55
SEPTEMBRE 2017

Travaux à Buc en bord de Bièvre

p. 5 et 6

© Espaces

▼Remise de diplômes le 30 juin 2017

■ P. 3 Zoom : lancement du chantier d’insertion à Hardricourt ■ P. 4 Espaces rejoint le mouvement Emmaüs ■ P. 5
Insertion et formation ■ P. 6 Les jardins continuent de fleurir ■ P. 8 Le chantier du T2 présenté aux trophées RSE
de la RATP ■ P. 12 Charte de l’eau : 5 ans d’actions ■ P. 13 Où trouver les produits CultiCime ■ P. 14 Témoignage
d’une bénévole à Espaces ■ P. 16 Liste des jardins partagés
Membre de

JOURNAL ÉDITÉ PAR

www.association-espaces.org

Le bureau et le conseil d’administration de l’association Espaces
Pascale Flamant, présidente
Jean-Pierre Amiot, vice-président
André Lajou, secrétaire général
Jean-Paul Croisille, trésorier

François Cahuzac, administrateur
Bérangère Eldin, administratrice
Aurélie Gibert, administratrice
Didier Goubert, administrateur

Patrick Menestrey, administrateur
Mariam Moignot, administratrice
Xavier Renoul, administrateur
Vanessa Stassi, administrateur

L’équipe permanente d’Espaces
Yann Fradin, directeur général
Jean-Claude Bertin, adjoint au directeur général
Secteur Eau
Pierrick Cochard,
chef de secteur
Aline Garbino, chargée de
développement
Damien Février, technicien rivière
Agnès Le Cardinal, conseillère en
insertion professionnelle
▼Chantier d’insertion
Berges coteaux espaces verts
Marie-Hélène Rouballay,
encadrante*
▼Chantier d’insertion
Domaine national de Saint-Cloud
Pierre-Émile Mauny, responsable
Gilles Hanika, assistant technique**
Michel Gallet, encadrant*
Rozenn Stefan, adjointe
d’encadrement palefrenièremeneuse
▼Chantier d’insertion
Rigoles et etangs de Ville-d’Avray
Andréas Vogelsinger, encadrant*
Gilles Hanika, assistant technique**
▼Chantier d’insertion Talus
ferroviaires, berges de la M ontcient et de
l’Aubette
Eric Kerdudo, responsable
Jorge Mendes Simao, assistant
technique

Secteur Biodiversité
Ludivine Bourouf,
chef de secteur
Elodie Guirlet, adjointe de secteur
en charge du développement
Romain Desgré, technicien
biodiversité
Maki Houmed-Gaba, conseiller
en insertion professionnelle
▼Chantier d’insertion
Entretien solidaire des espaces verts et
naturels du T2e
Yannick Antoine, responsable
Audrey Mauclair, encadrante*
▼Chantier d’insertion
Espaces verts et naturels,
Petite ceinture 16e-17e
Alexis Treboit, encadrant*
▼Chantier d’insertion
Petite ceinture et espaces verts 15e-14e
Lubin Koubaka, encadrant*
Michel Gallet, encadrant*
▼Chantier d’insertion
Gares ferroviaires Yvelines
Marc Frelon, encadrant*
▼Chantier d’insertion
Talus ferroviaires aval
Gwenaël Torres, encadrant*

▼Démarche innovante de gestion
des eaux urbaines
Benoît Doncœur, chargé de mission
▼Chantier de bénévoles
Vivent les etangs
André Berland, animateur
bénévole

Secteur Jardins, animation solidaire
Raphaël Capperon,
chef de secteur
Fanny Barrier, chargée de
développement en remplacement
de Camille Hamon**
Alexis Lecomte, chargé de mission
technique et sociale
Elisa Chatry, conseillère en
insertion professionnelle
Mariama Daby, assistante
administrative et technique
▼Chantier d’insertion
animations nature en ville

Sergio Barrientos, encadrant animateur*
▼Chantier d’insertion
Bernard de Jussieu Versailles-Viroflay-Buc
Jérôme Tauzin, encadrant*
▼Chantier d’insertion
Espaces verts d’antony
Jean Serbin, encadrant*
▼Chantier d’insertion
Jardins, espaces verts Courbevoie
Charles Emica, encadrant*
▼Chantier d’insertion
Jardins solidaires, pigeonniers
Isabelle Trinité, responsable
▼Activités de jardinage solidaire
Mathilde Outters, animatrice
jardinage solidaire
Floriane Chaplain,
accompagnatrice jardins partagés
▼Agriculture urbaine
Casilde Gratacos, chargée
de mission

Relations institutionnelles
Camille Hamon, chargée de développement en remplacement de
Clotilde Hubert, responsable des relations institutionnelles**
Services généraux
Vincent Thomas, chef des services généraux et du système d’information
Marie-Noëlle Doba et Hadjer Maziz, secrétaires
remplaçant
chargées d’accueil
Chantal Oïffer-Bomsel, chargée d’assistance
Abdourahmane Diop, mécanicien / encadrant
administrative
Service appui insertion formation
Ghislaine Moulard, responsable insertion formation
Olivier Mussard, coordinateur formation métiers
Geneviève Bove, responsable gestion
Dorothée Vidal, conseillère en insertion professionnelle
Camille Hamon, chargée de développement
Micael Gomes, assistant administratif en remplaceen remplacement de Clotilde Hubert**
ment de Lydia Belkaïd
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
Azzedine Madjid, comptable en remplacement de
Samir Chami, gestionnaire comptable
Ilham Najib
Communication
Cécile Cabantous, chargée de communication et du réseau adhérents
Cellule d’animation du Contrat de bassin
Marie Desse, chargée de mission
Camille Barbara, responsable
réduction des pollutions diffuses
*encadrant-e technique, pédagogique et social-e

