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▼Ecopâturage à Montesson

La ligne du T2 en chantier d’insertion
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Le bureau et le conseil d’administration de l’association Espaces
Pascale Flamant, présidente
Didier Goubert, vice-président
Jean-Pierre Amiot, secrétaire général
Jean-Paul Croisille, trésorier

Aurélie Coup, administratrice
Aurélie Gibert, administratrice
Thierry Hubert, administrateur
André Lajou, administrateur

Patrick Menestrey, administrateur
Mariam Moignot, administratrice
Xavier Renoul, administrateur
André Weil, administrateur

L’équipe permanente d’Espaces
Yann Fradin, directeur général
Jean-Claude Bertin, adjoint au directeur général
Secteur Eau

Secteur Biodiversité

Secteur Jardins, animation solidaire

Pierrick Cochard,
chef de secteur

Elodie Guirlet,
chef de secteur en remplacement
de Ludivine Bourouf

Raphaël Capperon,
chef de secteur

Aline Garbino, chargée de
développement
Damien Février, technicien rivière
Agnès Le Cardinal, conseillère en
insertion professionnelle
Baptiste Pelletan, assistant
technique
▼Chantier d’insertion
Berges coteaux espaces verts
Marie-Hélène Rouballay,
encadrante*
▼Chantier d’insertion
Domaine national de Saint-Cloud
Pierre-Émile Mauny, responsable
de chantier
Gilles Hanika, adjoint
d’encadrement**
Aurélia Durand, adjointe
d’encadrement palefrenièremeneuse
▼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 Doncœur, chargé de mission

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

Camille Hamon, adjointe de secteur
en charge du 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
Entretien solidaire des espaces verts et
naturels du T2e
Yannick Antoine, responsable de
chantier
Audrey Mauclair, encadrante

Esther Ferragne, chargée de
développement
Alexis Lecomte, chargé de mission
technique et sociale
Dorothée Vidal, conseillère en
insertion professionnelle
Casilde Gratacos, chargée
de mission jardins partagés
et agriculture urbaine
▼Chantier d’insertion
animations nature en ville

Sergio Barrientos, encadrant animateur
André Lusinier, encadrant animateur**

▼Chantier d’insertion
Espaces verts et naturels,
Petite ceinture 16e-17e
Alexis Treboit, encadrant*

▼Chantier d’insertion
Bernard de Jussieu Versailles-Viroflay
Farid Renak, encadrant*
André Lusinier, encadrant animateur**

▼Chantier d’insertion
Petite ceinture et espaces verts 15e-14e-17e
Lubin Koubaka, encadrant*
Michel Gallet, encadrant*

▼Chantier d’insertion
Espaces verts d’antony
Jean Serbin, encadrant*

▼Chantier d’insertion
Talus ferroviaires aval
Encadrant en cours de recrutement
▼Chantier d’insertion
Gares ferroviaires Yvelines
Marc Frelon, encadrant*
Pascal Henry, adjoint
d’encadrement

▼Chantier d’insertion
Jardins, espaces verts Courbevoie
Jérôme Tauzin, encadrant*
▼Chantier d’insertion
Jardins solidaires, pigeonniers
Isabelle Trinité, responsable de
chantier
▼Activités de jardinage solidaire
Mathilde Outters, animatrice
jardinage solidaire

Relations institutionnelles
Clotilde Hubert, responsable des relations institutionnelles**
Services généraux
Vincent Thomas, chef des services généraux et du système d’information
Marie-Noëlle Doba, secrétaire chargée d’accueil
Michel Gallet, encadrant**
Abdourahmane Diop, mécanicien / encadrant
Chantal Oïffer-Bomsel, chargée d’assistance
remplaçant
administrative
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

Direction des ressources humaines
Catherine Signoret, directrice des ressources humaines
Monique Robin, responsable paie
Najat Chalhoub, assistante administrative
et administration du personnel
Direction financière
Valérie Cadoret, directrice financière
Samir Chami, gestionnaire comptable

Ilham Najib

Communication
Cécile Cabantous, chargée de communication et du réseau adhérents
Cellule d’animation du Contrat de bassin
Anaïs Di Giovanni, responsable,
Marie Desse, chargée de mission
en remplacement de Camille Barbara
réduction des pollutions diffuses
*encadrant-e technique, pédagogique et social-e

**poste mutualisé
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Edito
Emploi et écologie, ensemble
L’emploi, une vie digne pour chacune et chacun
de nos concitoyens et concitoyennes restent un
enjeu majeur. Par ailleurs, la transition écologique
au sein de notre métropole du Grand Paris et de
l’Ile-de-France de demain est possible. Depuis
22 ans, Espaces s’active à relier ces deux pôles
si complémentaires.
Aujourd’hui, ils ont pour noms « reconquête de la
biodiversité », « corridor écologique », « protection
de la ressource en eau », « agriculture urbaine
et jardins partagés », « compostage de proximité »... Ils s’illustrent au travers de travaux de
compensation écologique, de nouveaux sites
d’agriculture urbaine, de compostage, ou de
nouveaux chantiers d’insertion comme celui de
l’entretien solidaire des espaces verts et naturels
du T2 en partenariat avec la Ratp.
Ces actions toujours renouvelées, toujours actualisées, toujours innovantes, sont mises en
œuvre avec les partenaires d’Espaces que sont
la Région, les Départements et les Villes, mais
aussi les grands établissements et entreprises
publiques (Agence de l’eau Seine-Normandie,
Centre des monuments nationaux, ONF, RATP,
Ports de Paris, SNCF...), les bailleurs sociaux
(Courbevoie Habitat, Suresnes Habitat, Versailles
Habitat, I3F, Logirep...), des entreprises comme,
récemment, Topager et la Fondation Veolia pour
le projet d’agriculture urbaine à Aubervilliers, ou
la Fondation Placoplatre et des acteurs locaux
comme la Fondation Sainte-Geneviève.
L’action d’Espaces et de ses équipes a été
récompensée ces derniers mois par plusieurs
trophées : Réinventer Paris pour le projet Stream
Building (Paris 17e) ou la Promotion 2016 des
Acteur du Paris durable pour le démonstrateur
Folies d’humus dans Paris 16e, qui désormais
s’implante dans le 19e et à Courbevoie... Et de
nouveaux projets sont en émergence, tout particulièrement dans les Yvelines.
Bonne rentrée à tous et toutes !
Pascale Flamant		
Présidente

Yann Fradin
Directeur général

► Trois nouveaux administrateurs élus lors
de l’assemblée générale du 21 avril 2016
•
André Lajou, directeur des investissements d’un groupe immobilier, a participé à la création des Jardins partagés
de Beaugrenelle (Paris 15e).
•
Mariam Moignot, animatrice bénévole
du Jardin partagé de la Brise (Chaville),
est informaticienne.
•
Xavier Renoul a participé à la création
du chantier d’insertion Bernard-deJussieu-Viroflay. Résident à Dreux (28),
il travaille dans l’action sociale.

Association Espaces

855 avenue Roger Salengro 92370 CHAVILLE
Tél. : 01 55 64 13 40 │ Fax : 01 55 64 13 50
espaces@association-espaces.org
www.association-espaces.org

Zoom
Tramway T2

Un chantier d’insertion depuis mars 2016

Après un an et demi de préparation en lien
avec les différents services de la RATP, le
chantier « Entretien solidaire des espaces
verts et naturels du T2 » a démarré le
1er mars 2016. L’équipe de 10 salariés,
menée par une encadrante technique et
un responsable de chantier, entretient les
espaces verts répartis sur les 15 kilomètres
linéaires de la ligne 2 du tramway (Porte de
Versailles-Pont de Bezons).
Des salariés formés à la sécurité
Avant le démarrage du chantier, tous les
salariés ont suivi une formation théorique
en interne sur la circulation et le travail sur
les plateformes ferroviaires. Sans la validation de la formation, attestée par un organisme extérieur, les salariés ne peuvent en
aucun cas évoluer sur le chantier. Cette
formation leur apprend les déplacements
des tramways sur la plateforme ferroviaire,
les risques répertoriés, les moyens de protection à mettre en œuvre pour évoluer en
toute sécurité sur ce type de chantier. Elle
est sanctionnée par le passage d’un questionnaire à choix multiples. Tous les salariés
présentés ont validé leur formation.
Les activités les plus courantes
Dans le cadre de ses activités, l’équipe
s’occupe de l’entretien de tous les espaces

verts présents le long de la ligne et en station. Les activités les plus courantes sont
le débroussaillage, la tonte et la taille. Sur
les parties nouvelles (extensions faites entre
Issy-Val-de-Seine et Porte de Versailles
d’un côté et La Défense, Pont de Bezons
de l’autre), l’équipe assure la tonte des
zones enherbées présentes sur les voies.
Un dispositif de sécurité est mis en place,
car les tontes se font pendant la durée
d’exploitation du tramway. L’équipe assure
aussi l’entretien des espaces verts situés
sur le site de maintenance et remisage du
T2 à Colombes.
Les salariés en contrat durée déterminée
d’insertion (CDDI) sur le chantier évoluent
avec des contrats de 30 heures, ce qui
leur permet de se familiariser au plus près
du monde professionnel en espaces verts
(volume horaire, matériel utilisé, conditions
de chantier, etc.).
Un local de vie à Sèvres
En lien avec la Ville de Sèvres, la base vie
du chantier a été installée au 112 rue des
Binelles, à Sèvres, sous la N 118. Il s’agit
d’un local appartenant à l’Etat, anciennement utilisé en zone de dépôt de matériel.
L’association a effectué des travaux pour
sécuriser le site et aménager ce dernier en
base de vie (création de vestiaires, sanitaires, douche, coin repas, bureau, etc.).
Les salariés du chantier ont réalisé les petits
travaux au sein de la base vie. En juillet, un
petit déjeuner y a été organisé avec les partenaires. La date d’inauguration du chantier
est fixée au 5 octobre prochain. •
Pierrick Cochard

© Espaces

▼La tonte des zones enherbées

© Espaces

▼15 km de linéaire à entretenir

© Espaces

Espaces a vu naître la ligne du T2, exploitée par la RATP, en 1997. Depuis, le
T2 et sa ligne sont des compagnons de
route de l’association. Moyen de transport quotidien de plusieurs équipes et
corridor écologique qui évolue entre la
Seine et les coteaux.

