au départ
du port de Sèvres et permettait
d’embarquer pour 1 à 2 h en compagnie d’un conférencier ou d’artistes (musiciens, lecteurs…).

La balade des îles était lauréate des trophées de
l’économie sociale et solidaire pour l’« Activité de
navigation douce dans les Hauts-de-Seine : bac,
navette et balade fluviale ».

> Balade sur l’Agrion, en route vers l’île aux Cygnes (Paris 15e)

Le public au rendez-vous
2 614 passagers ont emprunté
les balades fluviales en 2015. De
nombreux événements ont permis d’aller à la rencontre du public,
tels la Fête de la nature, le festival Hauts-de-Seine autrement,
la Fête du nautisme, la Fête des
quais ou encore les 20 ans d’Espaces sur l’île de Monsieur. L’activité est passée au secteur Eau en
octobre 2015. Faute d’un équilibre
économique et en l’attente de
nouveaux partenaires, le chantier
est suspendu en 2016.

Le Passeur de Seine
En 2015, Espaces a procédé à une
expérimentation du Passeur de
Seine. Ce service a été lancé le 7 octobre 2015 en présence des maires
de Boulogne-Billancourt et Sèvres,
entre le quai Le-Gallo (BoulogneBillancourt) et le port de Sèvres, à
proximité de l’arrêt du T2. Du 7 au
25 octobre, 870 piétons et cyclistes
ont
profité de la
traversée,
emmenés
par 4 écobateliers
et 1 responsable
d’activité.
L’ é t u d e
pour une
s a i s o n
2017 est
en cours.
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CHANTIER D’INSERTION
BERNARD DE JUSSIEU VERSAILLES-VIROFLAY
EN 2015, ESPACES A DÉVELOPPÉ SON PÉRIMÈTRE D’ACTIVITÉ AVEC LA GESTION DES
ESPACES VERTS DE LA RÉSIDENCE BERNARD-DE-JUSSIEU, LA PLUS IMPORTANTE DE
VERSAILLES HABITAT. L’ÉQUIPE DU CHANTIER BERNARD-DE-JUSSIEU A DE PLUS
ÉTENDU SES INTERVENTIONS JUSQU’AUX CLAYES-SOUS-BOIS ET LIMAY.
40 En 2015, l’équipe du chantier d’in-

sertion est intervenue sur les sites
suivants.

Parc floral et potager du quartier
Bernard-de-Jussieu
•
•
•
•
•
•

Entretien courant du site et de
ses alentours
Restructuration de la roseraie
Entretien de la prairie fleurie et
des massifs fleuris
Recyclage et valorisation des
déchets de production
Préparation et amendement
des parcelles du potager
Entretien de l’entrée vers la
forêt de Fausses-Reposes

Espaces verts de la rue JosephChaleil à Viroflay

•
•
•
•

Ramassage, tri, valorisation et/
ou évacuation des déchets
Plantation et entretien des
massifs
Semis de prairie fleurie
Tonte et désherbage manuel

d’un site d’Habitat et Humanisme à Viroflay (création d’une
terrasse gravillonnée, plantation d’une haie, création de
parcelles de jardinage collectif,
mise en place d’un récupérateur d’eau de pluie). Espaces a
également réalisé des animations pour les résidents.

Espaces verts de Versailles Habitat
Dans le cadre d’une sous-traitance pour l’entreprise Pinson
Paysage, l’équipe entretient les
espaces verts de la résidence
Bernard-de-Jussieu, la plus importante de Versailles Habitat.
Cette activité renforce considérablement l’activité du chantier
d’insertion.

Habitat et Humanisme, Viroflay
•

Végétalisation et aménagement des espaces extérieurs
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Autres prestations
•

•

Aménagement de jardins partagés dans les résidences
d’habitat social de Logirep à
Limay et aux Clayes-sousBois , avec délimitation des
parcelles, apport de terre, de
mulch (lire p. 62-63).
Pavage pour l’aménagement
du patio intérieur de l’Ehpad La
Source d’Auteuil à Paris 16e.

•
Début du chantier d’insertion : 2010
9 jardiniers (26 h hebdomadaires)
•
•
Sites : Versailles et Viroflay
Principaux partenaires :
•
Conventions de financement :
Acsé, Agence de l’eau Seine-Normandie, Conseil départemental des
Yvelines, Conseil régional d’Ile-deFrance, Direccte Ile-de-France UD des Yvelines, Direction interrégionale des services pénitentiaires
(Disp) de Paris, Ministère de l’égalité du territoire et du logement,
Réserve parlementaire François de
Mazières (député, 78), Versailles
Habitat, Ville de Versailles (CCAS),
Ville de Viroflay
•
Prestations : Logirep, NaturEspaces,
Pinson Paysage, Versailles Habitat

> Jardin solidaire Bernard-de-Jussieu
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Focus
Formation zéro phyto par la Ville
Cathy Biass-Morin, directrice du service Espaces verts de la Ville de Versailles, a animé un temps de formation
à destination des salariés du chantier
d’insertion afin de leur faire bénéficier
de l’expérience pionnière de la collectivité en matière de gestion zéro phyto.
Ainsi, le 4 mars 2015, les 9 salariés en
insertion ont été reçus dans les locaux
de Versailles Habitat, où ils ont pu assister à une formation autour des pratiques pilotes de la Ville de Versailles en
gestion zéro phyto des espaces verts
municipaux. Les salariés ont apprécié ce temps de formation, qui leur a
notamment permis de mieux appréhender et d’illustrer les techniques de
gestion différenciée qu’ils mettent euxmêmes en pratique au quotidien sur le
chantier d’insertion.
> Jardins de l’inf’eau

> Parc de Versailles Habitat

Les chantiers d’insertion par l’écologie urbaine
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CHANTIER D’INSERTION
ESPACES VERTS D’ANTONY
À ANTONY, 12 SALARIÉS EN INSERTION ENTRETIENNENT GAZONS, MASSIFS, HAIES,
ESPACES BOISÉS OU ENCORE AIRES DE JEUX. CE CHANTIER DE PRÈS DE 8 HECTARES,
AUX ACTIVITÉS VARIÉES, EXCLUT TOUT PRODUIT PHYTOSANITAIRE DEPUIS 2015.
42

Le chantier d’insertion dans le sud
des Hauts-de-Seine consolidé
Dans le cadre d’un partenariat
avec la Ville, Espaces a consolidé en 2015 son chantier d’insertion Espaces verts d’Antony, qui
a permis de créer 12 postes en
emplois d’insertion pour l’entretien de près de 8 hectares d’espaces verts sur la commune.
Les sites présentent une diversité d’espaces verts, apportant
un support d’apprentissage varié
aux salariés en insertion :
•
•
•
•

5 ha de gazons
0,6 ha de massifs d’arbustes,
vivaces et carrés d’arbres
0,04 ha de haies
1 ha d’espaces boisés et de

zones naturelles
• 1,4 ha de surfaces minérales
• 29 m² de massifs de fleurs
• 6 aires de jeux
L’équipe du chantier d’insertion
assure plusieurs activités :
•

•
•

•

•

l’entretien des gazons (parvis
du Breuil, groupes scolaires
Val-de-Bièvre et A.-Pajeaud,
ex-IUFM, avenue Pajeaud,
rues de Megève, Tignes et
Massy) ;
l’entretien des haies ;
l’entretien des massifs d’arbustes, vivaces et carrés
d’arbres ;
le binage et désherbage réalisés de façon mécanique, à
l’aide de binettes ;
l’entretien des aires de
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•

jeux (nettoyage, balayage,
contrôle hebdomadaire…) ;
le nettoyage et ramassage
des feuilles et détritus.

Prestations complémentaires
avec la Ville
Dans le cadre d’une prestation
ponctuelle avec la Ville d’Antony,
l’équipe du chantier d’insertion
a réalisé, en septembre 2015, la
remise en état des espaces verts
entre la rue de Tignes et la rue de
Massy (300 m²).
Par ailleurs, un nouveau partenariat a été engagé fin 2015 pour
démarrer, en 2016, l’entretien et
désherbage sans produit phytosanitaire de l’ancien cimetière
d’Antony.

•

Début du chantier d’insertion :
2014
•
11 agents d’environnement en
espaces verts (26 h hebdomadaires), 1 adjoint de chantier
(28 h hebdomadaires)
Site : Antony
•
Principaux partenaires :
•
Conventions de financement :
Agence de l’eau Seine-Normandie, Ville d’Antony, Direccte
Ile-de-France - UT des Hautsde-Seine, Conseil régional d’Ilede-France, Revitalisation/Caisse
des dépôts et consignations
•
Prestations : Ville d’Antony
> Massifs fleuris entretenus en zéro phyto
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Focus
Objectif zéro phyto à Antony
Dans le cadre de la convention entre
Espaces et la Ville d’Antony, l’équipe
en insertion applique quelques-uns
des principes de la gestion différenciée. Depuis 2015, dans la perspective d’atteindre l’objectif zéro phyto
fixé par la Ville, aucun produit phytosanitaire n’est utilisé sur les sites gérés. Les fertilisations sont réalisées à
partir d’engrais bio-organiques, les
traitements par protection biologique
intégrée et le désherbage par des
méthodes mécaniques.

> Aire de jeux

> ¨Prairie fleurie
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CHANTIER D’INSERTION
JARDINS, ESPACES VERTS COURBEVOIE
FLEUR D’OR EN 2015, LA VILLE DE COURBEVOIE SOUTIENT L’ÉMERGENCE
DE L’AGRICULTURE URBAINE. ESPACES Y ANIME DEUX JARDINS PARTAGÉS, ENTRETIENT PLUSIEURS SITES MUNICIPAUX AINSI QUE DEUX
PIGEONNIERS ET PRÉPARE DE FUTURS JARDINS PARTAGÉS.
L’équipe du chantier d’insertion
assure plusieurs actions :
• l’entretien écologique des
espaces verts municipaux en
partenariat avec la Ville ;
• l’entretien et gestion de deux
pigeonniers ;
• le désherbage manuel du cimetière des Fauvelles pour
l’entreprise Marcel Villette ;
• l’entretien des espaces verts
aux abords de la gare de Courbevoie ;
• l’entretien des talus ferroviaires
le long de l’avenue de Châteaudu-Loir et de la rue Latérale.
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d'un second pigeonnier (en plus
de celui du parc des Couronnes),
situé dans le parc des Pléiades.
La population en est estimée à
environ 25 pigeons, approvisionnés à chaque intervention de
12 kg de graines. Un nettoyage
complet a été réalisé en octobre,
au cours duquel un pigeon en
train de nicher a été observé.