**poste mutualisé
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Edito
Insertion et écologie urbaine
2017 a permis de confirmer le lancement du
nouveau chantier d’insertion des talus ferroviaires d’Hardricourt et des berges de l’Aubette
et de la Montcient. Bravo à l’équipe : le travail se
voit ! De nouveaux projets sont à l’œuvre comme
vous pourrez le lire dans ce numéro.
L’eau et la biodiversité sont des priorités tant locales que planétaires et Espaces y travaille pour
l’avenir, que ce soit dans le cadre de la Charte de
l’eau et du Contrat de bassin, de la trame verte
et bleue… et naturellement sur les chantiers et
dans les jardins. De nouvelles activités comme
l’éco-pâturage commencent à être développées
à Malakoff, après Montesson.
En 2017, des jardins partagés ont ouvert à Bourgla-Reine, Buc, Montreuil, Paris 19e et Saint-Denis,
créant de nouveaux espaces de biodiversité et de
lien social. Merci aux jardiniers et aux bénévoles
qui s’engagent dans l’animation des jardins.
La période reste critique pour l’emploi. Le travail
quotidien des salariés sur les chantiers d’insertion crée cette dynamique propice à la professionnalisation tout en contribuant à l’amélioration du cadre de vie de tous.
L’arrivée d’Espaces au sein du Mouvement
Emmaüs, qui est désormais notre maison commune, ouvre de nombreuses pistes de développement et de coopérations. L’élaboration du
nouveau projet associatif d’Espaces fédère dans
ce cadre les membres de l’association.
L’équation économique d’une association comme
Espaces reste toujours à conforter. N’hésitez pas
à vous rapprocher d’Espaces pour de nouveaux
partenariats ou prestations, indispensables à la
pérennisation des activités et la consolidation de
l’offre d’insertion sur les territoires !
Bonne rentrée.
Pascale Flamant		
Présidente

Yann Fradin
Directeur général

► Trois nouveaux administrateurs élus lors
de l’Assemblée générale du 19 avril 2017
• François Cahuzac, adhérent et donateur d’Espaces, est ingénieur
• Bérangère Eldin, chef de projet en
développement local, a participé au
rapprochement avec Emmaüs
• Vanessa Stassi, architecte-urbaniste,
suit de près l’ouverture de la Petite
ceinture au public.
► Un bureau renouvelé à l’issue du Conseil
d’administration du même jour :
•
Pascale Flamant, présidente
•
Jean-Pierre Amiot, vice-président
•
André Lajou, secrétaire général
•
Jean-Paul Croisille, trésorier

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
Talus ferroviaires, berges de la Montcient et de l’Aubette

Place à la gestion différenciée et au génie végétal

© Espaces

La Ville d’Hardricourt, au travers d’un premier partenariat avec Espaces, souhaitait
favoriser le développement durable dans la
commune, engager une action en faveur de
l’insertion des Yvelinois en difficulté, tout en
améliorant le cadre de vie des riverains.

© Espaces

▼Le talus rue Papin réaménagé et fleuri

▼Pose d’un géotextile avant plantation

▼Muret de soutènement

L’année 2016 a donc vu la naissance, à
Espaces, d’un nouveau chantier d’insertion
au mois de novembre. Le chantier est mené
en coopération avec la Ville d’Hardricourt,
Activity’, le Conseil départemental des Yvelines, le Conseil régional d’Ile-de-France,
la Mission Europe du Département, l’Unité
départementale des Yvelines de la Direccte
Ile-de-France, le Parc naturel régional du
Vexin français, le Syndicat mixte intercommunal de gestion des eaux de ruissellement
de la Montcient et affluents (Smigerma) et le
Syndicat intercommunal du bassin versant
de l’Aubette de Meulan (Sibvam), Pôle emploi et les partenaires insertion d’Espaces.
Activités du chantier
Ce chantier d’insertion « Talus ferroviaires,
berges de la Montcient et de l’Aubette » est
composé de 8 salariés en insertion recrutés
en CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion), d’un responsable et d’un adjoint.
Il met en œuvre une gestion différenciée,
notamment sur les talus et les berges. La
gestion réalisée par ce chantier est pluridisciplinaire car elle touche à la fois aux talus
ferroviaires – qui étaient bâchés et envahis
d’espèces invasives et dont la restauration était nécessaire à proximité de la gare
Meulan-Hardricourt – et aux berges de la
Montcient et de l’Aubette, à entretenir et
valoriser.
Sur les talus, l’équipe a réalisé le débâchage
et le nettoyage avant de procéder à la pose
de géotextile tressé qui a permis de planter
des espèces adaptées et de diversifier les
habitats (plantation d’arbustes). L’équipe
a réalisé un nichoir à insectes et des panneaux d’aménagements et lutte contre les
espèces exotiques envahissantes.

▼Travaux encordés

▼Débroussaillage

Sur les berges de la Montcient et de l’Aubette, plus précisément sur deux tronçons
à Théméricourt, les salariés ont réalisé une
réouverture et une mise en lumière du milieu (nettoyage de déchets, taille, etc.).
En parallèle, l’équipe a réalisé des replantations d’arbustes sur le parking de la gare
d’Hardricourt dans un souci de récupération des matériaux, et d’autres prestations
d’entretien de la végétation rivulaire et
nettoyage de déchets dans le cadre d’un
marché avec le Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges
de la Seine et de l’Oise (SMSO).
Travaux encordés
Les salariés en insertion bénéficient, en
fonction de leurs aptitudes, de cinq jours
de formation à l’acquisition des techniques
de progression et de sécurité sur un site
pentu. Sur les cinq jours, un jour est consacré à la réglementation ainsi qu’à l’explication des plans de prévention encadrant
cette activité. A l’issue de la formation, les
salariés ont acquis les notions de base pour
travailler en sécurité sur corde et connaître
le maniement des équipements de protection individuelle (EPI) liés à cette activité.
Cette formation est dispensée par un organisme formateur.
Local technique
La Ville d’Hardricourt a mis à disposition
un local technique servant de base de vie
à l’équipe (vestiaires, sanitaires, douches,
bureau…). Elle met également à disposition
la cuisine des services techniques de la Ville
et une plateforme de stockage des déchets
verts. •
Aline Garbino

© Espaces

Les réseaux et infrastructures ferroviaires, très présents en Ile-de-France,
peuvent être vus comme des corridors
écologiques favorables à la biodiversité
s’ils sont gérés écologiquement, et non
comme une fragmentation des espaces.