▼Moyen de transport écologique et lieu de travail pour les 12 salariés de l’équipe

▼Taille de sécurité le long des voies

© Espaces

Fondation Placoplatre,
un acteur des territoires
La Fondation Placoplatre, adossée à l’entreprise du groupe Saint-Gobain, est un acteur
du soutien aux projets d’insertion professionnelle et de développement responsable
(environnemental, culturel et sportif). Créée
en 2007, la fondation soutient chaque année une quinzaine de projets dans le cadre
d’une relation forte avec les personnels de
l’entreprise, au plus près de ses sites d’activité et de production.

Le siège de l’entreprise Placoplatre borde
la ligne de tramway à Suresnes, c’est donc
dans ce contexte que la Fondation a soutenu le lancement du chantier d’insertion
Entretien solidaire des espaces verts et
naturels du T2 en participant à l’achat du
matériel thermique. •
► www.placoplatre.fr
Yann Fradin
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Insertion | Formation
Insertion

Le placement extérieur,
alternative à l’incarcération
Soutenant les actions alternatives à l’incarcération, Espaces réserve en permanence
5 postes à des personnes bénéficiant d’un
aménagement de peine de type placement
extérieur, domiciliés en lle-de-France. L’accompagnement proposé se fait alors en lien
avec les conseillers des services pénitentiaires d’insertion et de probation afin d’assurer une continuité au suivi administratif et
social.

Au fil des ans s’est mis en place un fort partenariat avec les services pénitentiaires des
Hauts-de-Seine. Une vingtaine de conseillers des services pénitentiaires en milieux
ouverts et fermés sont ainsi venus rencontrer les équipes d’Espaces, encadrants
techniques et conseillers en décembre dernier. •
Ghislaine Moulard

Conseillère en insertion, assistante sociale, des profils
de stage accueillis par le secteur insertion formation
L’association a toujours privilégié l’accueil de stagiaire au sein de ces services.
Cet accueil apporte une dynamique importante, permet des échanges de pratique et
une réflexion nécessaire à la professionnalisation des équipes, elle facilite également
l’insertion des jeunes sur le marché du travail.
Espaces reçoit ainsi de nombreuses demandes de stage sur le volet de l’insertion
sociale et professionnelle. Depuis le début
de l’année 2016, 3 stagiaires ont pu développer de nouvelles compétences dans l’accompagnement socioprofessionnel proposé aux
salariés des chantiers.
Aurélie puis Liliane, stagiaires conseillères en

insertion professionnelle, ont par exemple
pu participer au développement de notre
réseau entreprise, afin de proposer des lieux
de stage ou des suites de parcours ; elles ont
participé au recrutement de certains chantiers suite aux informations collectives organisées par les agences de Pôle Emploi partenaires, ou encore été amenées à concevoir
et rédiger un outil pédagogique à destination
des conseillers insertion.
Fatima, stagiaire assistante sociale, a renforcé l’accompagnement social en proposant
des ateliers collectifs, en aidant les salariés
dans l’accès aux droits sociaux (accès à la
prime d’activité, inscription Pôle Emploi, de-

mande d’hébergement…). Elle a également
rédigé un fascicule permettant aux permanents de l’association de connaître les démarches à faire pour résoudre les principales
problématiques sociales.
Nous les remercions donc très chaleureusement pour leur implication et le travail réalisé !
Espaces poursuivant cette politique d’accueil
de stagiaires dans tous ses services, insertion, technique, environnement, administratif… les demandes peuvent être directement
adressées sur le site de l’association. •
GM

Espaces a enregistré la sortie positive de 27 personnes de septembre à décembre 2015, grâce au travail pédagogique réalisé
au sein des chantiers et au suivi personnalisé animé par les conseillers en insertion professionnelle.
Vers un emploi
Bassirou poursuit son parcours au sein de Sita
Rebond, entreprise d’insertion
Aboubacar travaille comme ouvrier paysagiste
intérim chez Omega Intérim
Arfif poursuit son parcours au sein de l’entreprise
d’insertion Naturespaces

Jean-François a obtenu un poste d’agent
administratif en mairie en contrat aidé
Laura travaille comme auxiliare de vie scolaire en
CDD
Alberto est agent de maintenance des locaux en
maison de retraite en contrat aidé
Delson a fait valoir ses droits à la retraite

Christopher a intégré la fonction publique à la
Mairie de Rouen comme chef de projet

Recep travaille en CDD comme manœuvre
en bâtiment

Bernard travaille en CDI en qualité de chauffeur
accompagnateur

Patrice travaille en tant que manutentionnaire en
CDD

Ahmed a fait valoir ses droits à la retraite

Lahcen est agent de compostage
l’entreprise d’insertion Bio Yvelines

Gilles poursuit son activité à Espaces sur un
poste d’adjoint d’encadrement en contrat aidé
Léopold a repris son activité en CDD en
reprographie
Ibrahim a un CDI dans la restauration

pour

Sita Alicia a intégré un autre chantier d’insertion
sur un poste d’auxiliaire de vie
Christophe est agent de tri en CDI
Pascal poursuit son parcours à Espaces comme
adjoint de chantier en contrat aidé

Stéphanie est entrée à la Mairie de Paris comme
jardinière
Vers une formation
Laurent a intégré une formation qualifiante CAP
cuisine
Arthur a intégré une formation CAPA avec le
Greta 93
Tengwa suit une formation d’agent de sécurité
en CQP
Diwantesa Christian a intégré une formation
qualifiante d’électricien
Lassana suit une formation d’agent de sécurité
en CQP
Raphael a intégré une formation au CAPA
Travaux paysagers
Adama suit une formation de magasinier

Vous souhaitez être salarié-e en insertion :
Des réunions d’information collectives sont organisées tous les 2es mercredis de chaque mois, de 9 h 45 à 11 h 30, afin de présenter l’association,
les postes à pourvoir, les conditions de recrutement… A l’issue de cette réunion, des rendez-vous individuels peuvent être proposés aux personnes
souhaitant postuler sur l’un des chantiers.
Les prochaines réunions auront lieu les 14 septembre, 12 octobre, 9 novembre et 14 décembre 2016 au 855 avenue Roger Salengro, 92370 Chaville.
Pour vous inscrire à ces réunions : 01 55 64 13 40 ou espaces@association-espaces.org
4. L’écho-cantonnier n° 54 - Journal de l’association Espaces - Septembre 2016

Formation
Formation

En bref

La professionnalisation des
éco-animateurs s’enclenche

© Espaces

► Fin du Certificat de qualification professionnelle (CQP)
Après deux ans d’expérimentation, le Certificat de qualification professionnelle (CQP)
s’est arrêté en mars 2016.
L’arrêt du dispositif est dû à la disparition
des aides financières pour les périodes de
professionnalisation, ce qui a également
entraîné une fin de mission pour le formateur référent CQP. Depuis la création du
dispositif en 2014, 45 salariés ont suivi la
formation à Espaces et 15 salariés (dont 4
en 2016) ont obtenu le CQP de la branche
des Ateliers et chantiers d’insertion (ACI)
au titre de salariés polyvalents. •

▼Animation pédagogique au Jardin solidaire de Clamart

L’évaluation-observation des éco-animateurs est une démarche mise en place en
2016 à Espaces. Elle implique des professionnels du métier qui viennent oberver le
travail des salariés en insertion chargés de
réaliser des animations dans les jardins solidaires et partagés.
Natureparif et Vivacité s’impliquent
La première séance s’est déroulée au Jardin solidaire de Clamart avec Delphine Salmon, chargée de mission pédagogique de
Natureparif. Ce fut l’occasion d’une prise de
contact avec les deux éco-animateurs pré-

sents, Stella et Florent, ainsi qu’avec le travail
d’animation mené sur le terrain.
Marianne Duffet, responsable du pôle pédagogique et co-directrice de Vivacités, a également accepté de participer à cette initiative et
de faire partie du jury de certification. La date
du 28 septembre a été réservée pour une
séance d’évaluation-observation et une deuxième date sera fixée en octobre. Marianne
Duffet s’est aussi engagée à diffuser notre initiative dans son réseau professionnel. •
► http://www.natureparif.fr/
► www.vivacites-idf.org/
Olivier Mussard

► Régie de quartier Vaugirard
Le projet de régie de quartier dans le 15e
arrondissement auquel Espaces s’est
associée est évoqué depuis plusieurs années. Plusieurs réunions en ont défini les
contours. Ce projet vient de prendre un
nouvel élan suite à une réunion partenariale,
en mars 2016, à laquelle Philippe Goujon,
maire du 15e, et Antoinette Guhl, adjointe
à la Maire de Paris chargée de l’Economie
sociale et solidaire, de l’Innovation sociale
et de l’Economie circulaire, se sont joints.
Les principaux acteurs concernés de l’arrondissement (associations d’insertion et à
caractère social, bailleurs sociaux, grandes
entreprises) étaient présents. L’assemblée
générale constitutive de l’association s’est
tenue le 10 juin 2016. La Régie de quartier
sera un nouveau partenaire de l’insertion
dans l’arrondissement, tant pour les parcours d’insertion des salariés que pour des
synergies en termes de prestations. •

Agent d’environnement ouvrier du
paysage : 17 salariés reçus en 2016

L’implication des professionnels
L’entreprise Pinson Paysages s’est fortement mobilisée à travers la participation de
Fabrice Maciejewski, directeur du service
Entretien Secteur Sud, et de Clément Duruy,
chef de chantier.
La formation porte sur un référentiel de
compétences établi en regard des activités
du chantier et du titre professionnel ouvrier
du paysage. Assurée essentiellement par

les encadrants de chantier, qui mettent en
œuvre une pédagogie de chantier école,
cette formation certifie un socle de compétences mises en œuvre en autonomie dans
un poste de travail. Pour les salariés qui souhaitent poursuivre leur activité dans ce secteur d’activité mais qui ne peuvent s’engager
dans une formation qualifiante, cette certification est un outil précieux dans leur contact
avec les employeurs. •
OM

© Espaces

Dès leur arrivée à Espaces, l’ensemble des
salariés bénéficie d’une formation en situation de production leur permettant de valoriser les compétences acquises par une certification délivrée par un jury professionnel.
Quatre jurys sont organisés dans l’année,
animés par des professionnels du secteur.
Sur le premier semestre 2016, les sessions
de jury se sont déroulées les 16 mars et 22
juin 2016. 17 salariés en insertion se sont
présentés aux épreuves de jury de certification et ont validé la certification des compétences d’ouvrier du paysage.