L’entretien de deux pigeonniers
> Pigeonnier du parc des Pléiades

Depuis septembre, la Ville a confié
à Espaces la gestion et l’entretien
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> Concours de chaussures fleuries
au Jardin partagé Château-du-Loir

•

Début du chantier d’insertion :
2013
•
7 éco-jardiniers (26 hebdomadaires), 1 adjoint de chantier
(28 h hebdomadaires)
•
Site : Courbevoie
Principaux partenaires :
•
Conventions de financement :
Agence de l’eau Seine-Normandie, Collège Pompidou,
Conseil régional d’Ile-de-France,
Direccte Ile-de-France - UD des
Hauts-de-Seine, lycée Paul-Lapie, RFF, SNCF
•
Prestations : Ville de Courbevoie, Marcel Vilette

> Keyhole du Jardin partagé des Fauvelles

Points forts du chantier
- 2 jardins partagés avec la mise en
place d’un poulailler au Jardin partagé
des Fauvelles en 2015
- 2 pigeonniers (parc des Couronnes
et parc des Pléiades)
- gestion du corridor écologique des
talus ferroviaires en synergie avec la
gestion paysagère de la ville
- gestion de la rue-jardin de l’avenue
de Château-du-Loir

Focus
Une mare pédagogique à Chaville
Une prestation ponctuelle, à Chaville,
a consisté à aménager une mare pédagogique sur le site de la Maison de
l’enfance et de la jeunesse, en partenariat avec la Ville.
> Atelier pédagogique des Jardins de l’inf’eau à Courbevoie
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CHANTIER D’INSERTION
JARDINS SOLIDAIRES, PIGEONNIERS,
ANIMATION NATURE EN VILLE
À CLAMART, LE JARDIN SOLIDAIRE A FÊTÉ SES 10 ANS EN 2015 ET, DANS L'ANNÉE,
500 ÉLÈVES ONT PARTICIPÉ À SES ANIMATIONS NATURE. L'ÉQUIPE DU CHANTIER
GÈRE AUSSI LES 3 PIGEONNIERS DE LA VILLE, 2 À MEUDON ET 1 À MONTROUGE.
46

Deux équipes sur ce chantier
Une première équipe assure les
missions suivantes.
- Entretien et gestion du Jardin
solidaire de Clamart :
• élagage des arbres volumineux pour accroître l’ensoleillement sur les zones de
culture ;
• installation d’un appentis en
extérieur pour la réalisation
d’ateliers ou d’animations en
cas de pluie ;
• réalisation d’un pavage-dallage à l’entrée du jardin afin
de faciliter l’accès au site ;
• rénovation de parcelles existantes et création de nouvelles parcelles ;
• végétalisation des grilles
d’enceinte ;

• sécurisation du local à outils ;
• fabrication de treilles afin de
palisser une nouvelle vigne
et diverses plantes grimpantes.
- Entretien et aménagement
ponctuel des Jardins forestois
- Entretien des espaces verts
d’une copropriété à Meudon
- Entretien et gestion de 6 pigeonniers, situés à Clamart (3),
Meudon (2) et Montrouge (1) :
• nettoyage et nourrissage
tous les 14 jours ;
• contrôle des naissances
tous les 14 jours ;
• désinfection des pigeonniers
deux fois par an
La seconde équipe assure le
conseil, les animations et l’accueil
du public sur les différents jardins
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partagés et solidaires (lire p. 6265). Ce sont les éco-animateurs.

Prestations ponctuelles
•

Aménagement des Jardins
forestois à Meudon : délimitation et création de parcelles
en pleine terre et surélevées
(coffrage en bois) et d’allées,
piquage-cordage, bêchage,
désherbage, installation de
toilettes sèches.
• Contribution d’une demi-journée à l’aménagement d’un
jardin sur le toit de Casino à
Vitry-sur-Seine en partenariat
avec Ekodev.
Face au développement de la
demande de jardins partagés, ce
chantier a évolué en deux chantiers d’insertion au 1er janvier 2016.

•
•
•

•

•

Premières interventions : 2000

5 agents d’environnement (26 h
hebdomadaires), 3 éco-animateurs
(26 h), 1 adjoint de chantier (28 h)
Sites : Chaville, Clamart, Issy-les-Moulineaux, Les Clayes-sous-Bois, Limay,
Meudon, Montrouge, Paris 15e et 19e,
Sèvres, Sceaux, Suresnes
Conventions de financement : Acsé,
Agence de l’eau Seine-Normandie,
Conseil régional d’Ile-de-France,
Direccte Ile-de-France - UD des Hautsde-Seine, Fondation Sainte-Geneviève,
Fondation Nature et Découvertes,
Ministère de l’Egalité, des Territoires et
du Logement, Réserve parlementaire
Philippe Kaltenbach (sénateur 92),
Suresnes Habitat, Villes de Chaville,
Clamart, Meudon, Paris, Saint Cloud,
Sceaux, Sèvres
Prestations : Arpeije, Conseil départemental des Hauts-de-Seine, IUT de
Sceaux, Ekodev, Logirep, Villes de
Garches, Issy-les-Moulineaux (CCAS),
Meudon, Montrouge, copropriété à
Meudon

> Les 10 ans du Jardin solidaire de Clamart

Les 10 ans du Jardin
solidaire de Clamart
10 J

> Jardins forestois à Meudon-la-Forêt

> Pigeonnier du parc Paumier

> Aménagement sur toit à Vitry

A l’occasion de la Fête des jardins, les
26 et 27 septembre 2015, Espaces a
fêté les 10 ans du Jardin solidaire de
Clamart. Barbecue, exposition sur l’histoire du jardin, ateliers et informations
sur le jardinage écologique (bouturage,
rempotage, semis, compostage…),
visite guidée… Des activités conviviales
ont été proposées afin de rassembler
de nombreux Clamartois. Au total, le
jardin a accueilli 150 participants, dont
120 adultes et 30 enfants.
En 2015, le jardin a été par ailleurs très
sollicité pour ses animations nature.
Celles-ci sont assurées par le responsable de chantier et par une équipe
d’éco-animateurs, salariés en insertion formés et spécialisés en animation. Cette équipe a réalisé des outils
pédagogiques et des supports d’information à destination du public et des
écoles. Au total, 27 animations pédagogiques ont été réalisées en 2015
pour plus de 476 personnes.
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CHANTIER D’INSERTION
COTEAUX BERGES ESPACES NATURELS
SENSIBLES
À GARCHES, ISSY-LES-MOULINEAUX, MEUDON ET SAINT-CLOUD, ESPACES A ENTRETENU EN GESTION DIFFÉRENCIÉE PLUSIEURS ESPACES NATURELS DANS LE CADRE
D’UN MARCHÉ D’INSERTION AVEC LES HAUTS-DE-SEINE JUSQU'AU DÉBUT 2015.
48 Le Conseil départemental des

Hauts-de-Seine a annoncé, à
l’été 2014, que le marché d’insertion en cours depuis 2011,
permettant l’insertion de bénéficiaires du RSA, ne serait pas
reconduit. Le chantier s’est donc
arrêté le 15 mars 2015, au bout
de quatre ans (lire le bilan d’insertion p. 49).
Début 2015, les sites entretenus
et valorisés étaient les suivants :
• les terrains des bords de
Seine sous le viaduc de l’autoroute A 13 à Saint-Cloud ;
• le bois de l’hôpital Raymond
Poincaré à Garches ;
• le talus de Bellevue à Meudon ;
• le parc Davaine à Garches.
Association Espaces ● Rapport d’activité 2015

> Sur le talus de Bellevue,

•

Début du chantier d’insertion : 1996
(jusqu’en mars 2015)
•
20 agents d’environnement en espaces naturels (26 h hebdomadaires),
1 adjoint de chantier (28 h hebdomadaires)
•
Sites : Garches, Issy-les-Moulineaux,
Meudon, Saint-Cloud
Principaux partenaires :
•
Conventions de financement : Acsé,
Conseil régional d’Ile-de-France,
Direccte Ile-de-France - UD des
Hauts-de-Seine, Direction interrégionale des services pénitentiaires
(Disp) de Paris
•
Prestation : Conseil départemental
des Hauts-de-Seine

> Entretien du parc Davaine à Garches
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Bilan d’insertion

> Gîte à insectes

Entre mars 2011 et mars 2015, 97 bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité
active) des Hauts-de-Seine ont été
accueillis à Espaces dans le cadre de
ce marché. Ils ont suivi 7 765 heures de
formation qualifiante et 3 220 heures
d’entretien avec un conseiller en insertion professionnelle.
Sur les 97 salariés sortis du dispositif
en février 2015 : 38 salariés ont trouvé
un emploi, 5 ont poursuivi leurs parcours de formation en Capa travaux
paysagers, 3 ont accédé à une autre
formation, soit un sous-total de 47,8 %
de sorties dynamiques (emploi et formation). Par ailleurs, 20 salariés ont été
réorientés vers Pôle emploi à l’issue de
leur parcours, 11 personnes ont abandonné en cours de contrat et, enfin,
20 salariés ont connu un autre type
de sortie (sortie sur un parcours santé,
demande de statut de travailleur handicapé, période d’immersion en entreprise, retour au pays d’origine, etc.)

> Espace boisé sensible
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L’action e n v i r o n n e m e n ta l e d’Espaces
Respecter
l’environnement,

protéger la biodiversité,
remettre la nature
au cœur de la ville
DANS LE CADRE DE SES CHANTIERS D’INSERTION,
ESPACES MET EN ŒUVRE UNE GESTION ÉCOLOGIQUE
DES ESPACES NATURELS VIA L’APPLICATION DE
PRINCIPES ET TECHNIQUES FAVORABLES À LA
BIODIVERSITÉ.

> Oedémère noble
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L’action environnementale d’Espaces

LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
EN MILIEU HUMIDE
LES BERGES ET LES COTEAUX BOISÉS SONT AUTANT DE CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
POUR LA FAUNE ET LA FLORE. ESPACES ŒUVRE AU MAINTIEN DE CES ZONES DE
CONTINUITÉ ENTRE HABITATS, PAR DES TECHNIQUES VÉGÉTALES, POUR RENFORCER
LA BIODIVERSITÉ DES ESPACES VERTS.
52

Berges de Seine et milieux humides
Espaces a acquis un véritable
savoir-faire en matière de génie
végétal en travaillant sur le fleuve
Seine et l’écosystème étang. Le
génie végétal est un ensemble de
techniques utilisant des végétaux
ou des parties de végétaux pour
lutter, empêcher ou limiter les
phénomènes d’érosion des sols
et des berges. Ce sont les capacités naturelles de croissance et
de développement des végétaux
adaptés qui sont exploitées pour
réaliser des ouvrages dont les
propriétés sont identiques à celles
de berges naturelles équilibrées.
Ces ouvrages constituent une solution écologique et durable aux
problèmes d’érosion, qui s’intègre
pleinement dans le paysage tout

en redonnant à la biodiversité sa
place au cœur de la ville.

de biodiversité, les équipes travaillent à leur remplacement par
des espèces adaptées afin de
renforcer la trame bleue.

Sur les berges de l’île de Puteaux
et de l’île Saint-Germain

> Ile Saint-Germain

Au-delà des ouvrages de restauration de berges à proprement
parler, Espaces s’attache à la
constitution des ripisylves (groupements végétaux qui peuplent
les berges des cours d’eau). De
nombreuses espèces n’apportant
que très peu d’intérêt en termes
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Sur l’île de Puteaux, des opérations basées sur les techniques
de génie végétal ont été réalisées
sur un linéaire de 150 m. Les travaux de restauration de berge
et de diversification de la végétation ont commencé en août et
se sont terminés pendant l’hiver,
sur le petit bras de Seine de l’île
de Puteaux, entre le barrage de
Suresnes et le pont de Puteaux.
De même, sur l’îIe Saint-Germain,
à Issy-les-Moulineaux, une reprise
de pied de berge avec fascine
d’hélophytes (60 m) a été réalisée

> Fascine d’hélophytes sur l’île de Puteaux

pendant l’hiver 2015-2016. L’entretien des berges consiste aussi
à arracher systématiquement les
espèces invasives qui colonisent
les sites telle la renouée.