▼Berges de l’Aubette ▼Hôtel à insectes en forme de roue

Le Fonds social européen s’engage dans les Yvelines
Depuis le 1er
novembre
2016,
EsUNION EUROPÉENNE
paces
est
soutenue par le Fonds social européen pour
développer son action d’insertion par l’écologie urbaine sur le territoire des Yvelines.
Ce soutien lui permet de consolider les trois
chantiers d’insertion qu’elle anime dans le
département, au titre desquels le chantier

« Talus ferroviaires, berges de la Montcient et
de l’Aubette » créé autour d’Hardricourt.
La mise en place de l’opération « Espaces
emploi environnement 78 » s’est notamment
traduite par la création d’un 4e poste de
conseiller en insertion professionnelle (CIP),
créé au sein d’Espaces en novembre 2016.
Il est dédié aux trois chantiers d’insertion
yvelinois, représentant 25 postes de travail,
et permet de regrouper la mission d’accom-

pagnement socioprofessionnel autour d’un
unique conseiller.
Cette opération permet de proposer des
postes de travail à des personnes très éloignées de l’emploi, de les professionnaliser
dans le secteur des espaces verts et de
développer les liens avec les employeurs.•
Camille Hamon et Ghislaine Moulard
► www.fse.gouv.fr
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Zoom
En bref
►Projet associatif édition 2017
Le Conseil d’administration d’Espaces,
puis le Comité de direction se sont attelés
à la rédaction d’un nouveau projet associatif pour Espaces, à la suite de l’Assemblée
générale d’avril 2016. Le précédent projet
associatif datait de 2004 et avait amplement besoin d’être revisité, au vu de l’évolution des activités de l’association et de
l’environnement extérieur.
Le Conseil d’administration a consacré plusieurs réunions de travail et de réflexion sur
ce sujet durant dix-huit mois. L’ensemble
des permanents, des représentants des
salariés en insertion de chacun des chantiers, des bénévoles se sont retrouvés
durant une journée de janvier 2017 à Paris
pour définir ce qui devait y figurer, autour
de quatre grandes séries de questions :
•
Sur quelles valeurs l’association doitelle fonder son action ?
•
Quelles sont les actuelles forces d’Espaces ? Ses faiblesses ? Les opportunités ? Les menaces ?
•
Que doit apporter Espaces à la société ? Quelles sont les ambitions que
doit porter Espaces dans les années
à venir ?
•
Quelles doivent être les parties prenantes d’Espaces dans les années à
venir ?
Les grandes lignes issues de ces réflexions
ont été présentées à l’Assemblée générale
d’avril 2017 et fait l’objet d’une réunion
avec les adhérents intéressés en juin 2017.
De l’ensemble de cet intense travail est sorti
le projet associatif qui guidera Espaces au
cours des cinq à dix ans à venir. Celui-ci
sera adopté définitivement par le Conseil
d’administration au cours de l’automne
2017, après avis des instances représentatives du personnel, puis largement diffusé. •

Evénements

Bon anniversaire aux chantiers

Beaucoup de chantiers d’insertion
ont déjà une longue histoire à Espaces.
Ils font l’histoire d’Espaces et surtout de
leurs territoires. Que les salariés en insertion,
au premier rang, mais aussi les partenaires,
sans qui rien ne serait possible, et les permanents soient ici remerciés.
Série de chiffres ronds en 2016 et 2017
Les chantiers d’insertion d’agents d’environnement en espaces boisés du Domaine
national de Saint-Cloud et de la Petite
ceinture et espaces verts des 15e et 14e
arrondissements de Paris ont soufflé respectivement leurs 20 ans et 10 ans en 2016.
En 2017, ce sont les chantiers d’insertion
Espaces verts et naturels et Petite ceinture des 16e et du 17e arr. de Paris et Talus
ferroviaires aval (Ligne L du Transilien de
Courbevoie à Versailles RD, Saint-Nom-laBretèche et vers Colombes) qui fêtent leurs
20 ans. Rappelons qu’à leur démarrage, à
l’automne 2007, ils ne faisaient qu’un seul
et même chantier d’insertion initié alors
avec la SNCF, la Direction départementale
du travail de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) des Hauts-de-Seine

(devenue Direccte) et le soutien de la Ville de
Paris. Depuis, les deux chantiers d’insertion
se sont déployés autour de chacun des sites
ferroviaires, celui de la Petite ceinture AuteuilLa Muette ayant évolué en sentier nature au
grand bonheur des habitants.
2017 fête également les 10 ans du chantier
d’insertion Espaces verts d’Antony, initié
alors par l’association Crysalis, et les 10 ans
de celui des Rigoles et étangs de Villed’Avray (lire p. 10).
Côté jardins, les Jardins forestois, aménagés en jardin solidaire sous le nom des
Jardins de l’espoir, fêtent cette année leurs
17 ans ! •
Yann Fradin
► Suivre l’actualité d’Espaces et s’abonner
à la newsletter mensuelle gratuite sur www.
association-espaces.org

Espaces rejoint le mouvement Emmaüs

Après le vote à l’unanimité des adhérents
d’Espaces le 19 avril 2017, en assemblée générale, les délégués des adhérents
d’Emmaüs France ont adopté, également à
l’unanimité, l’adhésion plénière d’Espaces au
mouvement le 20 mai, au Palais de la femme
à Paris (photo). Cette étape conclut près de
trois ans de réflexion et de cheminement.
En 2014, le Conseil d’administration d’Espaces initiait un rapprochement avec ce
grand mouvement associatif pour consoli-

der son action sur la durée et accompagner
l’évolution territoriale de l’association, qui agit
aujourd’hui dans toute l’Ile-de-France. De mai
2015 à mai 2017, pendant deux années de
probation, Espaces est parrainée par deux
structures d’Emmaüs : le groupe Emmaüs
Les Ulis (pour la branche économie solidaire
et insertion) et par Emmaüs Habitat (pour la
Région Ile-de-France). En cette année du
10e anniversaire de la mort de l’abbé Pierre,
Espaces prend ainsi une nouvelle dimension
dans un mouvement solidaire et international.
Qui est Emmaüs France ?
Le mouvement Emmaüs France est composé
de 284 groupes (associations, Scop, Fondation Abbé Pierre, Emmaüs Habitat…), répartis
en trois branches : les communautés (dont la
plus proche et l’une des toutes premières est
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la Communauté de Bougival), l’action sociale
et le logement, et enfin l’économie solidaire et
insertion, dont fait partie Espaces.
Rendez-vous à Courbevoie
Du 10 au 15 octobre,
la 7e édition du Festival
Atmosphères de Courbevoie et La Défense
célébrera les 10 ans de la disparition de
l’abbé Pierre, qui rédigea son célèbre appel
justement à Courbevoie en 1954. Espaces
est partenaire de cet événement au travers de
plusieurs manifestations : stands, exposition,
débats, films, hommage… •
YF
►emmaus-france.org
►www.atmospheresfestival.com

Insertion | Formation
Formation

© Espaces

Ouvriers du paysage : 20 salariés reçus en 2017

© Espaces

▼Jury au Domaine de Mme Elisabeth à Versailles

▼Remise de diplômes au parc nautique de l’île de Monsieur, à Sèvres, le 30 juin 2017

service espaces verts, Julien Bloutin, chargé
d’études, Jean-Régis Coursolle, responsable de la production horticole et du fleurissement, et Vincent Boucher, responsable
d’équipe. Plusieurs bénévoles se sont aussi
impliqués : Nicole Devaux, Françoise Elefteriou, Léon Goldstein, Etienne Lutz, Christian
Nepveu, Jean-Paul Ruze. Merci à eux tous.