▼Jury de certification

► Des bénévoles en renfort au service
Appui insertion formation
Le travail du service Appui insertion formation est renforcé par l’activité de bénévoles.
Ils interviennent à différents moments des
parcours, sur des ateliers collectifs ou dans
le cadre de suivi individuel. Le contenu est
varié : assurer un accueil des salariés, animer des réunions d’information auprès de
personnes orientées sur nos services, aider
les salariés en recherche d’emploi, animer
des sessions de formation ou de remise à
niveau, préparer les salariés aux jurys professionnels… Un grand merci à tous pour
ce partage de compétences, votre disponibilité, votre enthousiasme, votre patience
aussi, véritables atouts pour la mise en
œuvre de notre projet associatif ! •

Vous êtes professionnels des espaces verts ?
Pour participer à un jury professionnel pour
la certification des compétences, contacter
Olivier Mussard, coordinateur formation
au 01 55 64 13 40 ou olivier.mussard@
association-espaces.org
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Jardins | Partagés
Compostage de quartier
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Courbevoie adopte Folies d’humus
Folies d’humus est un programme de
compostage de quartier né à Paris en
2015 (lire aussi p. 10) et qui s’appuie notamment sur l’implication des habitants
via la récolte de biodéchets et la valorisation locale du compost.
Le territoire Paris Ouest La Défense – dont fait
partie Courbevoie – bénéficie d’une convention de partenariat avec l’agence métropolitaine des déchets ménagers, le Syctom, et
s’est engagée dans ce programme de compostage de proximité. Il a missionné l’association Espaces pour généraliser une pratique
du compostage individuelle et collective sur le
territoire de Courbevoie.

Au-delà de la distribution de composteurs,
Espaces implantera des points de collecte
relais sur l’ensemble du territoire. L’équipe du
chantier d’insertion « Jardins espaces verts
Courbevoie » assurera l’acheminement des
biodéchets vers des stations de compostage
réparties sur la commune. Espaces réalise
cette mission en partenariat avec l’agence
d’architecture BRS et le bureau d’études Human Agri Conseil.
Tous les Courbevoisiens sont invités à participer à la première réunion publique d’information, qui se tiendra : jeudi 22 septembre
2016, à 20 h, Hall de l’ancienne Mairie. •
Raphaël Capperon

▼Le chantier du compostage de Paris 16e

Fondation Sainte-Geneviève

Jardin en germe à Suresnes
veau jardin partagé qui sera situé au sein de
la résidence des Chênes de Suresnes Habitat. Espaces remercie la fondation pour sa
confiance.
Le projet sera lancé en automne 2016, avec
une première phase de concertation dans
cette résidence de plus de 400 logements.
Espaces aménagera le jardin au tout début
d’année 2017 et les premières plantations et

animations pourront démarrer au printemps
prochain.
Ce jardin sera le petit frère du jardin Les
Myosotis en liberté, situé à 5 minutes à pied
et lancé en 2014, déjà en partenariat avec
Suresnes Habitat. •
http://fondationsaintegenevieve.org/
RC

© Espaces

Depuis plusieurs années, la Fondation
Sainte-Geneviève soutient activement l’association Espaces dans ses missions. En
2015, la fondation a apporté une aide au lancement de deux jardins partagés : le Jardin
des Cent-Gardes à Sèvres et le Jardin de la
Brise à Chaville.
En 2016, la Fondation Sainte-Geneviève a
accepté de soutenir le démarrage d’un nou-

▼Après Les Myosotis en Liberté (photo), bientôt un second jardin partagé à Suresnes, avec le soutien de la Fondation Sainte-Geneniève

Agriculture urbaine

© DR

Réinventer Paris avec Stream Building

▼Le site de Clichy-Batignoles (Paris 17e).

Des lianes de houblon et des légumes pousseront sur le toit. Le projet Stream Building,
développé par PCA Philippe Chiambaretta,
Eurosic, Hines, Topager, Espaces, Noctis,
Spaces, Zoku et Nu!, a été retenu dans le
cadre de l’appel à projets « Réinventer Paris »
pour le site de Clichy-Batignolles (Paris 17e).
Lancé par la Mairie de Paris fin 2014, l’appel
d’offres concernait 21 sites parisiens voués
à être transformés. L’annonce des lauréats a
eu lieu en février 2016.
Stream Building était l’un des deux projets
auxquels Espaces était associée. Face au
nouveau Tribunal de grande instance, l’im-
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meuble sera conçu en ossature bois avec
un toit capable de supporter la charge d’un
potager, dont les fruits et légumes seront
transformés sur site par les restaurateurs
pour les clients du bâtiment. Du houblon est
également prévu pour produire de la bière.
Stream Building fera coexister de manière
inédite travail, séjour, restauration et activités culturelles 24h/24, sans oublier d’être un
fleuron de l’agriculture urbaine. •
www.reinventer.paris/
Cécile Cabantous
(Lire également p. 15)

Jardins | Partagés
Jardinage collectif

En bref

Eclosion de six jardins partagés
•

•

© Espaces

•

▼Les Coteaux fleuris à Saint-Cloud.

Depuis janvier 2016, Espaces anime six
nouveaux jardins.
• Le Jardin partagé Clos Gaultier à
Courbevoie, au sein de la résidence
ABG de Courbevoie Habitat. Le jardin a
été inauguré le 25 juin en présence notamment de Jacques Kossowski, maire
de la Ville.
• Le jardin partagé Adélaïde, à Courbevoie : suite a des ateliers participatifs,
le site a été aménagé en juin ; il accueille
ses premiers jardiniers depuis juillet.
• Le jardin Les Coteaux fleuris à

Saint-Cloud : situé le long des voies du
T2, le jardin a ouvert en juin et sera inauguré en octobre.
Les jardins partagés du Clos Berthelot, à Palaiseau, au pied de résidences d’Immobilière 3F : les premières
animations ont débuté en juin et le jardin
sera inauguré en septembre.
Le jardin partagé de Noisy-le-Sec, au
sein de la résidence du Londeau de Logirep : il est animé depuis le mois de juillet.
Le jardin partagé de l’Ile-Saint-Denis, au sein d’une petite résidence de
Logirep : il a été inauguré le 7 juin 2016,
en présence de Michel Bourgain, maire
de la ville.

La dynamique se poursuit
Par ailleurs, Espaces suit plusieurs projets
similaires en partenariat notamment avec
Suresnes Habitat, Paris Habitat et les Villes
de Courbevoie, Paris et Sèvres. La concertation avec les habitants a démarré au printemps pour le Jardin partagé Normandie, à Courbevoie, qui ouvrira début 2017.
Espaces initie, avec la Mairie du 16e et la Ville
de Paris, un jardin partagé à l’extrémité du
sentier nature (côté Porte d’Auteuil). Il sera
notamment ouvert aux nouveaux habitants
qui emménageront sur le site de l’ancienne
gare d’Auteuil. En 2017, Espaces animera
plus de 25 jardins. •
RC

Envie de jardiner près de chez vous ? Vous pouvez écrire à espaces@association-espaces.org.
Plus d’info : www.association-espaces.org/activites/sites/jardins-solidaires-et-partages/

Paris 19e

Végétalisons la rue Francis-Ponge
Madeleine Myotte, habitante du quartier Danube Solidarité, et Maïwenn
Braud, éco-animatrice d’Espaces, souhaitaient mettre en valeur les abords du
square Hérold pour donner plus de visibilité à ses jardins solidaire et partagé (Paris
19e). Avec d’autres bénévoles d’Espaces et
de La Débrouille Compagnie, Madeleine et
Maïwenn déposent deux demandes nominatives de « permis de végétaliser » à la
Mairie de Paris. Permis accordés ! Le petit
groupe, bientôt rejoint par d’autres associations de quartier démarre dès mars la
végétalisation participative de la rue FrancisPonge. L’inauguration des installations a eu
lieu le 19 mars 2016, pendant le week-end
des 24 h de l’agriculture urbaine. La réalisation de cache-pots « potogreen » (selon le
concept de l’artiste Paule Kingler), de jardi-

nières en palettes de récupération, la plantation de fleurs en pied d’arbre offre désormais une belle vitrine au jardin Hérold.
Soirée zéro phyto le 2 septembre
Le 2 septembre, dans le cadre du festival
Ciné-jardin, le public est invité à la projection
du film « Des cultures et des villes, vers une
agriculture urbaine » de Jean-Hugues Berrou (20 h 30) et au lancement du
livret zéro phyto du jardin (lire
brève ci-contre). La projection
sera précédée par un atelier
de jardinage (16 h), un repas
partagé (19 h) et une conférence zéro phyto (19 h 45). •
Animation
Gratuit
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à tou

s

RDV au

jardin Hé
rold le 2
septem
VENE
bre 2016
LE LIVRET Z DECOUVRIR
ZERO PH
YTO DU
16 h 00
JARDIN
: ateliers
jard