Les coteaux boisés
Les équipes s’attachent à renforcer la trame verte et sa jonction
avec la trame bleue en réalisant
des opérations d’entretien sur les
coteaux boisés du Val de Seine.
Il s’agit d’actions de gestion différenciée passant par le recours
aux techniques douces et adaptées et de privilégier la flore locale
par la recolonisation naturelle, la limitation des espèces invasives, la
plantation ou le semis d’espèces
adaptées. En 2015, le secteur Eau
a ainsi réalisé le suivi d’une station
de tulipes sauvages déplacée en

2014, dans le cadre d’un protocole agréé.
Les mares implantées sur les coteaux surplombant la boucle de
la Seine constituent, elles aussi,
une composante importante de
la trame verte et bleue. Elles sont
des point relais pour les espèces
des milieux humides et aquatiques et répondent aux besoins
en eau des différentes espèces.
Le secteur Jardins d’Espaces a
par exemple créé une mare sur le
site de la Maison de l’enfance et
de la jeunesse à Chaville, en partenariat avec la commune.
Enfin, depuis mi-2015, Espaces
anime une étude-action sur le
génie écologique dans le cadre
du Réseau économie sociale et
environnement (RESE). Le génie

écologique contribue de manière 53
déterminante à l’enrichissement
de la biodiversité. Il implique notamment la gestion différenciée,
la rénovation et l’aménagement
d’habitat avec des matériaux vivants (bâtis végétalisés, clôtures
végétales, auto-construction, jardins...), le maraîchage, le pâturage
ou encore les inventaires naturalistes (lire p. 61).

> Mare pédagogique à Chaville

L’action environnementale d’Espaces

LES TALUS FERROVIAIRES
LES EMPRISES FERROVIAIRES OFFRENT DES POSSIBILITÉS DE REFUGE ET D’HABITAT POUR LA FAUNE ET LA FLORE ET JOUENT UN RÔLE DE CORRIDOR ÉCOLOGIQUE.
INACCESSIBLES AU PUBLIC, ELLES SONT UN RÉSERVOIR BIOLOGIQUE POUR LA
REPRODUCTION DE CERTAINES ESPÈCES.
54

Talus ferroviaires
Avec 4 700 km de voies ferrées en
Ile-de-France, les dépendances
ferroviaires constituent des zones
de transition entre les habitats.
Elles permettent l’insertion des
infrastructures dans les territoires
tout en offrant des possibilités de
refuge ou d’habitat pour la flore et
la faune. Lorsque certaines conditions sont réunies, les emprises
ferroviaires peuvent accueillir une
flore et une faune parfois originale (amphibiens, reptiles, mammifères) qui peut réaliser tout ou
partie de son cycle biologique
(nourriture, repos, reproduction,
déplacement) dans ces milieux
de substitution. Ces emprises ferroviaires remplissent alors un rôle
de réservoir biologique (source)

et de corridor écologique (continuités avec d’autres réseaux
existants) pour certaines espèces. Il convient de valoriser ces
emprises ferroviaires pour améliorer la continuité écologique pour
certaines espèces et créer des
réservoirs de biodiversité du fait
de leur inaccessibilité à l’homme.
Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) Ile-deFrance met en avant la préservation et la restauration des continuités en milieu urbain. Le plan
d’action affiche dans les orientations relatives aux infrastructures
linéaires, l’amélioration de la transparence des infrastructures ayant
un effet de coupure dans les réservoirs et les corridors. Il affiche
parmi les orientations relatives au
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milieu urbain, l’interconnexion des
espaces verts ou naturels au sein
du tissu urbain.

> Œdemère noble

> Génie écologique sur un talus de la rue Latérale, à Courbevoie

Retour d’expérience des modes de gestion des talus ferroviaires de la ligne L du transilien
Après quinze ans de gestion des talus
de la ligne L du Transilien, le Conseil
régional d’Ile-de-France et la Direction
régionale et interdépartementale de
l’énergie et de l’environnement d’Îlede-France (DRIEE), en partenariat avec
la SNCF, ont missionné Espaces afin de
réaliser un retour d’expériences sur les
modes de gestion appliqués aux talus
ferroviaires. La ligne L, par sa situation
géographique riche (diversité géologique, gradient d’urbanisation, nombreux réservoirs de biodiversité), a été
au cœur de cette étude-action.
Première phase et premiers résultats
Dans une première phase, Espaces a
rencontré 45 acteurs : collectivités, associations, entreprises, établissements
publics et riverains. Les entretiens ont

permis de récolter des informations sur
la topographie des talus ferroviaires, les
modes de gestion, la biodiversité et le
ressenti des acteurs interviewés.
Une diversité dans la gestion des talus
ou des pieds des talus a été mise en
évidence : allant de la friche aux jardins
familiaux ou partagés, en passant par
l’apiculture, la viticulture, la gestion écologique, la gestion horticole, jusqu’à la remise à niveau périodique. Des données
révélant la présence d’espèces intéressantes, indicatrices ZNIEFF, ont montré
la fonction de corridor écologique des
talus. L'étude souligne plusieurs points
positifs de la gestion écologique des
talus, : le développement de la biodiversité, le zéro phyto, l'intégration des
emprises ferroviaires dans le paysage,
la bonne acceptation sociale, des coûts

économiques moins importants. Elle
définit la gestion écologique comme le
mode de gestion à privilégier et à appliquer lorsque les contraintes sécuritaires
incombant à la SNCF le permettent.
Vers une convergence des acteurs
En perspective, une coopération transversale entre les acteurs pourrait mener
à réduire les écarts de gestion sur ces
emprises ferroviaires et leurs abords
et à former un continuum écologique
fonctionnel. Espaces réalise, en 2016,
un diagnostic en vue d’élaborer un document de gouvernance qui pourrait
prendre la forme d’un contrat Trame
verte et bleue du corridor écologique de
l’Ouest parisien. Cette 2e phase d’étude
est notamment soutenue par la Fondation de France et la DRIEE Ile-de-France.
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LE ZÉRO PHYTO ET
LES ESPÈCES INVASIVES
DEPUIS SA CRÉATION, ESPACES EXCLUT TOUT USAGE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET SE DIFFÉRENCIE DE LA GESTION CLASSIQUE DES ESPACES EN MENANT DES
INTERVENTIONS PLANIFIÉES PAR RAPPORT AU CYCLE BIOLOGIQUE DES ESPÈCES.
Zéro phyto et gestion différenciée
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> Curage sur la Petite ceinture

Depuis sa création, l’association
Espaces met en œuvre sur ses
chantiers une gestion dite différenciée. Ce mode de gestion, à
distinguer de la gestion classique
d’espaces verts, permet à la faune
et la flore de terminer leur cycle
de développement sans risque
d’une intervention humaine. Les
périodes, fréquences et zones
d’intervention sont réfléchies et
étudiées en amont de toute intervention pour prendre en compte
le bon développement de la faune
et la flore. Ce type de gestion
accompagne le développement
des corridors écologiques.
Dans le cadre de la gestion différenciée, l’association Espaces
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entretient, depuis sa création,
l’ensemble de ses chantiers en
proscrivant tout usage de produit
phytosanitaire. L’atteinte du zéro
phyto constitue l’un des objectifs
prioritaires du Contrat de bassin
Plaines et coteaux de la Seine
centrale urbaine (lire p. 68).

La lutte contre les espèces
invasives
Des plans et des campagnes de
lutte contre les espèces invasives
et les espèces exotiques envahissantes sont mis en œuvre sur
l’ensemble des sites gérés par
les chantiers de l’association,
notamment sur les berges de
Seine, les zones forestières et les
talus ferroviaires (où il faut parfois
intervenir en travaux encordés).

> Valorisation écologique en bordure d’étang à Ville-d’Avray

Ces plans de lutte sont définis en
fonction des caractéristiques de
chaque espèce : interventions
en période de repos végétatif ou
non, arrachage ou coupe… et notamment pour les renouées asiatiques (Reynoutria japonica), les

bambous (Phyllostachys, Bambusa…), les buddleias de David
(Buddleja davidii), les robiniers
faux-acacias (Robinia pseudoacacia), les lauriers du Caucase (Prunus laurocerasus), les
ailantes (Ailanthus altissima)...

> Travaux encordés pour arracher des plants d’ailante

Quand cela est possible les lau- 57
riers du Caucase sont arrachés
avec l’aide des chevaux de trait
de l’association, ce qui permet de
ne pas impacter le milieu environnant, en bénéficiant de la force
de traction animale.

> Rénouée du Japon

L’action environnementale d’Espaces

LE COMPOSTAGE,
LA VALORISATION DES DECHETS
ORGANIQUES
LE COMPOSTAGE A DE MULTIPLES VERTUS : IL NOURRIT LA TERRE, RECOUVRE DE
NOUVEAUX ESPACES VERTS ET RECYCLE BIODÉCHETS MÉNAGERS ET RESSOURCES
VERTES DES JARDINS. LE DÉMONSTRATEUR FOLIES D’HUMUS, MIS EN PLACE PAR
ESPACES AVEC LA VILLE DE PARIS ET SES HABITANTS, FAIT RÉFÉRENCE.
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Le compostage
Espaces met en œuvre depuis
vingt ans une solution pour gérer
et valoriser la production de ses
ressources vertes : le compost.
Le compost a comme avantage
d’être un amendement naturel qui
va fournir les éléments nutritifs indispensables à la croissance et au
maintien de la végétation et permettre l’amélioration de la structure du sol. Il est issu d’un processus naturel au cours duquel de
nombreux organismes de niveaux
trophiques différents vont petit à
petit transformer la matière organique fraîche en matière organique en partie humidifiée. Grâce à
cette matière, l’utilisation d’engrais
de synthèse nuisible pour la faune
et la santé du sol est proscrite.

Des bacs à compost sont installés
sur chaque site dont Espaces a la
gestion et notamment les jardins
partagés. Ce qui permet aussi de
limiter le transport des déchets
végétaux par véhicule.

Folies d’humus
En 2015, le démonstrateur Folies
d’humus, lauréat de l’appel à pro-

> Epandage expérimental du compost
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jets Végétalisations innovantes de
Paris Region Lab et de la Ville de
Paris, entre en fonction dans le
16e. Ce compostage de quartier
participe de l’agriculture urbaine et
de l’économie circulaire, car il valorise les déchets biologiques des
habitants pour revitaliser les sols
de deux espaces verts.
Le démonstrateur Folies d’humus
a été lancé le 28 janvier 2015 en
Mairie du 16e. Chaque participant
a reçu un bioseau mis à disposition par la Ville de Paris. Depuis le
lancement, les riverains et usagers du stade de la Porte de la
Muette et du centre sportif Henry-de-Montherlant
(boulevard
Lannes) viennent y déposer leurs
biodéchets alimentaires. L’équipe
du chantier d’insertion (lire p. 24-

Focus
Folies d’humus est
lauréat de l’appel à
projets Végétalisations innovantes de
Paris Région Lab et
la Ville de Paris en
2015. Avec Human Agri Conseil, BRS,
Fondation Bouygues Telecom, Pépinières Chatelain.
Le démonstrateur
a été sélectionné
parmi les 10 acteurs lauréats de la
Promotion 2016 du
Paris durable.