Form’actions
Les Form’actions sont des temps d’apprentissage proposés aux salariés en insertion
pour compléter leur formation en espaces
verts, en lien avec des besoins identifiés sur
les chantiers et pour lesquels les équipes
habituelles ne peuvent être mobilisées. Après
le pavage-dallage à l’été 2016, une action
consacrée au désherbage et à l’entretien

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@associationespaces.org

de massifs s’est tenue sur le site du chantier
Bernard-de-Jussieu-Versailles-Viroflay-Buc.
En mars 2017, une form’action a été consacrée au broyage des déchets verts et une
autre a permis d’installer le système de pompage d’eau pour le jardin partagé à Buc, situé
au bord de la Bièvre (photo). •
OM
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Depuis le début de l’année 2017, deux sessions de jury se sont déroulées, les 22 mars
et 21 juin. 20 salariés se sont présentés aux
épreuves et ont pu faire certifier leurs compétences au titre d’ouvrier du paysage. Le
service des espaces verts du Département
des Yvelines s’est fortement mobilisé pour
ces jurys avec Mickaël Duval, responsable du

Espaces a bénéficié cette année du cadre du
Domaine de Madame Elisabeth, à Versailles,
pour les épreuves du jury. Ce site remarquable
de 8 hectares, acquis en 1983 par le Conseil
départemental des Yvelines, est longtemps
resté méconnu du public. Il est aujourd’hui
dédié à la nature et à la culture et a accueilli,
en juin, le festival Paroles de jardiniers. •
Olivier Mussard

Espaces a enregistré la sortie positive de 24 personnes de janvier à juin 2017, grâce au travail pédagogique réalisé au sein des
chantiers et au suivi personnalisé animé par les conseillers en insertion professionnelle.
Vers un emploi

CDD chez Pinson Paysage

Siyaad est agent de sécurité en CDI chez
Protectim

Vincent a un CDI de conditionneur chez Fuchs
à Nanterre

Moussa travaille comme ouvrier paysagiste en
CDD pour Pinson Paysage

Youri a créé son activité d’auto-entrepreneur

Eddy travaille comme ouvrier paysagiste en CDD
chez Pinson Paysage

Fodé travaille comme jardinier en contrat aidé
pour une durée de 6 mois à la Mairie d’Antony

Saïd poursuit son parcours au sein de l’ entreprise
d’insertion La Petite Reine

Akram fait de l’intérim en restauration avec
l’agence Crémonini Paris

Slavica a intégré la fonction publique comme
jardinière pour la Ville de Paris

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

Eliot est ouvrier paysagiste en CDD chez Pain
Paysage

Maximino poursuit son parcours au sein de
l’entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI)
Humando, dans le bâtiment

Vers une formation

Nehdir est ouvrier paysagiste en CDD
Ahmed poursuit son parcours comme agent
d’entretien espaces verts en CDD chez EAD
Espaces Verts (78)
Amine est auto-entrepreneur dans la livraison
Bertrand travaille en CDI en qualité de gérant en
restauration
Dawid Rafal est agent de surveillance en CDD
chez Vinci
Nesa travaille en CDD comme chauffeur pour
l’entreprise Bat 2000
Houssem travaille comme ouvrier paysagiste en

Jérémy travaille comme ouvrier paysagiste en
CDD chez Pinson Paysage

Denis travaille en tant que gardien en CDD pour la
SCI Rationnel Immobilier

Dimitri a signé un contrat en alternance avec
l’entreprise Caractère à Boulogne-Billancourt et
vise un bac pro de jardinier

Francisco a un CDI d’agent de nettoyage dans
le secteur privé

Mustafa a intégré une formation en restaurationhôtellerie avec l’AFPA

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 13 septembre et 11 octobre 2017 au 855 avenue Roger Salengro, 92370 Chaville.
Pour vous inscrire à ces réunions : 01 55 64 13 40 ou espaces@association-espaces.org
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Jardins | Partagés
Jardinage collectif

Les jardins continuent de fleurir

► Espaces aux Tuileries
Le salon Jardins, jardin
s’est tenu aux Tuileries du
1er au 4 juin 2017. Espaces
y a partagé un stand avec
d’autres membres du Groupement régional des acteurs franciliens de l’insertion par
l’économique (Grafie). Ce salon a permis
de valoriser l’action d’insertion d’Espaces
et ses différents savoir-faire en matière
d’aménagement et d’animation de jardins.
Un salarié en insertion d’Espaces a dans
ce cadre participé à la mise en place du
stand de l’Union nationale des entreprises
du paysage (UNEP). •
►www.jardinsjardin.com
►www.lesentreprisesdupaysage.fr

►Concours de sacs à Sèvres
La mercerie Coralie, très connue des
Sèvriens et défenseur des causes environnementales et animales, a eu l’idée de
lancer un concours de customisation des
sacs « J’aime ma ville, j’achète à Sèvres »,
distribués aux habitants. 202 sacs ont été
présentés au concours ! Pour la remise
des prix, les adhérents du jardin partagé
des Cent-Gardes, animé par Espaces,
avaient élaboré une vingtaine de lots avec
la production du jardin : fraisiers, boutures
de plantes aromatiques, etc. Ils ont été
remis aux lauréats à l’occasion d’un pot
convivial organisé par la Mairie le 19 avril
dernier. Suite à cet évènement, de nombreuses personnes ont visité le jardin lors
des permanences des jardiniers. •
►www.mercerie-coralie-sevres.fr
►Arrondi en caisse
La Fondation Nature &
Découvertes a remis à
Espaces un chèque de
929 euros en mars 2017.
L’Arrondi en caisse permet aux clients du
magasin Nature & Découvertes de Paris
15e de participer aux projets environnementaux locaux. Espaces anime les Jardins partagés de Beaugrenelle, situé sur
le toit du centre commercial du 15e. •