ADRESSE
:
Jardin Hérold
Paris 19e
Métro Danube

inage zéro
19 h 00
: repas
phyto
19 h 45 :
confére partagé
20 h 30 nce zéro phy
to
: ciné jard
in
855 avenue

Association
Espaces,
Roger Salengro,
92370 Chaville
Tel : 01
55 64 13
40

Mathilde Outters

► Microdons à Clamart

La startup Yealth œuvre pour le lien
entre commerçants et citoyens via la
mise en place de dons solidaires et
locaux à Clamart. En décembre 2015,
une opération de collecte au bénéfice
du Jardin solidaire de Clamart a
permis de récolter 161 euros. Une
autre collecte est prévue fin 2016. •
► www.yealth.fr
► Marre pédagogique à Chaville

Espaces a aménagé
une mare à l’arrière de la
Maison de la jeunesse et
de l’enfance à Chaville,
en face de la gare Chaville Rive droite. Celle-ci pourra être le
support d’ateliers pédagogiques. •
► Fondation Nature et Découvertes
Depuis 2016, grâce au partenariat
avec la Fondation Nature &
Découvertes, Espaces bénéficie de
l’Arrondi en caisse. Les clients du
magasin Nature & Découvertes du
Centre commercial de Beaugrenelle
(Paris 15e) sont invités à arrondir à
l’unité supérieure la somme de leurs
achats en caisse. En juin, l’opération
avait déjà réuni plus de 700 euros. •
► Le plein de projets à Hérold
Dans le cadre du programme Ville,
Vie, Vacances, Espaces a proposé
cette année de réaliser un four solaire,
une marmite norvégienne et un vélo
producteur d’électricité au Jardin solidaire
Hérold (Paris 19e). Par ailleurs, le jardin
a édité son livret zéro phyto, fruit d’un
travail collaboratif avec les jardiniers et
l’association La Débrouille Compagnie.
Enfin, Espaces lance le concept de Folies
d’humus (lire p. 10) autour du jardin
solidaire. Ces projets ont pu voir le jour
grâce au soutien de la Ville de Paris, la
DRIAAF et la Fondation de France. •
► Les Jardins forestois accueillent des
personnes âgées
Le 6 juillet dernier, les personnes âgées
accompagnées par le service de
gérontologie de la Ville de Meudon ont
participé à atelier de jardinage et à une
visite des Jardins forestois, avec les
responsables du CCAS. •
Retrouvez en dernière page les jardins
partagés animés par Espaces.
Contact : raphael.capperon@associationespaces.org
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Eau | Berges de Seine
Montesson - Jouy-en-Josas

© Espaces

De la compensation écologique à l’écopâturage

© Espaces

▼L’équipe a débroussaillé 6 ha en bord de Seine

Six hectares envahis par les ronces
Depuis décembre 2015, un partenariat a été
mis en place entre Espaces et le Département des Yvelines. Ce partenariat fait suite à
une offre de compensation écologique proposée par le Département, afin de compenser les impacts des actions des porteurs de
projets sur les espaces naturels.
L’offre de compensation écologique initiée
par le Département et le partenariat avec
Espaces ont été cités en exemple au Sénat
de l’examen du projet de loi Biodiversité.
En parallèle, le Département a une ambition
d’accompagnement des publics en difficulté, en tant que pilote du dispositif RSA. En
mars 2016, une équipe de cinq salariés en
insertion, dont trois Yvelinois, a terminé une
première action de débroussaillage et réouverture de milieux en bord de Seine pour le
Département, dans cette optique. Cette action s’est faite sur une parcelle de 6 hectares
à Montesson.
Installation d’un cheptel ovin-caprin
Les travaux à Montesson se sont poursuivis
au cours de l’année 2016, car le Départe-

ment souhaite mettre en œuvre une gestion
conservatoire des milieux naturels par une activité d’écopâturage, qui permettra par la suite
d’ouvrir de manière encadrée le site au public.
A partir du mois de juin 2016, Espaces a
réalisé les aménagements nécessaires à la
présence d’un cheptel ovin-caprin (abri, clôtures, etc.) sur le site de Montesson, pour
une mise en pâture à partir de juillet 2016.
Le Département soutient cette gestion en
période estivale, grâce à la signature d’une
convention pluriannuelle.
Le partenariat avec le Département se poursuivra en 2017 par des aménagements dans
le parc des Côtes de Montbron, à Jouy-enJosas. Ce parc de 25 hectares a été acquis
par le Département dans le cadre de la politique des Espaces naturels sensibles (ENS).
L’objectif de cette action est de réaliser un
diagnostic (identification d’endroits à fort potentiel écologique) et d’ouvrir le lieu au public
grâce à la matérialisation de sentiers, réouverture de zones prairiales, etc. Ces travaux
seront réalisés à l’automne 2016. •
Aline Garbino

▼Les chèvres pâturent sur le site

► Territoire Grand Paris Seine
Ouest : partenariat EspacesVeolia Eau
Dans le cadre de la convention entre Espaces et Veolia
Eau et de la Délégation de service public
d’assainissement (2016-2022) remportée
par les deux partenaires, des projets de gestion des eaux urbaines créateurs d’emplois
d’insertion sont en cours d’étude. Ces projets innovants concernent les eaux de tête
de bassins versants, la perméabilité des
sols et la mise en valeur des sources et du
réseau hydrographique naturel. Ils prennent
en compte le fonctionnement hydrologique
naturel et la mise en œuvre de la trame verte
et bleue de GPSO et de la Charte de l’eau
signée par GPSO, Veolia Eau et Espaces.
► La Balade des îles passe
son tour en 2016
2 614 passagers ont emprunté les balades fluviales
proposées 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. Faute d’un équilibre économique
et en l’attente de nouveaux partenaires,
l’activité et le chantier d’insertion sont suspendus en 2016.

Domaine national de Saint-Cloud

Adieu percherons, bonjour comtoises
en insertion. Aussi gentils qu’imposants, Robin et Savoureuxi pouvaient impressionner les
salariés, qui n’osaient pas toujours se proposer pour l’exercice hippomobile.

© Espaces

En bref

▼Savoureux est parti en retraite dans l’Orne

Robin et Savoureux faisaient partie intégrante de l’équipe d’attelage d’Espaces.
Depuis 8 ans, les deux percherons aidaient
l’équipe du chantier d’insertion du Domaine
national de Saint-Cloud dans ses tâches
d’entretien du parc. Mais Savoureux souffre
d’arthrose depuis son jeune âge et, sur le
conseil de son vétérinaire, se devait de partir
en retraite. Robin ne pouvant tirer seul la voiture et les chargements, l’équipe a décidé de
mettre Savoureux en retraite et Robin au pré,
le temps de trouver d’autres chevaux. C’est
chose faite depuis l’été avec deux juments
comtoises, Hudba, prêtée par l’association
Cheval Noriker, et Diane, issue de l’élevage
de Jean-Louis Cannelle. Les juments seront
aussi d’un abord plus facile pour les salariés
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Et bientôt la voiture hippomobile
Désormais, l’équipe s’apprête à commander
une nouvelle voiture, investissement indispensable pour que l’entretien se déroule
dans des conditions satisfaisantes pour les
salariés et pour les chevaux. Cet investissement sera soutenu par le Fonds Eperon et
d’autres co-financeurs. Cet achat ainsi que
le renouvellement régulier du matériel hippomobile permettent à Espaces d’assurer la
pérennité du chantier d’entretien et du partenariat avec le Centre des monuments nationaux, dont dépend le Domaine national de
Saint-Cloud. Depuis 1997, Espaces participe
à l’entretien du site par différentes actions :
le ramassage des déchets, le débardage, le
ramassage des foins, le transport de bois et
tout cela, avec l’aide des chevaux. •
Aurélia Durand et Aline Garbino

Retrouvez les chevaux d’Espaces le dimanche
25 septembre lors de l’opération Nettoyons la
nature au Domaine national de Saint-Cloud.
(lire en dernière page).

Eau
Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine

Nouveaux signataires et comité de
pilotage pour le Contrat de bassin
Le comité de pilotage du Contrat de bassin Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine (2014-2018) s’est déroulé le
10 mai 2016 au Parc nautique de l’Ile de Monsieur à Sèvres. A cette occasion, le rapport
annuel d’activité 2015 et la feuille de route
2016 ont été validés par les signataires.
Ce fut aussi l’occasion de procéder à la réélection du bureau élu le 17 juin 2014 pour
un mandat de deux ans. Le renouvellement
ayant été voté à l’unanimité, Daniel Level
reste ainsi à la présidence, appuyé par ses
trois vice-présidents : Célia Blauel, Christian
Lagrange et Grégoire de La Roncière.
Plusieurs projets financés dans le cadre du
Contrat de bassin ont été présentés : le Jardin
des eaux de la Ville de Fourqueux (lire p.12),
l’étude du ru de Buzot portée par le Syndicat
d’assainissement de la région de Saint-Germain-en-Laye, ou encore le projet de bassin
de stockage Gabriel-Voisin (Issy-les-Moulineaux) porté par le Département 92.