25) s’occupe de recueillir, toutes
les semaines, la matière humide
présente dans les points de collecte pour la transformer en compost sur site. Une zone de compostage clôturée a été créée à
cet effet au stade de la Porte de
la Muette.
En février 2015, des arbres fruitiers
(2 cerisiers, 2 pommiers et 1 poirier) ont été plantés sur des carrés de culture expérimentaux où
l’humus sera épandu afin d’effectuer un suivi scientifique en 2016
et d’observer au fil du temps les
effets bénéfiques : restauration et
enrichissement du sol, accroissement de la biodiversité, diminution
des pollutions, rétention d’eau...
A l’automne 2015, l’encadrant et
l’équipe d’insertion en charge du

> Des visites et animations grand public et scolaires sont organisées

démonstrateur ont réalisé un film
de 12 minutes, ainsi qu’une version courte de 5 minutes, pour
communiquer sur Folies d’humus.
En complément, un nouveau flyer,
décliné en poster, a été créé en
fin d’année afin d’organiser des
campagnes de distribution dans le
quartier et d’augmenter le nombre
de participants.

Folies d'humus est un projet expé- 59
rimental et a vocation à être imité.
Ceci afin d'éviter d’importer des
terres végétales en provenance
de zones agricoles pour améliorer
les terres des parcelles urbaines
en attente d’aménagement ou
dans le cadre de projets comprenant des volets de végétalisation
et/ou de jardins au sol ou sur toits.

Compost de quartier Paris 14e
Le compost de quartier MoutonDuvernet, lancé mi-2015, est une
réussite de compostage urbain
avec ses six bacs en bois installés
dans le square Aspirant-Dunand
(Paris 14e). La motivation des habitants et l’écoute de la municipalité
ont donné du souffle à ce projet
initié par le Conseil de quartier et
des bénévoles d’Espaces.

L’action environnementale d’Espaces

LA FAUNE, LA FLORE ET
L’ANIMAL EN VILLE
ESPACES SE JOINT À DES PROGRAMMES PARTICIPATIFS POUR EFFECTUER DES SUIVIS
NATURALISTES SUR SES CHANTIERS. L’ASSOCIATION A AUSSI ENGAGÉ UNE ÉTUDEACTION SUR LE GÉNIE ÉCOLOGIQUE DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)
ET DÉVELOPPE UNE GESTION DES SITES URBAINS FAVORABLE À LA BIODIVERSITÉ.
de bois ou murets de pierres
sèches pour reptiles...
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Papillons, orthoptères... des suivis
systématiques sur certains sites

> Hôtel à insectes

Des abris pour la petite faune
Dans le cadre de ses activités
en faveur de la biodiversité et la
sensibilisation du public, Espaces
réalise, installe et entretient différents aménagements favorables
au développement de la petite
faune : hôtels et gîtes à insectes,
gîtes à coccinelles, nichoirs à oiseaux, refuges à hérissons, tas

A l’issue d’un programme d’inventaire PICRI (Partenariat institutions-citoyens pour la recherche
et l’innovation) en lien avec le
Muséum national d’histoire naturelle sur la Petite ceinture en 2014,
la SNCF a intégré les normes de
l’inventaire au travail d’entretien
des sites. Les salariés effectuent
depuis un suivi systématique des
oiseaux, papillons, vers de terre
et mollusques. En outre, depuis
2012, Espaces participe aux programmes Propage (papillons de
jour) et Spipoll (suivi photo des
insectes pollinisateurs) sur diffé-
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rents sites gérés par l’association.

Colonie de pipistrelles, Paris 14e
Dans le sud du 14e, à Paris, une
colonie de pipistrelles communes
(Pipistrellus pipistrellus) fait l’objet
d’un comptage annuel par des
chiroptérologues depuis 1991. Le
tunnel de la Petite ceinture constitue en effet un gîte d’hibernation
majeur. Le bureau d’études de
l’ONF effectue un suivi pluriannuel
(2012-2016) et Espaces participe
activement aux comptages sur
le chantier PC 15-14 (lire p. 2627) depuis 2012. En 2015, 1 216
observations ont été réalisées au
cours des inventaires sur le site.

Le pigeon en ville
Les équipes en insertion assurent

Pour plus d’informations :
Retrouvez plusieurs
documents élaborés sur
cette gestion sur
► http://www.associationespaces.org
> Débardage au Domaine national de Saint-Cloud

maine national de Saint-Cloud (lire
p. 34-35) pour le ramassage des
déchets du parc, le transport de
matériaux et du bois de chauffage, ainsi que pour le débardage
en sous-bois et le dessouchage
d’espèces envahissantes.
> Pigeonnier

l’entretien de 8 pigeonniers. Elles
gèrent le nettoyage, le nourrissage et le contrôle des naissances. Espaces est régulièrement consultée pour son savoirfaire (lire p. 44 et 46).

Le cheval, alternative écologique
et outil de lien social
Depuis 1998, Espaces utilise la
traction hippomobile dans le Do-

Enrichir la flore des villes par
une gestion des sites adaptée
Les inventaires floristiques ont
pour vocation de guider les plans
de gestion et d’assurer le suivi
des espèces patrimoniales ou à
statut particulier. Les espèces les
plus observées sont des espèces
banales, ce qui souligne la nécessité de mettre en œuvre une gestion différenciée, pour préserver
et permettre l’enrichissement des
sites les plus diversifiés.

Un génie méconnu
Le génie écologique contribue
de manière déterminante au
développement de la biodiversité. Il implique l’usage de matériaux
naturels vivants pour réhabiliter les milieux et les habitats et une gestion écologique des espaces verts et naturels.
Depuis mi-2015, Espaces réalise, dans
le cadre du Réseau économie sociale et
environnement (RESE) et avec le soutien de la Direction régionale et interdépartementale de l’énergie et de l’environnement d’Ile-de-France (DRIEE), de
l’Arene Ile-de-France, de la Direccte Ilede-France et de Natureparif, une étudeaction sur les structures de l’ESS dans le
domaine du génie écologique.
Cette étude-action vise à identifier les
initiatives remarquables des acteurs
de l’ESS en Ile-de-France mais aussi
les freins et les contraintes rencontrés.
L’enjeu est d’analyser ces initiatives, de
faire connaître et de diffuser les bonnes
pratiques entre les acteurs au cœur de
l’étude et d’autres structures qui souhaiteraient s’en inspirer.
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LES JARDINS SOLIDAIRES
ESPACES PROPOSE DES ACTIVITÉS DE JARDINAGE SOLIDAIRE AFIN D’ACCUEILLIR SUR
LES JARDINS SOLIDAIRES ANIMÉS PAR L’ASSOCIATION DES PERSONNES EN SITUATION DE GRANDE EXCLUSION SOCIALE. ELLE LES ACCOMPAGNE DANS LEURS DÉMARCHES DE RÉINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE.
62 Initiée à Meudon en 2000, l’activité

de jardinage solidaire d’Espaces
se développe sur différents sites.
Les participants viennent principalement des communes ou
quartiers où sont situés les jardins
solidaires. Ils sont bénéficiaires du
RSA, demandeurs d’emploi, retraités et personnes âgées, jeunes
sans diplôme… L’activité de jardinage solidaire est possible grâce
au soutien de nombreux partenaires, notamment les Villes et le
Conseil régional d’Ile-de-France.

Conseil départemental des Hautsde-Seine, Espaces y a animé des
ateliers de jardinage solidaire pour
26 bénéficiaires du RSA alto-séquanais (fiche chantier p. 46-47).

Jardin des coteaux, Issy-lesMoulineaux
Géré par le CCAS de la Ville, le
jardin est ouvert aux Isséens titulaires de minima sociaux. Espaces
apporte un appui social et tech-

Le Jardin solidaire de Clamart
En partenariat avec la Ville, le jardin accueille des Clamartois en
difficulté. 30 participants ont ainsi
été accueillis. Par ailleurs, dans le
cadre d’un marché de remobilisation et de redynamisation avec le
Association Espaces ● Rapport d’activité 2015

> Jardin des Coteaux

nique, assure une permanence
hebdomadaire ou bi-hebdomadaire selon la saison et participe
aux manifestations organisées sur
le jardin. 15 bénéficiaires ont participé aux activités de jardinage.

Jardins forestois, Meudon-la-Forêt
Espaces a poursuivi l’accueil et
l’accompagnement de Meudonnais en difficulté aux Jardins forestois (ex-Jardins de l’espoir). Une
permanence dédiée à cet accueil
a lieu le jeudi matin. Les jardins
forestois ont également accueilli
une dizaine de jeunes de l’Espace
dynamique d’insertion, porté par
l’association Arpeije, dans le but
de leur redonner des repères, de
lever les freins à leur insertion et
de leur faire découvrir les métiers
du jardinage.

• 5 jardins solidaires
• 98 participants réguliers
• 3 300 m2 de parcelles

> Jardins forestois, à Meudon-la-Forêt

Jardin solidaire Hérold, Paris 19e
En partenariat avec la Ville de Paris
et la Marie du 19e, Espaces anime
le Jardin solidaire Hérold, rue
Francis-Ponge. L’équipe d’écoanimateurs y assure 4 demi-journées d’animation par semaine.
L’objectif du projet est d’accueillir
un public en difficulté, notamment
des habitants du quartier DanubeSolidarité et de les remobiliser par
une activité de jardinage. D’autres
activités sont ouvertes au voisinage. A l’été 2015, un four solaire
a été construit par des jeunes du
quartier pour des repas partagés
(lire l’Echo-cantonnier n° 53).
En 2015, le jardin a accueilli 272
personnes. Il est co-animé activement par 5 adhérents qui ont
signé une convention d’engage-

ment de bénévolat pour développer le rayonnement du jardin.

Des animations
•

Saint-Vincent-de-Paul, Paris
14e : en lien avec l’entreprise
d’insertion NaturEspaces (lire
p. 73) et l’association Aurore,
Espaces a animé 16 ateliers
de jardinage solidaire avec
les résidents hébergés sur le
site Les Grands Voisins (lesgrandsvoisins.org) de l’ancien
hôpital Saint-Vincent-de-Paul,
Paris 14e. Ces ateliers se sont
déroulés de mi-janvier à fin
février. A partir de septembre,
des ateliers de jardinage et
d’entretien des espaces verts
du site ont été animés pour
des personnes hébergées
en parcours professionnel et

•

•

bénéficiaires du dispositif Pre- 63
mières heures, qui permet à
des bénéficiaires parisiens du
RSA de se remettre au travail.
Maison relais de Ville-d’Avray :
Espaces a réalisé 4 animations de jardinage pour les
habitants de la Maison relais
Esmeralda, gérée par Aurore.
Elle a réalisé un accompagnement du projet en assurant
des conseils en jardinage auprès des résidents.
Habitat et humanisme, Viroflay : suite à un aménagement
d’espaces de jardinage collectif dans une résidence d’Habitat et humanisme à Viroflay
(lire p. 40), Espaces a réalisé
3 ateliers pédagogiques pour
les habitants.

L’action environnementale d’Espaces

LES JARDINS PARTAGÉS,
VERS L’AGRICULTURE URBAINE
CINQ NOUVEAUX JARDINS PARTAGÉS ONT ÉCLOS COURANT 2015, APRÈS UNE PHASE
DE CONCERTATION AVEC LES HABITANTS ET AVEC LE PORTEUR DE PROJET. À LA FIN
DE L'ANNÉE, ESPACES ANIMAIT 17 JARDINS SOLIDAIRES ET PARTAGÉS, ET D’AUTRES
PROJETS GERMAIENT DÉJÀ.
l’équipe d’Espaces accompagne,
depuis juillet 2015, les adhérentsjardiniers dans le cadre d’animations mensuelles. L’Avre de Paix
a été inauguré le 19 juin 2015 en
présence de la maire des Clayessous-Bois.
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Jardins forestois, Meudon-la-Forêt

> Jardin partagé de Limay

L’Avre de Paix aux Clayes-sousBois et le jardin partagé de Limay
En partenariat avec le bailleur
social Logirep, Espaces a créé
deux jardins dans les Yvelines, à
Limay et aux Clayes-sous-Bois.
Après une phase de concertation
avec les habitants et une action
d’aménagement des parcelles,

Après plusieurs semaines de travail de rénovation et d’aménagement de l’ancien site des Jardins
de l’espoir, les Jardins forestois
ont été inaugurés en présence
du sénateur-maire de Meudonla-Forêt, le 4 juillet 2015. Ce jardin
partagé compte 41 parcelles individuelles jouxtant des parcelles
collectives et pédagogiques, gérées par Espaces. L’association
joue un rôle de lien et d’accompagnement et assure une anima-
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tion mensuelle pour les jardiniers.