•

•

© Espaces

►Potagers d’entreprises
En partenariat avec Ekodev, Espaces intervient
depuis plus d’un an sur le
toit de l’entreprise Casino
à Vitry-sur-Seine. L’association entretient et valorise un potager et assure des
ateliers pédagogiques pour les salariés de
l’entreprise. En juin 2017, Espaces a aménagé un potager d’entreprise à la direction
départementale du bailleur social I3F à
Boulogne-Billancourt (photo). L’équipe
d’éco-animation y intervient une fois par
mois pour accompagner les salariés sur
les gestes du jardinage. •

•

▼Jardin partagé à Buc (Yvelines)

Depuis janvier 2017, Espaces anime six
nouveaux jardins partagés :
• Le jardin Normandie à Courbevoie :
situé dans un nouveau square public,
le jardin a ouvert ses portes en janvier
2017 et a été inauguré le 1er juillet 2017.
C’est le 5e jardin partagé animé par Espaces sur le territoire de Courbevoie.
• Les jardins communaux de Buc :
aménagés par une équipe en chantier
d’insertion, ces jardins sont composés
de 15 parcelles de 50 m2 et ont été inau-

•

gurés le 10 juin 2017. Ces travaux ont
été réalisés dans le cadre d’une convention pluriannuelle avec la Ville de Buc.
Deux nouveaux sites de jardins seront
créés à Buc d’ici à 2019.
Le jardin partagé de la Madeleine à
Bourg-la-Reine : en partenariat avec la
Ville, le jardin a été lancé le 14 juin.
Le Jardin partagé de la résidence
Jumeau à Paris (19e) : situé au pied
d’une résidence d’Immobilière 3F, le jardin a été inauguré le 28 juin.
Le jardin partagé de la résidence
Emile-Beaufils à Montreuil : en partenariat avec Logirep, le jardin a été inauguré le 27 juin.
Le jardin partagé de la résidence
Salvador-Allende à Saint-Denis : en
partenariat avec Logirep, le jardin a été
inauguré le 28 juin.

Nouveaux jardins
Espaces poursuit sa dynamique de création
et d’animations de jardins partagés. Plusieurs projets doivent se concrétiser dans
les mois à venir avec plusieurs partenaires,
notamment Paris Habitat, la Ville de Paris,
Immobilière 3F, la Ville de Sèvres et France
Habitation. •
Raphaël Capperon

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/
Retrouvez en dernière page les adresses des jardins solidaires et partagés animés par Espaces.

Bourg-la-Reine

Concertation saluée d’enthousiasme
Depuis 2016, la Ville de Bourg-la-Reine
plante des espèces potagères en accès
libre dans les massifs municipaux. Cette
initiative a remporté un vif succès auprès
des habitants, qui ont souhaité s’impliquer
dans des espaces de jardinage. Suite à
ce retour d’expériences, la Ville a confié à
Espaces une mission d’accompagnement
pour mettre en place un jardin partagé.
Cette mission s’est déroulée en trois
grandes phases :
•

des préconisations sur plusieurs sites
envisagés et une note de synthèse  ;

•

une concertation pour construire le projet de jardin partagé avec les habitants
et la rédaction d’un règlement intérieur ;

•

l’accompagnement des adhérents-jardiniers et des ateliers pédagogiques
sur le jardinage écologique.
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Dès la première réunion de concertation, les
Réginaburgiens ont montré un fort enthousiasme et dynamisme pour le jardin, qui
a vite été investi par une trentaine de personnes. •
RC
►Suivre l’actualité du jardin sur www.facebook.com/jardinpartagedelamadeleine

▼Ambiance de travail pour les futurs jardiniers

© Espaces

En bref

Jardins | Partagés
Compostage de quartier

Folies d’humus s’installe à Courbevoie
et le jardin Hérold est en train de l’adopter
transporte en triporteur jusqu’à la plateforme
de compostage. La matière organique transformée en humus naturel et écologique est
ensuite épandue sur les espaces verts de la
ville ou redistribuée. Les Courbevoisiens ont
été conviés à une distribution de compost le
samedi 8 juillet 2017 et ont ainsi pu faire remplir
leur bioseau gratuitement.
Depuis son lancement, Folies d’Humus Courbevoie rencontre un grand succès. Chacun

© Espaces

Après une première expérience Folies
d’Humus à Paris (16e), le dispositif de compostage collectif a été adopté en 2016 par
la Ville de Courbevoie dans le cadre de la
politique du Territoire Paris Ouest La Défense
(POLD). Tous les Courbevoisiens sont invités à
acheminer leurs biodéchets vers les 4 points
de collecte aménagés dans la ville. Ces ressources vertes sont récupérées par l’équipe
du chantier d’insertion de Courbevoie, qui les

▼Distribution de bioseaux aux habitants de Courbevoie et bac de collecte de compost

Sceaux

peut composter, individuellement ou collectivement dans sa résidence, et peut s’équiper
d’un composteur ou d’un lombricomposteur
distribué gratuitement sur demande.
Espaces installera prochainement 5 points de
collecte supplémentaires pour pouvoir gérer
l’augmentation des apports en biodéchets.
Jardin solidaire Hérold (Paris 19e)
Par ailleurs, un projet Folies d’Humus dans le
19e arrondissement est en cours de préparation. Un réseau de 4 points de collecte sera
implanté autour du jardin Hérold, principalement dans les locaux d’associations partenaires et cours de résidences. Les habitants
du quartier sont invités à participer aux ateliers de construction des points de collecte
pendant les soirées Ville Vie Vacances du
mois de juillet. Une distribution de bioseaux
aura lieu en septembre prochain. •
Florelle Hiron
Obtenir un bioseau ? Contactez florelle.hiron@
association-espaces.org Plus d’info : www.
association-espaces.org/activites/techniquesdecologie-urbaine/compostage/

Clamart

Jardins en résidence

▼Envahi par la végétation, le théâtre de verdure
situé en forêt a été éclairci à l’été 2017

Antony

Cimetière entretenu en zéro phyto
Dans le cadre du partenariat avec la Ville
d’Antony, Espaces entretient depuis mars
2017 les surfaces minérales de l’ancien cimetière d’Antony (allées, entourages de divisions,
dessus de tombes en reprise de concession
et espaces entre les tombes). De plus, en
concertation avec la Ville, Espaces procède à
un enherbement du site. Ce nouvel entretien
fait désormais partie des tâches de l’équipe
du chantier d’insertion d’Antony.
Règlementation environnementale
Ainsi, l’ancien cimetière d’Antony bénéficie
d’un entretien écologique répondant aux