Nouvelles signatures
Temps fort de l’année 2015, la réouverture
exceptionnelle du Contrat de bassin a permis
à de nouveaux maîtres d’ouvrage d’intégrer la
démarche. Ce sont ainsi 10 nouveaux signataires qui pourraient rentrer dans le cadre du financement de projet : l’EPT Plaine commune,
les Mairies de Carrières-sur-Seine, l’Etangla-Ville, Neuilly-sur-Seine, Saint Cloud, Suresnes, Le Pecq, la SEM Plaine Commune
Développement, Sequano Aménagement,

le Syndicat intercommunal d’assainissement
de la Boucle de la Seine.
Sous réserve de validation, ces nouveaux
signataires, avec un nouveau programme
d’actions complétant le premier, rejoindront la
démarche à mi-parcours dans le cadre d’un
avenant couvrant la période 2016-2018. •
►Le rapport d’activité 2015 du Contrat de
bassin sur www.seine-centrale-urbaine.org
Anaïs Di Giovanni

▼Le nouveau bureau du comité de pilotage du Contrat de Bassin.

Charte de l’eau

Un engagement à signer par le plus grand nombre
La Charte de l’eau Plaines
et coteaux de la Seine centrale urbaine vise à améliorer la gestion de
l’eau et la gouvernance sur le territoire pour
répondre à l’objectif de bon état des eaux
fixée par la Directive cadre européenne sur
l’eau. Elle a vocation à être signée par le plus
grand nombre d’acteurs du territoire : collec-

tivités, associations et acteurs économiques.
De nouveaux signataires ont ainsi rejoint la
démarche : les communes de l’Etang-laVille, Garches, Saint-Cloud et Suresnes, les
associations Action Environnement Boulogne-Billancourt et Ouest Parisien, Halage,
Pik-Pik Environnement et Versailles Environ
nement Initiatives. •
ADG

Devenez signataire
de la Charte de l’eau !
Contacter Anaïs Di Giovanni,
responsable de la cellule d’animation  :
anais.di-giovanni@associationespaces.org
www.seine-centrale-urbaine.org

Objectif zéro phyto

Le guide d’accompagnement
Un réseau d’accompagnement « Objectif zéro phyto en Seine centrale urbaine »
a vu le jour en 2016 dans le cadre du Contrat
de bassin Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine. Ce réseau réunit quatre partenaires, le Syndicat des eaux de la presqu’île
de Gennevilliers, le Syndicat mixte pour la
gestion du service des eaux de Versailles
et Saint-Cloud, Suez Eau France ainsi que
la cellule d’animation du Contrat de bassin
(Espaces).
Quatre animatrices zéro phyto réparties sur
le territoire du Contrat de bassin ont pour
mission d’aider les collectivités et autres
gestionnaires économiques à changer leurs
pratiques en matière d’entretien de leurs
Les animatrices zéro phyto :
• Marie Desse, Cellule d’animation du
Contrat de bassin, marie.desse@associationespaces.org (01 55 64 13 40) • Audrey Magné,

espaces et de les accompagner tout au long
du processus vers le zéro phyto.
Un guide pratique d’accompagnement vers
le zéro phytosanitaire sur le territoire Plaines
et coteaux de la Seine centrale urbaine a été
rédigé par la cellule d’animation afin de sensibiliser les utilisateurs de produits phytosanitaires. Disponible sur simple demande, ce
dernier a pour objectif de présenter le processus méthodologique et les étapes permettant d’atteindre le zéro phyto. Les techniques alternatives sont également mises en
avant, ainsi que des retours d’expériences
d’acteurs engagés dans la démarche.
La présentation de ce guide aux collectivités
sera l’occasion de faire le point avec elles sur

l’état des pratiques et de
leur proposer
d’intégrer la
démarche
« Objectif
zéro
phyto
en Seine centrale urbaine »
en
signant
la
Charte
Objectif zéro
phyto associée. •
►www.seine-centrale-urbaine.org
Marie Desse

Suez Eau France, audrey.magne@suez.com
(01 30 15 33 10) • Maurine Verhoye, Syndicat
des Eaux de la Presqu’île de Gennevilliers,
maurine.verhoye@sepg.fr (01 41 91 72 70) •

Amanda Dagot, Syndicat mixte pour la gestion
du service des eaux de Versailles et SaintCloud, a.dagot@etaso.fr (01 39 23 22 60) •
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Biodiversité
Petite ceinture

2015-2025 : la Ville de Paris et SNCF ouvrent
la Petite ceinture progressivement au public
futur (la Petite ceinture reste propriété de la
SNCF).
La Ville de Paris et SNCF ont élaboré conjointement en 2015 un plan-programme pluriannuel pour identifier les usages et activités
susceptibles d’y être développés ainsi que les
aménagements à réaliser. ABCD (assistance
à maîtrise d’ouvrage choisie par SNCF et la
Ville de Paris) a procédé en 2015 à une estimation des activités et ressources externes
pouvant être réalisées sur la Petite ceinture.
Cultivons Paris : une ferme urbaine ?
C’est dans ce cadre que les associations d’insertion Halage, Interface formation, Etudes et

© Espaces

Le Conseil municipal de Paris des 13 et
14 avril 2015 a approuvé le projet de protocole-cadre entre la Ville de Paris et le
groupe SNCF concernant le devenir de la
Petite ceinture ferroviaire à Paris. Il a été signé
par la SNCF et la Ville le 17 juin 2015. Ce protocole a pour objectif de définir des actions
de valorisation de cette emprise ferroviaire aujourd’hui peu utilisée dans sa vocation initiale.
Dans ce texte, SNCF Réseau et Ville de
Paris confirment leur volonté que soient préservées la continuité de la Petite ceinture et
la réversibilité des aménagements qui pourraient y être réalisés, afin de ne pas supprimer les potentialités de transport pour le

Chantiers Ile-de-France et Espaces, intervenant sur la Petite Ceinture depuis 10 ans, ainsi
que le réseau Chantier école Ile-de-France se
sont associés au sein du collectif Cultivons
Paris pour proposer un projet global et différencié de ferme urbaine sur la Petite ceinture. Les associations sont parties de leurs
connaissances du site et de leur cœur de
métier pour développer un projet alliant développement durable et participation citoyenne.
Acteurs de l’insertion, les membres du collectif portant Cultivons Paris souhaitent, par
le projet de ferme urbaine, permettre la réalisation d’un projet social ambitieux visant à
inscrire le dispositif de l’insertion par l’activité
économique au cœur du projet d’ouverture
de la Petite ceinture. Cette ferme urbaine écologique et solidaire se déploierait de manière
globale et différenciée sur l’ensemble de la
Petite ceinture avec des zones ressources et
des stations, additionnées de liaisons sur le
linéaire (vergers collectifs, visites, animations,
présence d’animaux, etc.).
Depuis mars 2016, le financement de l’entretien a été transféré de SNCF à la Ville de Paris.
Plusieurs sites ont déjà ouvert cet été dans
le cadre de chantiers participatifs, notamment
rue Didot à Paris 14e. •
► En savoir plus : www.paris.fr, rubrique Petite ceinture
Pierrick Cochard

▼ Espaces a proposé une ferme urbaine sur tout le linéaire de la PC avec le collectif Cultivons Paris.

Promotion 2016 des Acteurs du Paris durable

Folies d’humus lauréat à Paris

ÉPLUCHURES, COQUILLES,
FLEURS FANÉES…
AMENEZ�LES DANS UN BIO�SEAU
POUR LES COMPOSTER
ET LE TOUR EST JOUÉ.
www.association-espaces.org/folie-d-humus/

▼ La campagne déployée à Paris

© photos : S. Robichon
© graphisme : S. Campo

PARISIEN

PROMOTION 2016
DES ACTEURS
DU PARIS DURABLE

POUR LE CLIMAT

FOLIES D’HUMUS,

Fort du lancement du
démonstrateur Folies
d’humus, l’association Espaces a concouru à la Promotion 2016 des Acteurs du Paris durable
en présentant le projet Folies d’humus. Ce
compostage de quartier mené dans le 16e
arrondissement est réalisé par les salariés en
insertion du chantier Espaces verts et naturels, Petite veinture 16e-17e .
L’objectif du projet consiste à récupérer des
déchets alimentaires des habitants et des
commerçants pour faire du compost destiné
à des équipements sportifs du quartier.
Pour faire connaître et soutenir des initiatives locales en faveur du climat, de l’environnement et du développement durable, la
Mairie de Paris a lancé la 4e Promotion des

Acteurs du Paris durable. Le jury, composé
d’adjoints de la Mairie de Paris, d’experts du
développement durable et de membres de
la Promotion 2015, s’est réuni mardi 10 mai
pour retenir 10 projets parmi les 122 candidatures. Les projets retenus participent de
manière concrète et pragmatique à la réduction de l’empreinte écologique de la capitale.
Les projets sélectionnés feront l’objet d’une
campagne publicitaire dans les parcs et jardins de la Ville de Paris, sur les affichages
des Abribus, dans le métro, etc. Une cérémonie de présentation des 10 lauréats s’est
tenue, mardi 28 juin lors d’un événement festif à la Gaité Lyrique, à Paris. •
► http://promotionparisdurable.fr
Alexis Treboit

Pour plus d’informations sur Folies d’humus Paris 16e : contactez Alexis Treboit, encadrant technique,
pédagogique et social – Secteur Biodiversité, sur alexis.treboit@association-espaces.org ou visitez
le site de l’association ► www.association-espaces.org/activites/techniques-decologie-urbaine/
compostage/
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Biodiversité
Fondation Veolia

Des vélos pour le chantier Espaces
verts et naturels Paris 16e-17e
La Fondation Veolia apporte son soutien
aux associations s’engageant au respect
des règles fondamentales du développement durable et soutient des projets ayant
une dimension humaine, sociale, ou culturelle
dans le domaine de l’environnement et du
développement durable. Grâce à la Fondation
Veolia, le secteur biodiversité de l’association
Espaces a pu résoudre des problèmes de
transport rencontrés au quotidien et apporter aux équipes en insertion des conditions

optimales de travail. Son soutien a permis
notamment de financer l’achat de 10 vélos,
4 remorques et des accessoires de sécurité
liés à la pratique du vélo. Désormais, l’équipe
se déplace à vélo en empruntant les pistes
cyclables de la capitale. Ce mode de transport doux lui permet d’être moins tributaire
des autres moyens de locomotion et participe
à la motricité de l’ensemble du personnel. •
► www.fondation.veolia.com/fr
PC