Jardin des Cent-Gardes, Sèvres
Situé en terrasse sur le gymnase
du même nom, ce Jardin partagé
est géré collectivement et a fleuri
très rapidement à partir de juillet
2015. Les adhérents-jardiniers se
sont vite appropriés le site, qui
a été inauguré le 19 septembre
2015 en présence du maire de
Sèvres. Ce jardin a été créé en
partenariat avec la Ville de Sèvres,
avec l’appui de l’entreprise Topager et le soutien de la Fondation
Sainte-Geneviève.

Jardin de la Brise, Chaville
Aménagé entre la rue de la Brise
et la rue Guilleminot, le long de la
voie de chemin de fer du Transilien, le jardin a démarré ses acti-

•
•
•
•

10 jardins partagés créés
2 jardins partagés en création
250 adhérents jardiniers
5 000 m2 de parcelles

vités en septembre 2015, après
une phase de concertation et
d’aménagement du site. Toutes
les parcelles sont collectives. A
l’automne et durant l’hiver 2015,
les adhérents-jardiniers ont préparé le sol et les parcelles pour
la saison à venir. L’équipe d’Espaces y propose des animations
mensuelles. L’association travaille
sur ce projet en partenariat avec
la Ville de Chaville et a obtenu un
cofinancement de la Fondation
Sainte-Geneviève.

> Jardin partagé Les Coteaux fleuris, à Saint-Cloud

•

A Courbevoie, une action de
concertation pour la création
d’un jardin partagé a débuté
au sein de la résidence ABG de
Courbevoie Habitat.

•

En partenariat avec la Ville de
Saint-Cloud, Espaces a entamé une concertation pour
un jardin partagé le long du
tramway T2 à proximité de la
station Les Coteaux (ouverture au printemps 2016).
L’association a participé à
l’entretien et à l’animation du
jardin de la crèche Baby d’Issy à Issy-les-Moulineaux, en
partenariat avec PikPik Environnement.
En partenariat avec la Ville de
Sceaux et le conseil local de
développement durable de

•

D’autres jardins en émergence
En 2015, Espaces a noué des
contacts avec de nombreux partenaires pour la mise en place de
jardins ou d’accompagnement
de projet.

•

la Ville, Espaces a participé au 65
lancement d’un appel à projet pour la création de jardins
partagés en résidence.

Agriculture urbaine
Stream Building, Paris 17e
Le projet Stream Building, développé
en 2015 par PCA Philippe Chiambaretta, Eurosic, Hines, Topager, l’association Espaces, Noctis, Spaces, Zoku et
Nu!, a été retenu par la Mairie de Paris
dans le cadre de l’appel à projets « Réinventer Paris » pour le site de ClichyBatignolles (Paris 17e). Face au nouveau
Tribunal de grande instance, l’immeuble
Stream Building fera coexister de manière inédite travail, séjour, restauration, culture et agriculture urbaine. Des
lianes de houblon orneront les façades
et des légumes pousseront sur le toit.
www.reinventer.paris

L’action environnementale d’Espaces

> Jardin solidaire de Clamart
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Jardins solidaires, partagés et composts de quartier
► Jardin partagé de la Brise
Au niveau du 90 rue Guilleminot, Chaville
Contact : jardin.brise@association-espaces.org

► Jardin des Coteaux
Chemin des Vignes, Issy-les-Moulineaux
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org
Permanences : mardi : 14 h - 16 h, mercredi : 14 h - 16 h

► Jardin solidaire de Clamart
9 rue Danton, Clamart
Contact : isabelle.trinite@association-espaces.org
Permanences : lundi et mercredi : 9 h 30 - 12 h 30
et 13 h 30 - 17 h 30, vendredi : 13 h 30 - 17 h 30

► Jardin L’Avre de Paix
Rue des Treize-Arpents, Les Clayes-sous-Bois
Contact : mathilde.outters@association-espaces.org

► Jardin partagé Château-du-Loir
24 avenue de Château-du-Loir, Courbevoie
Contact : jardin.chateau-du-loir@association-espaces.org
Permanences : samedi : 10 h - 12 h

► Jardin partagé de Limay
Rue des Claies, Limay
Contact : mathilde.outters@association-espaces.org

► Jardin partagé des Fauvelles
A l’angle de l’avenue de l’Arche et de la rue
du Révérend-Père-Cloarec, Courbevoie
Contact : jardin.fauvelles@association-espaces.org
Permanences : samedi : 14 h - 16 h
► Jardin ABG, Courbevoie
Résidence ABG.
En création en 2015. Ouvert au printemps 2016
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org
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► Jardins forestois de Meudon-la-Forêt
5 rue Georges-Millandy, Meudon-la-Forêt
Contact : ca.jardinsforestois92@orange.fr
Permanences : jeudi : 9 h-12 h 30, dimanche : 14 h-16 h
► Jardins partagés de Beaugrenelle
Accès au niveau du 14 rue de l’Ingénieur-R-Keller, Paris 15e
Contact : locationparis15@orange.fr
Permanences : samedi : 9 h - 12 h

> Jardin partagé Les Myosotis en Liberté, à Suresnes
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► Jardin solidaire Hérold
Rue Francis-Ponge, Paris 19e
Contact : mathilde.outters@association-espaces.org
Permanences : mardi : 14 h - 17 h, vendredi : 9 h - 12 h
et 14 h - 17 h, samedi : 9 h - 12 h

► Jardin les Myosotis en liberté
Allée des Myosotis, Suresnes
Contact : lesmyosotisenliberte@gmail.com

► Jardin partagé Les Coteaux fleuris
Au niveau du 56 bd Sénard, Saint-Cloud
En création en 2015. Ouvert au printemps 2016.
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org

► Jardins solidaires Bernard-de-Jussieu
6 rue Bernard-de-Jussieu, Versailles
Contact : alexis.lecomte@association-espaces.org
Permanences : mar. et merc. 10 h – 12 h

► Jardin des voisins
31 rue Michel-Voisin, Sceaux
Contact : lejardindesvoisins@gmail.com
Permanences : samedi : 14 h - 17 h
► Jardin partagé des Cent-Gardes
Toit du gymnase des Cent-Gardes, Sèvres
Contact : jardin.cent-gardes@association-espaces.org
► Jardin du lycée Jean-Pierre-Vernant
Rue Jules Sandeau, Sèvres

► Compost Mouton-Duvernet
Square Aspirant-Dunand, Paris 14e
Contact : compost.moutonduvernet@gmail.com
Permanences : 1er et 3e samedis : 10 h 30 – 11 h 30
► Compost Folies d’humus
Centre sportif Henry-de-Montherlant et Stade de la porte
de la Muette, n° 32 et n° 60 bd Lannes, Paris 16e
Contact : alexis.treboit@association-espaces.org
Les adresses des jardins et composts sont mises à jour au fil
des créations sur : www.association-espaces.org/activites/sites/
jardins-solidaires-et-partages/
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La Seine et l’eau
au cŒur de la ville
La

charte et
le contrat de bassin
du territoire Plaines
et coteaux de la Seine
centrale urbaine
ESPACES ANIME ET SENSIBILISE LES ACTEURS DU
TERRITOIRE AFIN DE GARANTIR LA PÉRENNITÉ ET LE
DÉVELOPPEMENT SUR LE LONG TERME D’UNE BONNE
GESTION DE L’EAU.

> La Seine
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La Seine et l’eau au cœur de la ville

LA CHARTE DE L’EAU
ET LE CONTRAT DE BASSIN
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE LA SEINE
ESPACES ACCOMPAGNE LES COLLECTIVITÉS ET LES MAÎTRES D’OUVRAGE VERS LE
RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LA CHARTE DE L’EAU ET DU CONTRAT DE BASSIN
SUR LE TERRITOIRE DES PLAINES ET COTEAUX DE LA SEINE CENTRALE URBAINE.
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Réouverture du Contrat de bassin
Fort de la dynamique impulsée
en 2014, le Contrat de bassin des
Plaines et coteaux de la Seine
centrale urbaine (2014-2018) a
été réouvert en 2015 afin de permettre à de nouveaux maîtres
d’ouvrage d’intégrer la démarche.
Ce sont ainsi 13 nouveaux signataires qui rejoindront le Contrat
de bassin dès 2016 dans le cadre
d’un avenant couvrant la période
2016-2018. Avec un programme
prévisionnel de 78 nouveaux projets, cette réouverture portera à
308 le nombre total d’actions programmées pour 2014-2018 et réparties sur 44 maîtres d’ouvrages.
A travers l’animation du Contrat
de bassin, Espaces accompagne

les signataires dans le montage
de leurs projets et la recherche
de financement. L’association
anime également divers groupes
de travail (restauration des continuités écologiques, pluvial, zéro
phyto, etc.) afin de promouvoir
les retours d’expérience et de favoriser l’émergence des projets.
Un nouvel outil d’évaluation, visant
à faciliter le suivi de l’émergence
des projets, a en outre été développé en 2015. Unique pour toute
la durée du Contrat de bassin, il
pourra être complété au fur et à
mesure par les maîtres d’ouvrage.

L’objectif zéro pesticide
L’atteinte du zéro phyto constitue
l’un des objectifs prioritaires du
Contrat de bassin. Pour répondre
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à cet objectif et aux évolutions réglementaires (loi Labbé), la cellule
d’animation a mis en place une
démarche de sensibilisation et
d’accompagnement visant tous
les utilisateurs de produits phytosanitaires. Elle a ainsi animé un
colloque et des sessions de formations sur cette thématique.
Afin de renforcer cette démarche,
plusieurs partenaires ont été fédérés autour de la mise en place
d’un réseau de quatre référents
territoriaux couvrant tout le territoire du Contrat de bassin. Coordonnés par la cellule d’animation,
ces derniers accompagneront les
structures qui le souhaitent avec
pour objectif final l’attribution du
label national Terre saine.
www.seine-centrale-urbaine.org

Bilan engagements financiers - Contrat de bassin 2015
Objectif d'engagement financier au 1er juillet 2016

2014-2018
25 022 k€
Engagé en 2015 21 actions
3 792 k€
2014-2018
346 578 k€
Engagé en 2015 47 actions
52 219 k€
2014-2018
77 782 k€
Engagé en 2015 22 actions
4 759 k€
2014-2018
3 125 k€
Engagé en 2015 7 actions
193 k€

Etat d'engagement vis-à-vis du prévisionnel 2015 et des montants totaux 2015-2018

Bilan animation - Contrat de bassin 2015

5%
10%
18%

39% Emergence des actions

18% Actions spécifiques

Rencontre avec les maîtres
d’ouvrage (programmation de l’année
en cours et bilan) (14%)

Préservation et restauration de la
trame verte et bleue (4%)

Réunions spécifiques : Agence / Maîtres
d’ouvrage / Animateurs (4%)

28%

Aide à l’élaboration de dossier
de subvention (7%)
Suivi des études d’importance du
territoire (étude milieu) (4%)
Suivi des indicateurs du contrat/Mise à
jour du tableau de bord (11%)

39%
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Vers le 0 phytosanitaires (9%)
Gestion des eaux pluviales (5%)

10% Communication
Site internet (5%)
Publication (5%)

5% Formation

28% Administratif

Evolution réglementaire- Visite terrain
et suivi des techniques innovantes (4%)

Rapport d’activité/Bilan (10%)

Séminaire-Formation (1%)

Organisation COPIL/COTECH (5%)
Courriers, compte rendu (5%)
Suivi financier (8%)

Pour plus d’informations, consultez le rapport d’activité sur le site Internet : www.seine-centrale-urbaine.org
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La dynamique
territoriale partenariale
et l’association
Des

actions possibles
grâce au soutien et
à la confiance des
partenaires
L’ACTION MISE EN ŒUVRE PAR ESPACES N’EST
POSSIBLE QUE PAR LE PARTENARIAT MULTIPLE ET
DIVERSIFIÉ NOUÉ AVEC LES DIFFÉRENTS ACTEURS
DU TERRITOIRE, LA MOBILISATION DE TOUS LES
MEMBRES DE L’ASSOCIATION, ET PLUS LARGEMENT
LES HABITANTS.