© Espaces

Aulnes et Jardin des Petites graines du
Centre social et culturel des Blagis. Il s’agit
de journées de conseil pour sensibiliser les
porteurs de projets au jardinage écologique
et les orienter vers des perspectives de développement. Par ailleurs, Espaces a réalisé
deux séances collectives de conseil pour
tous les candidats. De nouveaux projets de
végétalisation seront annoncés à la Fête de
la nature, le 7 octobre 2017. •
Sergio Barrientos

réglementations environnementales rentrant
en vigueur (absence d’utilisation de produit
phytosanitaire) et laissant plus de place au
végétal. La présence d’adventices dans les
cimetières est encore aujourd’hui difficilement perçue par les citoyens et familles, ce
qui oblige les communes à entretenir régulièrement ces espaces pour maintenir un état
acceptable. L’introduction progressive de
végétaux permet de sensibiliser les habitants
au changement de pratique, de favoriser la
biodiversité et de participer à la diminution
de l’effet d’îlot de chaleur urbain. •
Fanny Barrier

Courbevoie

© Espaces

Dans le cadre de sa politique de développement durable et habitat, la Ville de Sceaux
anime les « Jardins en résidence ». Cette initiative lancée fin 2015 encourage les citadins
à développer des projets de jardinage et de
végétalisation au sein de leur résidence. Les
résidents peuvent donc s’approprier des
espaces de la résidence, y mener un projet
collectif et promouvoir à l’échelle locale un
jardinage écologique. Espaces a accompagné les projets lauréats de l’appel à idées
depuis 2015 : Jardin du Sentier, Jardin des

▼Le Jardin partagé Clos Gaultier profite d’une
serre en fenêtres recyclées d’Emmaüs Requalif
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Biodiversité
Tramway T2

La RATP présente le chantier d’insertion aux trophées RSE

© RATP - Bruno Marguerite

En mars 2017, le chantier d’insertion a
soufflé sa première bougie. Si au démarrage le défi était immense pour Espaces et
la RATP, aujourd’hui l’ensemble des partenaires se félicitent du travail accompli. Le
chantier d’insertion a désormais trouvé son
rythme et les objectifs sont atteints.
Les 10 salariés en insertion bénéficient d’ac-

▼L’équipe du chantier, le 5 octobre 2016.

tivités diverses et variées : débroussaille,
tonte et taille des 18 km linéaires, évacuation
de déchets verts, élagages de nuit, ramassage des déchets, gestion des espèces
invasives, création d’hôtels à insectes, plantations d’arbres, entretien du matériel, etc.
L’action d’insertion mise en relief
Le 30 mai dernier, Espaces était invitée
à la Maison de la RATP dans le cadre des
premiers trophées RSE de l’entreprise. Le
chantier d’insertion a ainsi été présenté par
les équipes de la RATP au côté de 46 autres
projets novateurs. Si le chantier d’insertion
n’a pas été retenu parmi les 5 lauréats, cette
présentation a mis en évidence l’engagement de la RATP dans sa politique RSE à
valoriser et développer des actions en faveur
de l’insertion sociale et professionnelle.

Perfectionnement du chantier
Espaces et la RATP réfléchissent désormais
à de nouvelles actions en faveur de la biodiversité, en complément de l’entretien classique des espaces verts du linéaire : création
de murets de pierres sèches, infrastructures
en faveur de la petite faune, semis fleuris,
panneaux pédagogiques, etc.
Les salariés en insertion bénéficient également de nouvelles formations avec les soustraitants du chantier (entreprises CCA Perrot
et SMDA). Par exemple, le 20 septembre
prochain, l’équipe sera accueillie par l’entreprise CCA Perrot pour une journée sur la thématique « découverte des métiers de l’irrigation » avec visite des locaux le matin et visite
l’après-midi d’un site où l’entreprise a mis en
place l’arrosage automatique. •
Ludivine Bourouf

Contrat biodiversité

Mission animaux

Des espaces franciliens diversifiés

▼Tressage en gaulettes (La Garenne-Colombes)

Dans le cadre de ses chantiers d’insertion,
Espaces met en œuvre une gestion écologique des espaces naturels en appliquant
des principes et des techniques favorables
à la biodiversité. Réhabilitation d’anciennes
friches ferroviaires, végétalisation des infrastructures de transport, création de mobilier
urbain, aménagement d’espaces végétalisés,
ouverture au public, aménagements en faveur
de la biodiversité, restauration écologique et
valorisation de talus sont ses principales propositions sur les sites dont elle a la gestion.

Espaces et l’association Aerho ont été chargées par la Ville de Paris de réaliser une
étude et de faire des propositions au sujet
des 12 pigeonniers installés et gérés par la
Direction des espaces verts et de l’environnement (Deve) de la Ville. Cette étude intitulée « Bilan des pigeonniers de Paris. Pour
une gestion éthique, raisonnée et durable
des pigeons » a été présentée en juillet 2017
aux services de la Ville concernés. •
YF
►www.aerho-oiseauxdesvilles.org

Nichoirs, rocailles, prairies fleuries…
Les équipes en insertion peuvent alors, en
parallèle des missions d’entretien d’espaces
verts, réaliser des activités diversifiées que la

© Espaces

Pigeonniers

▼ Semis de prairie sur la tranchée Péreire (17e)
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Région Ile-de-France cofinance à 70 % dans
le cadre du contrat biodiversité qu’elle signe
tous les ans avec l’association Espaces.
Depuis janvier 2017, les 5 chantiers d’insertion du secteur Biodiversité et 1 chantier
d’insertion du secteur Eau (lire p. 3) ont ainsi
pu réaliser de nombreux aménagements en
faveur de la biodiversité : restauration de talus
via la pose de géotextile en fibre de coco,
création d’infrastructures en faveur de la petite faune (nichoirs, gîtes à chauves-souris,
hôtels à insectes, gîtes à hérissons), semis
de prairies fleuries, création de spirales et
de rocaille, tressage en gaulettes, murets de
pierres sèches, plantations, etc.
Dans le cadre du contrat biodiversité 2017,
Espaces poursuit ses actions en faveur de