Etude-action

Génie écologique et ESS

© Espaces

Le génie écologique
contribue de manière
déterminante au
développement
de la biodiversité.
Il implique l’usage
de matériaux naturels vivants pour ré▼Bernache et géotextile
habiliter les milieux
et les habitats et une gestion écologique des
espaces verts et naturels. Depuis mi-2015,
Espaces réalise une étude-action sur les
structures de l’économie sociale et solidaire
dans le domaine du génie écologique, ceci
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-deFrance (DRIEE), de l’Arene Ile-de-France, de
la Direccte Ile-de-France et de Natureparif.
L’étude-action vise à identifier les initiatives remarquables des acteurs de l’ESS
en Ile-de-France ainsi que 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. Une rencontre
est prévue à l’automne. •
Fanny Barrier

Pour plus d’informations : vous pouvez contacter Fanny Barrier, chargée de mission, à l’adresse fanny.
barrier@association-espaces.org ou visiter le site d’Espaces ►www.association-espaces.org

En bref
► Composts de quartier Paris 14e
Le compost de quartier
Mouton-Duvernet (Paris
14e), lancé mi-2015 par
des bénévoles, comptait
24 adhérents mi-2016.
C’est une réussite de compostage urbain
avec ses six bacs en bois installés dans
le square Aspirant-Dunand. Un second
compost bénévole est envisagé dans l’arrondissement, avenue René-Coty. •
► Chantier d’insertion à Hardricourt
L’association Espaces prépare un nouveau chantier avec la Mairie d’Hardricourt et Activity, l’agence d’insertion du
département des Yvelines. Au travers de
ce chantier, la Ville souhaite réaliser une
action d’insertion d’Yvelinois en difficulté
socioprofessionnelle, tout en valorisant la
biodiversité de la commune. Ce chantier
d’insertion aura pour objet la restauration
de talus ferroviaires, l’aménagement et
l’entretien de berges de l’Aubette et de
la Montcient. •
► Inventaire faunistique à Beynes
Espaces a accueilli en
stage Marjolaine, étudiante en M1 Gestion et
conservation de la biodiversité à l’Université de
Bretagne Occidentale. En juillet et août,
Marjolaine a procédé à un inventaire faune
et flore minutieux de la friche de Beynes.
Ses observations ont donné lieu à la rédaction d’un plan de gestion de la friche,
lequel intègre des recommandations pour
préserver les espèces présentes et favoriser une plus grande richesse biologique. •

Hauts-de-Seine - Yvelines

Vers une gestion écologique des talus ferroviaires
Après dix-sept ans de gestion des talus de
la ligne L du Transilien, Espaces soutenue
par le Conseil régional d’Ile-de-France et la
Direction régionale et interdépartementale
de l’énergie et de l’environnement d’Ile-deFrance (DRIEE), a réalisé un retour d’expériences sur les modes de gestion appliqués
aux talus ferroviaires.
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 de 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 de SNCF.
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, le Conseil
régional d’Ile-de-France et la DRIEE Ile-deFrance. Elle se déroulera en deux phases :
un diagnostic de territoire (en cours), puis
la rédaction partagée d’un document de
gouvernance avec les acteurs du territoire
concernés de l’Ouest parisien. Des réunions
de concertation seront organisées à ce titre
fin 2016 et au premier trimestre 2017.•
Fanny Barrier et Emilie Faure
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Actualités
Evénement

© N. Blanchard

Le Jardin d’eau inauguré à Fourqueux

En 2014, la commune de Fourqueux a
réalisé une opération de requalification
urbaine appelée « Cœur de village », qui
a notamment permis la mise en séparatif du
réseau d’assainissement du centre-ville. La
commune, dont le maire est Daniel Level, président du comité de pilotage du Contrat de
bassin Seine centrale urbaine (lire p. 9), s’est
alors interrogée sur les possibilités de gestion
des eaux pluviales avec le souhait de les rediriger vers un ancien jardin acquis en vue d’en

faire un square de proximité. L’objectif
du projet était double. Le premier visait à
gérer les eaux pluviales à ciel ouvert, en
améliorant la qualité par phyto-épuration
et en infiltrant les pluies courantes dans
des bassins de rétention, afin de favoriser des zones humides paysagères et
ainsi enrichir la biodiversité locale. Le second
consistait à valoriser les sources souterraines
existantes en les interceptant afin de créer un
bassin en eau permanent et d’y développer
une faune et une flore aquatiques.
Une étude hydraulique et hydrologique a
été menée à l’échelle du bassin versant et
au regard des possibilités liées au parc. Ce
dernier présentant un dénivelé important et
une nature de sol peu perméable. Tout le

sol a été sculpté et des déversoirs ont été
mis en scène afin de valoriser la ressource
en eau. Un travail remarquable mené notamment avec l’appui de l’agence Thierry Maytraud (ATM). L’ensemble des eaux rejoignent
ensuite le ru de Buzot puis la Seine.
Cette réalisation, inscrite dans l’Agenda 21
local et baptisé « le Jardin d’eau », a été inaugurée le 1er juin 2016. Elle a également été
présentée à la 9e édition internationale de
Novatech dédiée aux stratégies et solutions
pour une gestion durable de l’eau dans la
ville (du 28 juin au 1er juillet à Lyon). Le projet
a obtenu le prix « coup de cœur » du jury. •
► www.ville-fourqueux.fr/
Nicolas Blanchard

Chantier bénévole Vivent les étangs

Les Apprentis d’Auteuil en renfort
Depuis la rentrée scolaire 2015-2016 un
partenariat s’est établi entre Espaces et le
lycée horticole et paysager Saint-Philippe de
Meudon, important établissement de la fondation des Apprentis d’Auteuil. Il concerne
une classe de CAP d’une quinzaine d’élèves
pour une durée de 2 ans dans le cadre d’un
module d’initiative professionnelle (MIP) intitulé « Conduite et entretien d’un zone humide en milieu périurbain ».
Un vendredi après-midi sur deux, ils rejoignent les bénévoles d’Espaces pour des
travaux pratiques de débroussaillage, net-

toyage, plantations, entretien d’ouvrage
d’assainissement etc. Ils contribuent ainsi et
se forment à l’entretien paysager des deux
étangs et à l’amélioration de leur biodiversité.
C’est l’ONF qui a établi la relation entre le
professeur qui dirige le module+ MIP et les
bénévoles du chantier. Les Apprentis d’Auteuil démultiplient les capacités d’action des
bénévoles qui de leur coté apportent leur
connaissance des milieux humides.
Les gros travaux d’hiver de débroussaillage et de nettoyage des barrages à feuilles
touchent à leur fin, il sera temps ensuite de

s’attaquer à des travaux plus fins de revégétalisation des zones les plus dégradées et
de s’intéresser de plus près à la faune et à
la flore spécifiques des étangs. Le début de
notre relation se montre enrichissant à bien
des égards dont le moindre n’est pas la relation humaine. Les bénévoles d’Espaces s’en
félicitent à chaque rencontre. •
André Berland
Devenez bénévole. Contact du chantier de
bénévoles Vivent les étangs : andre.berland@
wanadoo.fr ou visiter le site d’Espaces ►www.
association-espaces.org

Carnet

Ils ont accompagné Espaces
Jacques Pouyé, du service de développement durable de la Direction régionale de
l’environnement (Diren, devenue Driee), a
participé à la fondation d’Espaces. Il a suivi et
soutenu la démarche d’innovation d’Espaces
pendant plus de 15 ans (ce que poursuivent
la Driee et ses jeunes successeurs !) en véritable militant de l’action publique et de l’intérêt général. Il s’en est allé cet hiver après une
bien trop brève retraite. C’était un ami à qui
l’on doit beaucoup : par exemple, le premier
ourage expérimental de génie végétal en
bords de Seine sur l’île Saint-Germain à Issyles-Moulineaux, inauguré en 1999, ou le nom
« Territoires environnement emploi » (Tee).
Armando Magallanes, responsable du
pôle hébergement de l’association Aurore,
parti récemment à la retraite, et Catherine Rousselot, responsable du site de
Boulogne-Billancourt, nous ont quittés à

quelques jours d’intervalle cet été. Nous
devons à tous les deux la mise en place des
hébergements d’urgence, CHRS et pensions de famille, installés avec les collectivités locales et l’Etat sur le territoire de Grand
Paris Seine Ouest. Merci à eux deux pour
leur amitié, leur dévouement sans fin et leur
très grande humanité.
Benoist Gallard, chargé de mission biodiversité au service patrimoine et ressources
naturelles de la Direction de l’environnement de la Région Ile-de-France, nous a
quittés cet été. De façon opérationnelle, il a
permis qu’Espaces mette en place les premières actions de biodiversité régionales. Il
était passionné et si attentif et soucieux du
moindre détail.
Bertrand Schwartz est l’inventeur, au début
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des années 1980, des missions locales, dédiées à l’insertion des jeunes et partenaires
essentielles d’acteurs comme Espaces. Il
nous a quittés à 97 ans après une vie dédiée
au service des autres. Il restera une référence
pour tous les acteurs de l’insertion pour très
longtemps. Il était venu à Espaces il y a une
quinzaine d’années voir ce que l’association
initiait, s’inspirer comme toujours et nous
prodiguer des pistes d’actions. Pour mieux
connaître sa pensée, on peut lire son livre
Moderniser sans exclure (La Découverte
1994), un vrai programme d’action toujours
d’actualité.
Espaces transmet son amitié à leurs familles.
Leur mémoire sert de vigie pour l’action
d’Espaces comme de nombreux autres acteurs et entrepreneurs sociaux. •
Yann Fradin