> La fête des 20 ans d’Espaces, le 9 juin 2015
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L’ORGANISATION

ESPACES RÉUNIT DE NOMBREUX ACTEURS AUTOUR DE SON PROJET : UN CONSEIL
D’ADMINISTRATION, UNE ÉQUIPE PERMANENTE, DES SALARIÉS EN INSERTION, DES
ADHÉRENTS ET BÉNÉVOLES, AINSI QUE DE NOMBREUX PARTENAIRES.
74

Le bureau et le conseil
d’administration
Le conseil d’administration a été
renouvelé lors de l’assemblée
générale du 16 avril 2015, Aurélie
Gibert succédant à Isabelle Chabran, qui a quitté l’Ile-de-France.
Le bureau a évolué en deux
temps. Jean-Pierre Amiot a succédé à Isabelle Chabran comme
secrétaire général à partir du
conseil d’administration du 13 janvier. Lors du conseil d’administration du 16 avril 2015, Pascale Flamant, vice-présidente, a été désignée présidente de l’association,
et Didier Goubert, président sortant, est devenu vice-président.
Suite à l’assemblée générale et au
conseil d’administration du 16 jan-

vier 2015, le bureau et le conseil
d’administration
étaient
ainsi
composés : Pascale Flamant, présidente ; Didier Goubert, vice-président ; Jean-Pierre Amiot, secrétaire général ; Jean-Paul Croisille,
trésorier. Administrateurs : Aurélie Coup, Aurélie Gibert, Sylvie
Gomes, Thierry Hubert, Patrick
Menestrey, Jacques Saussier,
Christophe Vézine et André Weil.

L’équipe permamente
En 2015, l’équipe permanente
est restée stable, tandis que plusieurs salariées se sont absentées pour congé maternité. En
septembre, un poste d’adjoint au
directeur général a été créé afin
de renforcer l’appui à l’organisation interne de l’association. Par
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ailleurs, le palefrenier-meneur du
chantier du Domaine national de
Saint-Cloud, Bernie Virgilio Menor,
est décédé des suites de maladie, après plus de 12 ans d’activité
à l’association (cf. L’écho-cantonnier n° 53 de novembre 2015). Au
31 décembre, l’équipe permanente comptait 55 salariés, dont
8 contrats aidés (2 emplois-tremplin ou emplois-tremplin insertion,
4 CAE hors chantier d’insertion et
2 emplois d’avenir).

Elections de la DUP, CE, CHSCT
et Convention collective
Le 2e tour des élections de la
Délégation unique du personnel
(DUP) s’est tenu le 10 mars 2015.
Il a donné lieu à l’élection de 6 titulaires et 5 suppléants élus pour

12 administrateurs
55 salariés permanents,
dont 8 contrats aidés
126 postes en insertion

3 ans au sein d’un collège unique.
Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) et le Comité d’entreprise
(CE) se sont réunis régulièrement.
Espaces relève de la Convention
collective nationale des Ateliers et
chantiers d’insertion (ACI).
Un important travail de refonte
complète du Document unique
d’évaluation des risques professionnels (DUERP) sur la base des
métiers d’Espaces a été mené. Il
a été finalisé le 19 mai 2016 après
avis favorable du CHSCT.

> Les 20 ans d’Espaces, le 9 juin 2015, sur l’île de Monsieur à Sèvres.
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L’entreprise d’insertion NaturEspaces
Une 3e année de
transition pour la
Sarl NaturEspaces,
filiale d’Espaces à
91 % et de l’association Probys. L’entreprise est conventionnée en tant qu’Entreprise d’insertion par la Direccte (Unité
départementale des Hauts-de-Seine).

- poursuite du contrat d’entretien de la
promenade des Vallons de la Bièvre en
sous-traitance de l’entreprise SMDA
dans le cadre d’un marché à clauses
sociales du Conseil départemental des
Hauts-de-Seine ;

NaturEspaces développe son activité
dans le cadre de marchés diversifiés :

L’entreprise a embauché 7 salariés en
insertion au cours de l’année, représentant 3,27 ETP. Les sorties ont été positives, avec deux salariés embauchés en
entreprise en CDD, dont l’un a poursuivi
son parcours à la Ville de Paris après le
passage du concours de jardinier.

- prestation d’encadrement du dispositif Premières heures mis en place par
la Ville de Paris qui permet d’amorcer un
parcours d’insertion pour les personnes
les plus exclues, hébergées par l’association Aurore. L’équipe de jardiniers
entretient les espaces verts des Grands
voisins, sur le site de l’ancien hôpital
Saint-Vincent-de-Paul (Paris 14e) ;
- participation à l’installation de bacs potagers pour un jardin thérapeutique de
l’Ehpad Hector-Berlioz du Groupe SOS
à Bobigny ;

- poursuite du marché d’entretien des
espaces verts d’une grande copropriété parisienne (Paris 13e).

En septembre, un chef d’équipe a été
recruté en emploi tremplin avec l’appui
du Conseil régional d’Ile-de-France,
pour épauler la directrice et mieux répondre aux missions et au développement de NaturEspaces.
www.naturespaces.net
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LES ADHÉRENTS, BÉNÉVOLES
ET DONATEURS
LES ADHÉRENTS ONT CHAQUE ANNÉE LA POSSIBILITÉ DE DÉBATTRE SUR LES ORIENTATIONS ET ACTIVITÉS D’ESPACES DANS LE CADRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, QUI S’EST TENUE LE 21 AVRIL 2015 À CHAVILLE, EN PRÉSENCE D’UNE CINQUANTAINE DE PARTICIPANTS.
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512 adhérents soutiennent et
participent à l’action d’Espaces
2015 témoigne d’une légère diminution du nombre d’adhérents
(512) par rapport à 2014 (530). En
revanche, le nombre d’adhérents
venant de nouvelles communes
s’étend, notamment vers les Yvelines avec deux nouveaux jardins
partagés à Limay et Les Clayessous-Bois. Cette diversification
reflète l’extension du périmètre
d’intervention d’Espaces.

Des bénévoles engagés
Certains adhérents souhaitent
s’investir dans les activités de l’association. En 2015, 50 adhérents
bénévoles se sont mobilisés et
impliqués de façon régulière dans
les activités et projets de l’associaAssociation Espaces ● Rapport d’activité 2015

> Une bénévole coupe le cardon
au Jardin solidaire de Clamart

tion. Ils ont exercé des missions
au sein des comités d’animation
des jardins partagés, du chantier
de bénévoles Vivent les étangs de
Meudon, ou en soutien à l’équipe
permanente, notamment sur le
suivi socioprofessionnel des salariés en insertion.
Des réunions régulières d’accueil
des bénévoles sont organisées
et une rubrique de témoignage a
été créée dans L’écho-cantonnier
n° 53 de novembre 2015.
Par ailleurs, Espaces accueille des
bénévoles sur les sites qu’elle entretient, comme dans le cadre du
chantier de gestion du site naturel des étangs de Meudon, lors
d’opérations comme Nettoyons
la nature au Domaine national de
Saint-Cloud ou lors des stands

• 512 adhérents
• 177 donateurs
• 49 840 € de dons en 2015
Retrouvez le bulletin
d’adhésion et de don p. 94
> Gilbert (dr.), bénévole depuis trois ans, aide un permanent sur l’insertion

organisés régulièrement dans les
villes où intervient l’association.
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Le soutien et l’implication
des donateurs
Au total, en 2015, l’association a
reçu 49 840 € de dons de la part de
177 donateurs, incluant un don en
nature de 20 000 € (photo).
Ces dons sont déductibles des
impôts tant au niveau de l’impôt
sur le revenu (à hauteur de 66 %)
que pour l’ISF (75 %).
Pour permettre d’informer les
donateurs et dialoguer avec eux,
une réunion à leur intention a été
organisée le 8 décembre 2015.
Elle a permis de leur donner la primeur des nouvelles activités d’Espaces en 2016.

> Renault a fait don d’un camion pour le chantier Gares ferroviaires Yvelines (lire p. 28)
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L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
ET LA COMMUNICATION
LA SENSIBILISATION DES PUBLICS AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX EST UNE
ACTION ESSENTIELLE D’ESPACES, MENÉE DANS LE CADRE DE MANIFESTATIONS
NATIONALES OU LOCALES.
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A la découverte des chantiers

Les Jardins de l’inf’eau

Depuis sa création, Espaces
valorise ses pratiques solidaires de gestion des espaces
naturels par le partage de savoirs et l’éducation à l’environnement et au développement
durable.
Ces actions d’animation, de
sensibilisation à l’environnement et de communication
sont principalement axées sur
la protection de la ressource
en eau, de la biodiversité et
du jardinage écologique, et
s’appuient sur la connaissance
et l’expérience développées
grâce aux chantiers.

Créés en 2007, les Jardins de
l’inf’eau sont des animations
pédagogiques, gratuites et
ouvertes à tous, organisées
sur les jardins solidaires et partagés de l’association, afin de
sensibiliser un large public sur
la préservation de l’eau et de la
nature en ville.
En 2015, Espaces a proposé
deux séries d’ateliers pédagogiques sur la thématique des
pesticides et des alternatives
aux produits phytosanitaires,
en partenariat avec l’Agence
de l’eau Seine-Normandie.
> Visite de la Petite ceinture à Paris
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• Près de 400 animations
ont accueilli plus de 3 000
personnes
• 44 Jardins de l’inf’eau ont
accueilli 300 participants
• 3 485 personnes ont
emprunté la Balade des îles
ou le Passeur de Seine

> Animation au jardin partagé Les Myosotis en liberté, Suresnes

Des stands d’information
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Espaces réalise de nombreuses animations et anime
très régulièrement des stands
d’information, notamment en
septembre lors des forums
des associations des villes
partenaires. La tenue de ces
stands permet des contacts
avec le public, d’expliquer l’action d’insertion et environnementale de l’association et de
rencontrer les partenaires. Plus
de 200 animations ont été réalisées en 2015.