© Espaces

La Ville de Paris a mis en place le 2 mars
2017 une Mission animaux en ville à laquelle
Espaces collabore. Composée de groupes
de travail, elle a vocation à mettre en place
une politique partagée relative à la place des
animaux en ville : animaux de compagnie,
faune sauvage, animaux de cirque, animaux
de rente (moutons, poules…). Les premiers
échanges ont permis de faire un état des
lieux des besoins en la matière. •
Yann Fradin

© Espaces

Paris

▼Spirale végétalisée à Suresnes (Belvédère)

la biodiversité afin de proposer des espaces
verts de qualité aux Franciliens sur l’ensemble des sites qu’elle gère et valorise sur
le territoire du Grand ouest Parisien. Dans
cette optique, l’association travaille actuellement sur la création de nouveaux supports
pédagogiques. Elle souhaite également développer les animations sur la biodiversité à
destination du grand public. •
LB

Biodiversité
Des collectifs préparent l’ouverture au public

Quoi de neuf sur la Petite ceinture ?

© Espaces

En 2015, la Ville de Paris et SNCF Réseau
ont signé un protocole cadre qui prévoit de
redynamiser la Petite ceinture par son ouverture progressive au public. L’objectif est d’y
développer des activités culturelles, sportives,
de loisirs et de promenade. La mise en place
de ces activités a été définie dans un planprogramme élaboré début 2016 par les deux
signataires du protocole-cadre.
Pendant la première phase d’expérimentation
(2016), Espaces a participé avec « Les pipistrelles », un des collectifs en charge du développement des activités sur la Petite ceinture,
à une journée sur le thème du « faire soi-

▼Atelier nichoirs le 24 septembre 2016

découvrir le patrimoine ferroviaire et naturel à
destination de tous les publics tout en sécurisant un minimum les sites. Le développement
de ces nouveaux usages se fera :
•
en concertation et co-construction
avec les habitants et les associations
Espaces, Etudes et Chantiers Ile-deFrance, Halage et Interface Formation,
qui ont une connaissance poussée des
sites depuis plus de 10 ans au travers de
leurs chantiers d’insertion (nettoyage des
sites, entretien du patrimoine ferroviaire,
gestion écologique des milieux) ;
•
en s’appuyant sur des thématiques
telles que la signalétique et l’identité, les
usages et ambiances nocturnes ou encore les mobilités douces.
Inauguration des 9 stations
Pour l’inauguration des neuf stations, samedi
29 avril 2017, Anne Hidalgo, maire de Paris,
et Philippe Goujon, député-maire du 15e, sont
venus rencontrer les collectifs pluridisciplinaires et les associations d’insertion. Les dif-

© Mairie de Paris

même avec de la récup ». Au programme :
construction de nichoirs à oiseaux, construction de gîtes à chauves-souris et découverte
de la biodiversité avec initiation au protocole
Propage de suivi des papillons.
Reconquête
Pour la deuxième phase de reconquête de
la Petite ceinture (2017-2020), trois collectifs
pluridisciplinaires spécialisés dans le paysagisme et l’urbanisme ont été mandatés par la
Ville pour trois ans. Ils occupent des conteneurs aménagés sur neuf stations (Floquart &
Dior dans les 13e, 14e et 15e ; Oïkos dans les
16e, 17e et 18e ; Bruit du frigo : 12e, 19e et 20e).
Ces collectifs ont pour objectif de proposer
des activités conviviales et de loisirs, de faire

Eté 2017 : balades en vélo-rail

▼A. Hidalgo et P. Goujon le 29 avril 2017

férents acteurs, et notamment Espaces, ont
pu se présenter et expliquer leurs projets et
actions. Ce temps d’échange s’est poursuivi
par une balade en vélo-rail en contre-bas du
parc Georges-Brassens (Paris 15e).
La présence des collectifs sur la Petite ceinture et leur travail de réflexion sur les usages

Fondation Placoplatre

12 lauréats pour la biodiversité
Depuis 2007, la Fondation Placoplatre
apporte son soutien à des projets en
faveur du développement responsable et
notamment de la protection de l’environnement et de l’insertion professionnelle. En
partenariat avec Espaces, la Fondation a
lancé un appel à projets « Biodiversité en Ilede-France » pour soutenir des initiatives associatives et d’économie sociale et solidaire
sur le territoire francilien.
Les projets devaient avoir trait à l’environnement (faune et flore), être sans but lucratif, et pouvaient bénéficier d’un minimum
de 2 000 euros par projet. Une trentaine de
candidatures ont été examinées par un jury
composé de représentants de la Fondation,
de Natureparif et d’Espaces. Et une dou-

zaine ont été retenus pour leur caractère original lors des deux comités de pilotage, fin
2016 et début 2017.
Parmi les projets financés
Le soutien de la Fondation Placoplatre finance
par exemple : du matériel pour étudier les
chauves-souris à Paris ; la création d’un verger partagé et écologique dans le 20e arrondissement à Paris ; un guide de reconnaissance des plantes observées dans les friches
urbaines ; des actions d’éducation populaire
auprès des jeunes sur les îlots de chaleur urbains ; l’ouverture d’un sentier nature.
Camille Hamon
►www.placoplatre.fr/l-entreprise/lafondation-placoplatre

En juillet et août 2017,
Espaces a organisé des
balades en vélo-rail à la
découverte de la biodiversité au niveau de la Petite
ceinture, sur le tronçon situé en contre-bas
du parc Georges-Brassens (Paris 15e). Ces
balades du vendredi après-midi, financées par
la Mairie du 15e, viennent compléter les ateliers
et animations à destination des habitants du
quartier proposées par l’Association culturelle
et événementielle du 15e (ACE 15).

futurs devrait au final permettre de faire émerger de nouvelles activités pour les habitants
(animations autour de la découverte de la
nature et du patrimoine ferroviaire, création de
jardins partagés…). Espaces a déjà participé à
deux animations dans ce contexte. Le samedi
20 mai 2017, une animation a été proposée
avec Oïkos, dans le cadre de la Journée de
la nature, sur le sentier nature du 16e arrondissement (entre la porte d’Auteuil et le quai
de la Muette). L’objectif était de faire découvrir
les activités d’entretien et de gestion écologique réalisées par le chantier d’insertion en
charge du sentier nature, ainsi que la biodiversité présente sur le site. Le 12 juillet 2017,
une animation a été réalisée avec le collectif
Floquart & Dior dans le 14e arrondissement,
au niveau de la station Didot. Les participants
ont pu découvrir la faune et la flore du site à
bord du vélo-rail de l’association. •
Elodie Guirlet