Actualités
Service civique

En bref

Une expérience idéale
pour se professionnaliser
Le service civique à Espaces est pour
moi une expérience formidablement
enrichissante. Ce statut hybride, à mi-chemin entre salarié et bénévole, est flexible et
permet ainsi de découvrir une diversité de
métiers au sein d’une structure. Affectée au
secteur « Jardins, animations solidaire », j’ai
pu travailler auprès de tous les salariés : chef
de secteur, chargé de mission technique et
sociale, chargée de développement, encadrant animateur, éco-animateurs, etc.
Cette transversalité est une opportunité
incroyable pour développer de multiples
compétences et préciser son projet professionnel. Au sortir des études, ce type d’expérience permet une professionnalisation
progressive tout en continuant à apprendre
et se former. Durant 8 mois, j’ai pu réaliser
des animations pédagogiques autour du jardinage écologique, participé au développement et au suivi d’une vingtaine de jardins
partagés et solidaires ou encore contribué

au montage de projets d’agriculture urbaine.
J’ai également pu découvrir le monde de l’insertion sociale et professionnelle, qui m’était,
jusqu’alors tout à fait inconnu, étant diplômée d’agronomie.
Je recommande à quiconque souhaitant
avoir une première expérience professionnelle, projet professionnel défini ou non, ou
simplement souhaitant donner de son temps
à une cause d’utilisé sociale, de réaliser une
mission de volontariat en service civique. Et
pour ceux ayant un intérêt pour l’écologie,
je recommande l’association Espaces. Vous
découvrirez toute une région, des personnes
formidables et vous contribuerez à trouver
les solutions pour la transition de demain ! •
Casilde Gratacos
Si vous êtes intéressé pour faire un service
civique à Espaces, contact : Catherine Signoret,
DRH, recrutement@association-espaces.org.
Plus d’info : www.service-civique.gouv.fr

Aubervilliers

Développer les nouveaux métiers
de maraîcher urbain

© Espaces

autonomes. Ce regain d’intérêt pour la production alimentaire en ville s’explique par les
nouveaux enjeux urbains : alimentation saine
et locale pour tous, ville plus résiliente et plus
écologique, nouveaux modèles d’économie
sociale et solidaire, etc.

▼Le site d'Aubervilliers.

L’agriculture urbaine connaît actuellement un fort développement. Ce développement se note à travers la série d’appels à
projets, parmi lesquels « Réinventer Paris » et
« Parisculteurs » pour lequel la Ville de Paris
propose de dédier 30 hectares à l’agriculture
urbaine d’ici 2020.
Une diversité d’acteurs s’intéresse à cette
thématique (paysagistes, aménageurs, urbanistes, agronomes, associations, acteurs privés et publics, etc.) et de nombreux projets
fleurissent partout en France afin de rendre
les villes et leur périphérie plus vertes et plus

Agriculture urbaine et insertion
Espaces souhaite profiter du boom de l’agriculture urbaine pour développer cette nouvelle activité en lien avec l’insertion. Ainsi, en
partenariat avec Topager, l’association porte
une activité de maraîchage écologique sur
toit d’un centre commercial à Aubervilliers. A
partir de septembre 2016, le projet a pour
objectif de construire un modèle économique
qui permette à l’agriculture urbaine d’être un
support de création d’emplois d’insertion.
Jusqu’en décembre 2018, une rechercheaction permettra d’expérimenter différentes
techniques de production écologique et de
commercialisation en circuit court.
Le soutien de la Fondation Veolia
Premier partenaire du projet, la Fondation
Veolia a permis son démarrage par un soutien sur 3 ans (2016-2018). Celle-ci cofinance
ainsi une recherche-action qui répond à son
intérêt pour les initiatives liées à l’emploi et à
la ville résiliente. •
CG

► Espaces lauréate des Trophées ISEADD
L’Institut supérieur d’études en alternance
du développement durable (ISEADD) a
distingué Espaces parmi ses partenaires
associatifs en développement durable
en 2015. La remise des prix a eu lieu le
8 avril 2016. Espaces a en effet accueilli
plusieurs stagiaires de l’institution ces
dernières années. •
https://www.iseadd.eu/
► Jacques Macret chevalier de l’ordre
du Mérite agricole
Jacques Macret, directeur des Espaces
verts et de l’Environnement de la Ville
de Courbevoie, s’est vu remettre en décembre 2015, par Jacques Kossowski,
député-maire de la ville, les insignes de
chevalier de l’ordre national du Mérite
agricole. Son anticipation permanente sur
l’écologie et la biodiversité urbaines, son
action à Courbevoie à laquelle Espaces
participe, lui valent cette reconnaissance,
saluée par les nombreux membres de la
profession, collègues et amis présents à
la cérémonie. •
► Les Meudonnais ont du cœur
Les Meudonnaises ont du cœur et Dieu
sait que Geneviève en a, du cœur. Elle
vient d’être nominée à l’opération « Les
Meudonnais ont du cœur » organisée cette
année le 13 mai 2016 par la municipalité
de Meudon. Elle est membre très actif des
Jardins Forestois et cultive de main de
maître sa parcelle de 20 m², du haut de ses
84 printemps. Depuis un an elle met son
expérience de jeune fille acquise à la ferme
familiale au service de la communauté des
jardiniers, toujours prête à rendre service.
Elle a obtenu l’an dernier le record de la
quantité de tomates récoltées. •
► La Course des Héros 2016
Cette année encore,
Espaces a participé à la
Course des héros, sous
les couleurs de la Fondation Sainte-Geneviève.
Trois coureurs, Andréas Vogelsinger (encadrant technique), Aurélia Durand (encadrante technique) et Sergio Barrientos
(encadrant-animateur), ont franchi la ligne
d’arrivée, après 10 km pour le premier et
6 km pour les seconds. Sergio témoigne :
« Ce fut un plaisir de vivre avec mes collègues ce moment-là, tant la course que
les jours précédents où il fallait collecter
les dons. Le mélange entre journée sportive et solidaire est vraiment intéressant
et permet de transmettre et de partager,
dans une ambiance conviviale et bienveillante, des valeurs de citoyenneté et de
coopération très importantes ! » •
► www.coursedesheros.com
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Bénévolat
Témoignage

Missions

En chemin sur la Petite ceinture...

► Missions de bénévolat à Espaces
Vous partagez les valeurs de l’association
et souhaitez participer à ses activités ?
Vous pourrez exercer plusieurs types de
missions dans ce cadre :
• Animation de stands, forums,
événements, de visites de
chantier et de sites
• Renfort sur des événements
de la vie associative allant
de l’assemblée générale au
ramassage des foins...
• Participation à des opérations
de collecte d’adhésions et dons
• Aide à la gestion du site internet
• Sélections photos dans la base
documentaire
• Réalisation de panneaux publics
décrivant l’entretien des sites,
la faune, la flore...
• Animations dans les jardins
solidaires et partagés
• Etudes et renfort technique
sur des lancement de chantiers
• Travail de terrain auprès de
Vivent les étangs (lire article p. 12)
• Médecin
• Accueil-standard
• Accompagnement techniques
recherche d’emploi
• Insertion socioprofessionnelle
(lire brève p. 5)
Retrouvez toutes nos actions sur :
►www.association-espaces.org

Je suis une jeune architecte-urbaniste
doctorante et par mes recherches, très
sensible à l’écologie urbaine et particulièrement au travail de l’association Espaces
engagé depuis une vingtaine d’années sur
la Petite Ceinture de Paris.
C’est dans ce contexte que je suis allée facilement à la rencontre de l’association grâce
à la réunion d’information sur le bénévolat
organisée en novembre 2015. Je reste
encore aujourd’hui réellement touchée par
l’accueil qui m’a été réservé et la confiance
qui m’a été rapidement accordée.

Chaque trimestre une réunion d’information
sur les possibilités de bénévolat au sein
d’Espaces est organisée à Chaville au 855
avenue Roger Salengro. Prochaine réunion le
mercredi 21 septembre 2016 à 14 h 30.



Je trouve cette première phase d’immersion au sein de l’association particulièrement enrichissante : principalement par la
multiplicité des activités proposées, mais
aussi par les rencontres et échanges stimulants avec les salariés, les adhérents, les
bénévoles… en de multiples occasions (réunions, sur les chantiers, événements…). Et
j’espère continuer sur cette belle lancée. •
Vanessa Stassi

© Vanessa Stassi

Par ma grande curiosité, je me suis laissée
porter par toutes les opportunités qui se
sont offertes à moi, durant ces premiers
mois en tant que bénévole : accueillir des
nouveaux arrivants possibles souhaitant

obtenir un contrat d’insertion pour les
chantiers en cours dans le cadre d’une
demi-journée d’information collective, participer et faire des comptes rendus photos
des visites collectives sur la Petite Ceinture
pour de futures idées et améliorer mes
connaissances, aider à l’élaboration des
documents de communication pour rendre
plus visibles les travaux de l’association...