> Jardin de l’inf’eau à Versailles

> Kiosquorama (Paris 19e)
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LES PUBLICATIONS
Dépliants
Rigoles et étangs de
Ville-d’Avray, un chantier
d’insertion écologique,
1re édition 2012
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Vivent les étangs de
Meudon et Villebon.
Un chantier écologique
de bénévoles en forêt
de Meudon, 2e édition
2008

Les berges. Au fil de la
Seine… à la découverte
de la biodiversité, 1re
édition 2011

Invitation à la promenade le long des berges
de Puteaux, 1re édition
2004, épuisé
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Les milieux naturels du
Domaine national de
Saint-Cloud, 1re édition
2011

Le talus de Bellevue
à Meudon. Un espace
naturel sensible,
1re édition 2009

Le chantier d’insertion
du Domaine national de
Saint-Cloud, 2e édition
2007

Le talus des Milons,
2e édition 2009

La petite ceinture ferroviaire 15e et 14e arrondissements. Un corridor écologique au cœur de la ville,
2e édition 2011

Les talus ferroviaires de
la ligne verte dans les
Hauts-de-Seine. Quand
la biodiversité parcourt la
ville en chantier d’insertion, 1re édition 2009

Le Jardin solidaire
de Clamart. Un jardin
potager, paysager, fruitier,
2e édition 2009

Les pigeonniers de
Clamart, 1re édition 2006

Pour plus d’informations :
Retrouvez toutes les
publications sur
► www.associationespaces.org

Topos
Sur les traces du ru de
Marivel, dépliant-carte, 1re
édition 2012
Sur les traces de l’eau à
Chaville, dans la vallée du
ru de Marivel, dépliantcarte, 1re édition 2014
Un parcours dans le
Domaine national de Saint-Cloud
vous propose de découvrir le site
de Villeneuve-l’Etang à Marnes-laCoquette,1re édition 2009

Invitations au jardin
Le Jardin des coteaux, Issy-lesMoulineaux
Le Jardin solidaire Hérold, Paris 19e

Animations au Jardin des voisins,
Sceaux
Le chantier d’insertion Bernard-deJussieu, Versailles, Viroflay
L’atelier de jardinage solidaire, 92 sud

L’écho-cantonnier
Le journal de l’association paraît
deux fois par an.

Rapport d’activité 2015
Le rapport d’activité est mis à
disposition des adhérents et des
partenaires.

ris, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes,
Vanves, Vaucresson, Ville-d’Avray,
Versailles…

Les sites internet
Espaces anime 3 sites :
• un site dédié à l’association :
www.association-espaces.org
• un site dédié à son chantier de
navigation douce (suspendu en
2016) :
www.baladedesiles.org
• un site dédié à la Charte de
l’eau et au Contrat de bassin :
www.seine-centrale-urbaine.org

Fiches sur les activités d’Espaces à

Boulogne-Billancourt, Courbevoie,
Garches, Issy-les-Moulineaux, Pa-

Rejoignez-nous sur
facebook.com/association.espaces.org
facebook.com/baladedesiles
twitter.com/baladedesiles
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LES PARTENAIRES
FINANCIERS D’ESPACES
EN 2015
L’ENSEMBLE DES ACTIONS RÉALISÉES PAR L’ASSOCIATION EST POSSIBLE GRÂCE AU
SOUTIEN ET À LA CONFIANCE DE NOMBREUX PARTENAIRES.
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Les collectivités territoriales
Les collectivités territoriales soutiennent principalement Espaces
dans le cadre de conventions
d’objectifs et de subventions, financement habituel et réglementaire des chantiers d’insertion.
Parallèlement, en 2015, quelques
prestations d’insertion dans le
cadre de l’article 30 du code des
marchés publics se sont poursuivies. Ce mode de contractualisation permet aux collectivités de
faire une place à l’insertion dans
leur politique d’achats.
Les Villes d’Antony, Chaville, Clamart, Courbevoie, Garches (Ville
et CCAS), Issy-les-Moulineaux
(CCAS), Marnes-la-Coquette, Meudon, Montrouge, Paris, Puteaux,
Saint-Cloud, Sceaux, Suresnes,

Vaucresson (CCAS), Versailles
(CCAS), Ville-d’Avray et Viroflay
ont poursuivi leur soutien à Espaces en 2015. L’association a
noué un nouveau partenariat en
2015 avec la Ville de Sèvres.
En 2015, Espaces est prestataire
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest
(GPSO) dans le cadre de marchés d’insertion.
Les Conseils départementaux de
Paris et des Yvelines financent,
dans le cadre de conventions,
l’accompagnement
socioprofessionnel des bénéficiaires du
RSA accueillis sur les chantiers
d’insertion d’Espaces dans ces
départements.
Espaces a été lauréate de l’appel
à projets Economie sociale et
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solidaire du Conseil départemental des Hauts-de-Seine (Navigation
douce) accordant une subvention
à l’activité. Les deux prestations
d’insertion pour le département
dans le cadre de marchés publics
article 30 se sont achevées en
2015 et n’ont pas été reconduites.
En 2015, le Conseil régional d’Ilede-France poursuit son soutien
important à Espaces dans l’action de restauration des milieux
naturels urbains des chantiers
d’insertion des talus ferroviaires
dans le cadre du contrat biodiversité, la création de jardins partagés et l’action sociale menée
sur les jardins solidaires, l’accompagnement social et professionnel réalisé auprès des salariés en
insertion non allocataires du RSA,

> De dr. à g. : Alexandre Bonjour (Emmaüs France), Louis Gallois (Fnars),
Didier Goubert (ATD Quart-Monde et Espaces), Sandrine Foulon
(Alternatives économiques), Pascale Flamant (Espaces) aux 20 ans

l’aide au lancement de 5 chantiers
d’insertion dans le cadre des Emplois insertion environnement, le
financement de 3 postes au titre
des emplois-tremplins projets,
et l’investissement dans le cadre
de l’Arsie. Il a également poursuivi son soutien de la démarche
d’animation et de coordination
de la mise en place de la Charte
de l’eau et du Contrat de bassin
Plaines et coteaux de la Seine
centrale urbaine.

Le soutien des parlementaires
François de Mazières, député des
Yvelines, et Philippe Kaltenbach,
sénateur des Hauts-de-Seine,
ont soutenu Espaces en 2015
dans le cadre de la réserve parlementaire.

L’Etat
La Direction régionale de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Îlede-France (Direccte), par ses unités départementales (UD) des
Hauts-de-Seine, de Paris et des
Yvelines, soutient l’ensemble des
chantiers d’insertion d’Espaces
à travers l’aide aux postes et le
fonds départemental d’insertion
(FDI).
La Direction régionale et interdépartementale de l’environnement
et de l’énergie d’Ile-de-France
(Driee) soutient l’étude-action
menée par Espaces sur un retour
d’expériences sur la gestion des
talus ferroviaires de la ligne L du
Transilien.

Une convention de placements 83
à l’extérieur sans surveillance
continue du personnel pénitentiaire avec la Direction interrégionale des services pénitentiaires
(Disp) de Paris et le Service pénitentiaire d’insertion et de probation
(Spip) des Hauts-de-Seine permet d’accueillir trois personnes
en simultané, au sein des chantiers d’insertion d’Espaces. Ces
places sont destinées aux personnes bénéficiant de cet aménagement de peine.

Les organismes et les établissements publics administratifs
Le partenariat entre Espaces et
l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) s’articule autour d’une
convention Techniciens rivières w
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w (2013-2018), le cofinancement
de programmes de travaux réalisés pour la restauration écologique des milieux aquatiques et
humides, et de la cellule d’animation de la Charte de l’eau et
du Contrat de bassin Plaines et
coteaux de la Seine centrale ur84 baine. L’AESN apporte aussi son
soutien aux contrats aidés et
postes d’insertion qui contribuent
à l’amélioration de la qualité de
l’eau et à des actions d’éducation
à l’environnement et d’information
comme les Jardins de l’inf’eau.

> Visite de site pour le Contrat de Bassin

Le Centre des monuments nationaux (CMN) soutient, dans le
cadre d’une convention pluriannuelle, les chantiers d’insertion
d’agents d’environnement en
espaces boisés mis en œuvre
dans le Domaine national de
Saint-Cloud et aux étangs de
Ville-d’Avray.
Seine Grands Lacs apporte son
soutien à l’animation du Contrat
de bassin et Eau de Paris soutient
l’animation de la Charte de l’eau.
La Chambre régionale d’agriculture
d’Ile-de-France apporte son soutien à la démarche zéro phyto.
Le Syndicat intercommunal de la
vallée du ru de Marivel (SIAVRM)
apporte son soutien à la dynamique associative engagée dans
la vallée.
Le partenariat avec les bailleurs
sociaux continue à se renforcer
avec Courbevoie Habitat, Logirep,
Suresnes Habitat, Versailles Habitat notamment dans le domaine
des jardins partagés.
Le travail d’Espaces en parte-
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nariat avec Pôle emploi s’inscrit
dans le cadre d’une convention
nationale avec les réseaux nationaux de l’insertion par l’activité
économique (IAE).

Les entreprises
SNCF soutient Espaces pour
l’entretien et la valorisation écologique des abords des gares et
talus ferroviaires et de la Petite
ceinture parisienne, participant à
5 chantiers d’insertion. Des prestations sont également réalisées
pour différentes entités de SNCF.
Les chantiers d’insertion d’Espaces travaillent pour l’Office
national des forêts (ONF) et Ports
de Paris-Haropa dans le cadre
d’opérations, de prestations,
de même qu’en sous-traitance
des entreprises Marcel Villette
et Pinson Paysage pour des collectivités (Ville de Courbevoie) ou
bailleurs (Versailles Habitat) et de
l’entreprise d’insertion d’Espaces
NaturEspaces.
Une convention pluriannuelle de
partenariat a été signée avec

> Inauguration du chantier d’insertion Gares ferroviaires
Yvelines, à Beynes avec les partenaires, le 10 juin 2015

Veolia Eau Ile-de-France, permettant de remporter conjointement un marché en janvier 2016.
Lyonnaise des eaux soutient la
démarche zéro phyto engagée
dans le cadre du Contrat de bassin. Renault a apporté une subvention dans le cadre d’un mécénat.
Les fondations soutiennent Espaces afin de pérenniser ses actions et développer de nouveaux
projets. En 2015, l’association
a bénéficié du soutien financier
des fondations Nature et découvertes, Sainte-Geneviève, Société
générale, Fondation de France. Le
Fonds Agir pour l’emploi (Fape)
des salariés et retraités d’Edf et la
Commission insertion de Danone
Produits frais ont également ap-

porté leur soutien aux projets
menés par Espaces.
Pur Projet Climat participe au
financement
de
plantation
d’arbres dans le cadre de la lutte
contre le réchauffement climatique.
Le soutien des banques de l’association que sont le Crédit Coopératif, le Crédit Mutuel (Caisse de
Sèvres-Chaville) et du fonds Ecofi
est essentiel.

Les associations
Espaces travaille en partenariat avec plusieurs associations,
telles que Chantier-école et son
organisme de formation Ofesa
pour le financement d’actions de
formation, le Fonds local emploi
solidarité (Fles) des Yvelines pour

les actions de formation des sala- 85
riés en insertion.
De nombreuses associations ont
apporté leur soutien à l’action
d’Espaces ou contractualisé des
partenariats en 2015 : Arpeije,
Aurore (Les Grands voisins, exhôpital
Saint-Vincent-de-Paul),
France Active, Fnars, Groupe SOS
(Ehpad Hector-Berlioz, Bobigny),
Habitat et humanisme (Viroflay),
Hauts-de-Seine Initiatives, Natureparif, Pik Pik environnement, Solidarités nouvelles face au chômage
(SNC)…

Des copropriétés
En 2015, les chantiers d’insertion ont poursuivi des prestations
avec plusieurs copropriétés à
Meudon et Sèvres.
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LES PARTENAIRES
AUTRES QUE FINANCIERS

UN PARTENARIAT DANS LA DURÉE AVEC DE NOMBREUSES STRUCTURES EST GARANT
DU BON DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION D’ESPACES.
86

Dans le domaine social
Espaces travaille avec de nombreux partenaires sociaux afin
d’aider les salariés en insertion à
stabiliser leur situation sociale et
personnelle et à lever les freins
périphériques à l’emploi :
• les services sociaux départementaux, les CCAS et les associations locales ;
• pour la prise en charge des problématiques santé, les centres
médico-psychologiques, les maisons départementales des personnes handicapées, les associations spécialisées, les structures
hospitalières, le centre médicosocial d’Issy-les-Moulineaux et la
médecine du travail (AMI) ;
• de nombreuses structures d’hé-

bergement et de logement, qu’il
s’agisse de structures d’hébergement d’urgence, de centres d’hébergement de réinsertion sociale
(CHRS) et centres de stabilisation, ou de logements passerelles
dans les Hauts-de-Seine, à Paris
et dans les Yvelines ;
• pour le parcours d’insertion, les
clubs de prévention, les conseillers du Spip, les Espaces dynamique insertion, les Plans locaux
d’insertion par l’économique
(Plie) et les organismes de formation, etc.

Dans le domaine de l’emploi
et de la formation
Dans le champ de l’emploi ordinaire ou de dispositifs d’aide à
l’emploi, de nombreux partenaires
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interviennent durant le parcours
à Espaces, à la sortie ou dans la
suite de ce parcours :
• différentes structures de l’insertion par l’activité économique
(SIAE), actrices essentielles du
parcours du salarié en insertion ;
• le milieu protégé, les établissements et services d’aide par le
travail (Esat) pour l’accueil des salariés d’Espaces ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec orientation
professionnelle en milieu protégé ;
• les maisons de l’emploi (MDE),
les missions locales pour l’insertion des jeunes, les espaces emploi des Villes, notamment par des
sessions d’information régulières
sur les postes à pourvoir sur les
différents chantiers d’Espaces, la

Agréments :
• Entreprise solidaire
• Jeunesse et sports
• Protection environnement
Ile-de-France
• Habilitation à prendre part
au débat sur l’environnement
dans le cadre d’instances
consultatives régionales

mobilisation des salariés sur certaines prestations d’accompagnement et l’orientation de certains salariés sur des ateliers spécifiques ;
• des partenaires publics et des
collectivités territoriales, les directions de l’environnement, les services parcs, jardins et espaces
verts et les services ressources
humaines ;
• de nombreuses entreprises, notamment du secteur du paysage
et des espaces verts.
Ces partenaires sont essentiels
pour l’accueil de salariés lors de
périodes de mise en situation
professionnelle, pour leur participation aux jurys de formation ou
encore pour des embauches.

> Le chantier bénévole Vivent les étangs aidé par les Apprentis d’Auteuil

Espaces est membre fondateur
de L’Atelier, le centre régional de
ressources de l’économie sociale
et solidaire.

Dans le secteur de l’environnement
Espaces noue des partenariats techniques avec un certain
nombre de structures de référence. Cela lui permet de mettre
en œuvre ses activités de la façon
la plus pertinente possible, tant
sur le plan de la biodiversité que
de l’éducation à l’environnement
pour un développement durable
(EEDD). Ainsi, Espaces :
• est membre fondateur de Natureparif et développe de façon
conjointe des visites et des journées d’étude ;
• est membre du Réseau éco-
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(Rese), animé par l’Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies (Arene), et développe et mutualise dans ce cadre
l’amélioration des savoir-faire acquis ;
• coopère très régulièrement
avec le Muséum national d’histoire naturelle à travers des programmes de recherche (pigeons
en villes, Dens’cité...) et participe
à différents partenariats de recherche et notamment les Partenariats institutions-citoyens pour
la recherche et l’innovation (Picri) ;
• travaille en partenariat avec l’Office national des forêts (ONF) pour
des actions ciblées dans les forêts
domaniales dans le cadre d’une
convention de partenariat.
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LE FINANCEMENT D’ESPACES
LES PRODUITS
D’EXPLOITATION
L’ANNÉE 2015 MARQUE UNE ACTIVITÉ EN POURSUITE DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE AVEC
UN RENFORCEMENT DU FINANCEMENT PAR CONVENTION D’OBJECTIFS ET SUBVENTION, EN RELAIS DU NON RENOUVELLEMENT DE MARCHÉS.
Pour la deuxième année consécutive et dans un contexte économique difficile, l’association a
dégagé un résultat positif confirmant la validité des choix opérés
et des orientations retenues et le
dynamisme du partenariat et de
l’équipe salariée, accompagnée
par le conseil d’administration et
les adhérents.
Le résultat 2015 est bénéficiaire
de 18 081,47 €, niveau pratiquement identique à celui de 2014,
qui était de 17 986,49 €.
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Produits d’exploitation

> Ile Saint-Germain (Issy-les-Moulineaux)

Les produits d’exploitation ont
enregistré une très légère baisse :
5,04 M€ pour 5,11 M€ en 2014
(-1,2 %).
Les prestations ont représenté

Association Espaces ● Rapport d’activité 2015

665 k€ (843 k€ pour l’exercice
précédent). La diminution enregistrée dans les prestations fournies au département des Hautsde-Seine n’a pu être que partiellement compensée. C’est ainsi
que la part de prestation de l’activité se trouve ramenée à 13 %
(16 % en 2014).
Les subventions d’exploitation
sont en forte progression et
passent de 2 725 k€ à 4 050 k€ ;
ceci en raison, notamment, de
l’évolution des modalités de financement de l’Etat (passage
d’un financement sous forme
de contrats aidés à une aide aux
postes) et du plein fonctionnement des deux nouveaux chantiers d’insertion créés en 2014 :
Espaces verts d’Antony et Gares

Répartition des produits 2015 en % (5 045 K€)

Rapportées à l’intégralité des produits, les
parts relatives des principaux
financements
sous forme de subvention
s’établissent
comme suit :
** Autres produits : Entreprises - mécénat, Organismes associatifs, Dons, adhésions et produits de la vie associative,
Quote-part des subventions d’investissement, Divers produits d’exploitation, Produits financiers, Produits exceptionnels

ferroviaires Yvelines, financés sur
la base de conventions et donc
de subventions.
Les dons et adhésions sont en
progression (+20 %) grâce notamment au don d’un camion par
Renault.
Par rapport à 2014, on peut
constater un renforcement du
soutien des organismes publics en subventions (+2,4 %),
notamment l’Agence de l’eau
Seine-Normandie et SNCF, des
communes tant en subventions (+1,4 %) qu’en prestations
(+5,6 %) et des conseils départementaux de Paris et des Yvelines.
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*Répartition des prestations en % (665 K€)
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LE FINANCEMENT D’ESPACES
LES CHARGES
D’EXPLOITATION

Répartition des charges 2015 en % (4 990 K€)
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Les charges d’exploitation
Les
charges
d’exploitation
s’élèvent à 4,99 M€ (4,929 M€
en 2014). Pour l’essentiel, cette
légère hausse est la résultante de
deux facteurs en hausse et d’une
baisse :
• +2,2 % pour les charges de
personnel (+0,3 % pour les
salaires du personnel en insertion, +4,5 % pour le personnel
permanent,
liées
aux embauches pour les
nouvelles activités et à des
hausses conventionnelles) ;
• +5,4 % pour les impôts et
taxes ;
• dotation aux amortissements
et provisions en diminution de
24,2 k€.

* Taxes fiscales liés aux salaires incluses
** Autres charges : communication, charges d’exploitation, charges financières et charges exceptionnelles.

La charge relative à l’utilisation
des différents locaux enregistre
une nouvelle baisse de 3 %, suite
à la fin du bail des derniers locaux
liés aux installations antérieures
de Meudon.
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Les charges financières ont été
réduites de plus de 50 %. Cela reflète l’amélioration de la trésorerie
de l’association dans un contexte
de taux d’intérêt demeurés à un
niveau particulièrement faible.

Les partenaires en 2015
Collectivités territoriales

Etat, organismes publics, entreprises, associations
Direction régionale de la concurrence,
de la consommation, du travail et de
l’emploi Île-de-France
Direction régionale et
interdépartementale de l’environnement
et de l’énergie d’Ile-de-France
Direction interrégionale des services
pénitentiaires de Paris
Service pénitentiaire d’insertion et de
probation des Hauts-de-Seine
Ministère de l’égalité des territoires
et du logement

Fondations, mécénat
Et aussi
Arpeije, Aurore, Caisse des dépôts et consignations, Comité départemental du tourisme des Hauts-de-Seine (CDT), Crédit Coopératif,
Ekodev, Fotosintesia, Groupe SOS, Habitat et Humanisme, Natureparif, Réserves parlementaires : François de Mazières (député 78) et
Philippe Kaltenbach (sénateur 92), SNC Beaugrenelle, Syndicat de l’île de Monsieur, plusieurs copropriétés...
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Notes
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Insertion

Écologie urbaine

Sensibilisation à l’environnement

Construire des parcours pour aider des Mettre en place une gestion adaptée
personnes en difficulté à améliorer leur et différenciée des espaces naturels
situation sociale et à trouver un emploi urbains.
ou une formation.

Proposer des animations pour tous sur la
protection de l’eau et de la biodiversité.

L’association Espaces : l’insertion par l’écologie urbaine
Espaces a été créée en 1994 dans le but de développer la nature en ville et de créer des emplois pour les personnes en situation d’exclusion sociale et professionnelle. L’association anime une douzaine de chantiers d’insertion : des équipes assurent
l’aménagement et l’entretien de nombreux sites urbains. Ces actions ont pour objectif d’améliorer ces espaces en utilisant des
techniques respectueuses de l’environnement, permettant ainsi de préserver la biodiversité.
Berges de Seine

Espaces boisés et étangs

Talus ferroviaires

Navigation douce

Espaces verts en ville

Jardins solidaires et partagés

Adhérez et agissez avec Espaces
Vous pouvez choisir de soutenir Espaces en devenant adhérent et donateur. Selon vos disponibilités et vos envies, vous pouvez
aussi vous investir dans le bénévolat, rencontrer de nouvelles personnes et participer à la vie du territoire.
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www.association-espaces.org



facebook.com/association.espaces.org

Soutenez les actions d’Espaces

BA16

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 :
9 € en 2016
►Je fais un don à Espaces de la somme de:
ce qui correspond, après déduction* à :

50 €
17 € *

10 € en 2017
100 €
33 € *

200 €
67 €*

500 €

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.
Chèques à établir à l’ordre de :
Association ESPACES
Indiquez le n°....................................
Il vous sera adressé en retour un reçu
fiscal, au mois de mars de l’année
suivante :
IR
ISF

167€ *

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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VOUS POUVEZ DÉDUIRE
CE DON À HAUTEUR DE 66 %
DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU

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

15
20
855 avenue Roger Salengro
92370 Chaville
Tél. : 01 55 64 13 40
espaces@association-espaces.org

www.association-espaces.org

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

Impression : KPI impression - Création : Espaces - Crédits photos : © Espaces - Edition : juillet 2016

1995 -

Imprimé sur du papier recyclé