▼La Petite ceinture, corridor écologique remarquable (Paris 14e)

Adhérez, renouvelez votre adhésion

ECHO 54

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 souhaite faire un don* :
			
			

60 €		

10 € à partir du 01/11/2016
120 €

240 €

autre

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

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

* En cas de dépassement de l’objectif souhaité, le surplus sera réaffécté au fonctionnement général d’Espaces.
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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Livres | Publications
Réinventer Paris, le livre

Retrouvez NaturEspaces sur le terrain

Suite à l’appel à projets lancé par la Ville de
Paris en 2015 auquel Espaces a concouru
avec des partenaires pour 3 projets (dont
un lauréat Stream Building et un projet finaliste PXP La Ville en partage sur le site Pershing), une exposition début 2016 et un livre
reprenant l’ensemble des propositions émises
ont été réalisés (Cf L’écho-cantonnier N° 53.
Novembre 2015. p. 13). Les lauréats puis les
finalistes ouvrent chaque chapitre. Ce livre est
une somme d’une étonnante richesse de 372
projets réinventant Paris qui ouvrent des perspectives et laissent place à l’imagination.
Réinventer Paris. Editions Pavillon de l’arsenal. 2016. 928 p. 23 € Lire
également p. 6. www.reinventer.paris •

NaturEspaces, filiale entreprise d’insertion de l’association qui a débuté son activité en 2013, poursuit
son développement. Avec 3 permanents et 6 ouvriers
en insertion, l’entreprise assure des prestations dans
l’Ouest parisien pour des copropriétés, des entreprises
et des collectivités. Vous pouvez retrouver les équipes
sur plusieurs site emblématiques. Allez à leur rencontre.
La promenade des vallons de la Bièvre, connue sous le nom de
coulée verte du sud des Hauts-de-Seine, qui couvre la LGV Atlantique.
Dans le cadre de clauses sociales incluses dans le marché, pour le
compte de l’entreprise SMDA et du Département des Hauts-de-Seine,
NaturEspaces a en charge toute l’année le nettoyage de l’ensemble
du site sur 12 km, de Malakoff à Antony.

Manuel pratique de la culture maraîchère
à Paris
Antoine Jacobsohn, responsable du Potager
du roi à Versailles, et Bernard Marrey, des éditions du Linteau, nous introduisent ce magnifique manuel rédigé par deux jardiniers-maraîchers parisiens J.-G. Moreau et Jean-Jacques
Daverne au milieu du XIXe siècle. Il est un ouvrage de référence, plein de précieux conseils
indispensables pour le renouveau de l’agriculture urbaine en Ile-de-France.
Manuel pratique de la culture maraîchère à Paris.
Editions du Linteau. 2016. 272 p. 23 €. •

La France en danger. Changement
climatique, nul n’est à l’abri

Les Grands voisins, sur le site de l’ancien
hôpital Saint-Vincent-de-Paul (Paris 14e). NaturEspaces a remis en état la végétation de
ce site emblématique pour son foisonnement
d’initiatives et par la dynamique créée par
l’association Aurore. L’entreprise, avec l’appui
d’Espaces, assure l’entretien écologique du
site et de l’agriculture urbaine en proposant du travail aux hébergés
dans le cadre du dispositif Premières heures, de la Ville de Paris.
Les espaces publics du 9e arr. de Paris. La Mairie du 9e a confié
à NaturEspaces trois missions : un entretien complémentaire de
4 squares très fréquentés de l’arrondissement (Anvers, Hector-Berlioz, Montholon, Trinité-d’Estienne-d’Orves), la collecte des mégots
des cendriers de rues répartis dans l’ensemble l’arrondissement (les
mégots étant ensuite recyclés), l’entretien des jardinières de rues. Les
sites sont ralliés sur un triporteur électrique financé grâce à l’Aide régionale aux structures d’insertion par l’économique (Arsie). •
► N’hésitez pas à faire appel à elle. Contact : www.naturespaces.net
contact@naturespaces.net 01 55 64 13 40.

Biodiversité à Garches

Alice Le Roy (auteure du livre Jardins partagés, cf. L’écho-cantonnier N° 31, septembre
2008) et Marc Lipinski, ancien vice-président
du Conseil régional d’Ile-de-France à la recherche, ont fait un tour de France des territoires qui se mobilisent pour relever le péril
du changement climatique. Dans ce tour de
France, ils sont venus interviewer Espaces, qui
leur a donné quelques pistes d’actions.
La France en danger. Changement climatique,
nul n’est à l’abri. Editions Plon. 2015. 255 p.
16,90 €. •

La place des associations de solidarité
dans la loi ESS

Alternatives aux pesticides, économies
d’eau, plantes locales et conseils judicieux
pour bien observer son terrain avant de faire
son plan de culture… La Mairie de Garches
a édité le livret La biodiversité à Garches –
Jardiner autrement, en juillet 2016. L’association Espaces a participé à la rédaction de
ce guide des bonnes pratiques, notamment
son secteur Jardins. •
► Sur le site de la Mairie de Garches (rubrique « Vivre à Garches », Agenda 21 – Développement durable), ou sur le site d’Espaces : www.association-espaces.org/jardiner-autrement-livret-aux-conseils-judicieux/

Directeur de publication Yann Fradin,

Les cahiers de l’Uniopss font un point sur la loi
Economie sociale et solidaire (ESS) du 31 juillet 2014 du point de vue des associations de
solidarité. Un outil très pratique et didactique.
La place des associations de solidarité dans
la loi ESS. Editions de l’Uniopss. 2015. 186 p.
25 €. •
Yann Fradin
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Se retrouver

Nettoyons
la nature

3e édition

dimanche 25 septembre 2016
de 14h30 à 17h

Sur les traces du ru de Marivel
Dimanche 9 octobre 2016

Une vallée. Un patrimoine naturel. Une richesse en eau
8 km environ – gratuit - dépliant-carte illustré fourni à chaque participant

Une randonnée urbaine guidée et commentée
par des bénévoles passionnés
5 départs :

Participons au nettoyage des carrés boisés avec les chevaux du domaine.
Préservons la beauté d’un site protégé et classé monument historique.

9 h Gare Versailles
Chantiers, sous
l’horloge devant la
sortie principale

Domaine national de Saint - Cloud

Accès : Gare SNCF
Versailles Chantiers

9 h 30 Versailles :
Porchefontaine,
au 124 avenue de Paris

Accès : Gare RER C ou Bus 171
Porchefontaine

9 h 30 Viroflay-Versailles :
Source de la Voirie, à
l’angle des rues Joseph
Chaleil et Bernard de Jussieu

Accès : SNCF – Gare de
Montreuil

9 h 30 Chaville : Gare RER
Chaville –Vélizy

Accès : Gare RER C Chaville
–Vélizy

9 h 30 Ville-d’Avray : Parc
de Lesser, au 59 rue de
Sèvres

Accès : Bus 426 – Arrêt Parc
de Lesser

12 h 30-14 h Pique-nique à l’Atrium, 3, parvis Robert-Schumann, Chaville.
14 h-17 h Randonnée de Chaville au port de Sèvres.

Renseignements et points de rendez-vous :
01 41 12 02 90 - www.monuments-nationaux.fr

SAHS
Ursine Nature

Inscriptions souhaitées :
www.association-espaces.org
01 55 64 13 40

Jardins solidaires, partagés et composts de quartier
► Jardin partagé de la Brise, Chaville
Au niveau du 90 rue Guilleminot, Chaville
Contact : jardin.brise@association-espaces.org
► 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
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Association “Loi du 1er juillet 1901” créée en 1970, déclarée à la Préfecture des Hauts-de-Seine sous le numéro 15 / 6349
Agréée au titre des articles L. 121.8 et L. 160 du Code de l’Urbanisme et 40 de la loi du 10.07.1976 sur la Protection de la Nature (Arrêtés préfectoraux du 14.6.1979)

► Jardin partagé Château-du-Loir, Courbevoie
24 avenue de Château-du-Loir, Courbevoie
Contact : jardin.chateau-du-loir@association-espaces.
org
Permanences : samedi : 10 h - 12 h
► Jardin partagé des Fauvelles, Courbevoie
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 Clos Gaultier, Courbevoie
Résidence ABG, Courbevoie
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org
► Jardin Adélaïde, Courbevoie
Square Adélaïde, Courbevoie
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org
► Jardin Normandie, Courbevoie
Square Normandie, Courbevoie
Ouverture prévue début 2017
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org
► Jardin des Coteaux, Issy-les-Moulineaux
Chemin des Vignes, Issy-les-Moulineaux

Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org
Permanences : mardi : 14 h - 16 h, mercredi : 14 h - 16 h
► Jardin L’Avre de Paix, Les Clayes-sous-Bois
Rue des Treize-Arpents, Les Clayes-sous-Bois
Contact : mathilde.outters@association-espaces.org
► Jardin partagé de Limay
Rue des Claies, Limay
Contact : mathilde.outters@association-espaces.org
► Jardins forestois, 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
► Jardin de Noisy-le-Sec
Résidence du Londeau. Ouvert en juillet 2016
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org
► Jardin du Clos Berthelot, Palaiseau
Résidence du Clos Berthelot, Palaiseau.
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org
► Jardins partagés de Beaugrenelle, Paris 15e
Accès au niveau du 14 rue de l’I.-R.-Keller, Paris 15e
Contact : locationparis15@orange.fr
Permanences : samedi : 9 h - 12 h
► Jardin de la Porte d’Auteuil, Paris 16
En projet sur le sentier nature, côté Auteuil, Paris 16e
Contact : alexis.treboit@association-espaces.org
e

► Jardin solidaire Hérold, Paris 19e
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 partagé Les Coteaux fleuris, Saint-Cloud
Au niveau du 56 bd Sénard, Saint-Cloud
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org
► Jardin des Voisins, Sceaux
31 rue Michel-Voisin, Sceaux
Contact : lejardindesvoisins@gmail.com
Permanences : samedi : 14 h - 17 h
► Jardin partagé des Cent-Gardes, Sèvres
Toit du gymnase des Cent-Gardes, Grande-Rue, Sèvres
Contact : jardin.cent-gardes@association-espaces.org
► Jardin les Myosotis en Liberté, Suresnes
Allée des Myosotis, Suresnes
Contact : lesmyosotisenliberte@gmail.com
► Jardins solidaires Bernard-de-Jussieu, Versailles
6 rue Bernard-de-Jussieu, Versailles
Contact : alexis.lecomte@association-espaces.org
Permanences : mar. et merc. 10 h – 12 h
► 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 16e
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
La liste est mise à jour au fil des créations sur :
www.association-espaces.org/activites/sites/
jardins-solidaires-et-partages/

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
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