En bref
► Ateliers solidaires pour jardinières
Dans le cadre de son appel à projets « Coups de
cœur solidaires », la Fondation SNCF encourage
les salariés du groupe
SNCF impliqués dans une association
à développer des actions en faveur de
personnes fragiles ou défavorisées. En
juin 2017, le jury de la Fondation a retenu
un projet d’«Atelier solidaire de construction de jardinières » proposé par Espaces
avec l’appui d’une adhérente, salariée à la
SNCF. L’idée d’un atelier menuiserie pour
fabriquer des jardinières se doublait d’une
action vis-à-vis des résidents du centre
d’hébergement d’urgence de Mézy-surSeine, dont certains avaient été intéressés
par la fabrication de bancs, bacs et jardinières à partir de matériaux de récupération à la base-vie d’un chantier d’Espaces
à Beynes. La réalisation des jardinières est
prévue à l’automne. Une fois installées sur
le CHU, elles seront plantées d’aromatiques ou de plantes potagères puis entretenues par les hébergés du CHU. •
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Eau | Berges de Seine

► Parc des Impressionnistes (Clichy)
En décembre 2016, la Ville
de Clichy-la-Garenne a sollicité Espaces pour réaliser
une prestation au parc des
Impressionnistes. Les équipes de deux
chantiers d’insertion sont intervenues
pour entretenir de manière écologique les
pourtours de cinq mares. Dans le cadre de
cette opération, les salariés ont coupé et
exporté les fanes des roseaux pour laisser la place aux nouvelles pousses et évité
que les mares ne se referment. Le montage et la réalisation de cette opération
s’est fait rapidement en lien avec les services de la Ville de Clichy afin de pouvoir
intervenir avant que la surface des mares
ne gèle. La Ville a sollicité Espaces pour
renouveler l’opération fin 2017.•
► Démarche innovante de gestion des
eaux urbaines
Dans le cadre du partenariat engagé entre
Veolia et Espaces sur le territoire du Grand
Paris Seine Ouest (GPSO), Espaces et
Veolia proposent à GPSO, au cours du
contrat de délégation, de pouvoir mettre
en œuvre une nouvelle approche de gestion des eaux urbaines, sur les projets et
les sites qui retiendront son attention. La
démarche et l’enquête menée sur le terrain
visent à réduire les eaux claires envoyées
dans les réseaux de collecte des eaux
usées de GPSO et de transport départementaux, à réintroduire des mares et des
espaces naturels en ville, tout en créant des
emplois pour des personnes en parcours
d’insertion professionnelle. Une réunion
s’est tenue en juillet 2017 à GPSO pour
examiner les projets envisageables. •

© Espaces

10 ans aux étangs de Ville-d’Avray

▼Tunage en bordure d’étang (avant travaux)

▼Rive en pente douce (après travaux)

Lancé en décembre 2007, le chantier d’insertion Rigoles et étangs de Ville-d’Avray
fête ses 10 ans cette année. Depuis le lancement, les salariés entretiennent et restaurent
de manière écologique les espaces verts des
abords des étangs ainsi que les rigoles présentes en forêt de Fausses-Reposes.

nature sera organisée autour des étangs et
en parcelles forestières en partenariat avec le
mouvement E.Leclerc, la Ville, l’Office national des forêts et le Centre des monuments
nationaux. Un pot d’anniversaire clôturera la
matinée à 12 h 30. •
Pierrick Cochard

Rendez-vous dimanche 24 septembre
Une rétrospective photo et une visite des
étangs auront lieu le 24 septembre 2017
à 10 h. A 11 h, une opération Nettoyons la

Retrouvez les équipes d’Espaces le dimanche
24 septembre à partir de 10 h aux étangs.
D’autres opérations Nettoyons la nature sont
annoncées dans l’agenda. Plus d’infos : www.
association-espaces.org/agenda.

3e randonnée du ru de Marivel

Sur les traces
de l’eau
à Versailles

Bassins versants
Gally
Marivel

La richesse en eau à Versailles
dans les vallées des rus de Marivel,
de Gally et de la Bièvre

Vallées de Marivel, de Gally et de la Bièvre

Une source de réflexion

Ancien ru de de la Voirie

Source
du domaine public
Zone humide
Ru

Pavillon du bassin de Picardie

Ligne de crête
Cuve
Sous-sol humide
Puits et fontaine
Eau potable
Bassin ou
construction

Ancien ru de Montreuil

La 3e édition de la randonnée « Sur les
traces du ru de Marivel » a rassemblé 210 participants le dimanche 9 octobre 2016. Cette
randonnée entend faire réfléchir sur les usages
futurs de l’eau naturelle en ville, dans l’esprit de
récupérer l’eau au lieu de la rejeter systématiquement dans les égouts. Elle est animée par
des guides bénévoles et suit le cours du ru de
Marivel, depuis sa source à Versailles jusqu’à
la Seine. Un dépliant-carte d’information et de
sensibilisation du public, réalisé avec les Colibris de Versailles et l’association Versailles En-

vironnement Initiative, a été distribué.
Il s’agit d’une carte
des sources et puits
de Versailles, très
riche en eau avec
ses trois bassins
versants (photo). Au
total, 5 500 dépliants-carte ont été imprimés et
sont diffusés par tous les partenaires du projet.
Prochaine édition en 2018. •
Aline Garbino
Ru de Marivel

Ru de Gally

Ancien ru de la Patte d’Oie

Ru des Nouettes

Ru des Libellules

Avec le soutien de

Ru des Matelots

Bassins versants
Marivel
Bièvre

Informations collectées auprès

• des adhérents de VEI et des Colibris
• du service des fontaines du château
• d’associations versaillaises

• des services municipaux
• de particuliers
• d’institutions et organismes

Versailles Environnement et Initiative

L’association, apolitique et non confessionnelle, a pour objet la défense, la préservation
et l’amélioration du cadre de vie des Versaillais. Elle souhaite agir pour la qualité de
l’environnement, s’intéresse aux projets d’aménagement et apporte son soutien aux
initiatives locales.

Bassins versants
Gally
Bièvre

Association Espaces

Espaces est une association d’insertion par l’écologie urbaine : elle propose des emplois
d’insertion à des personnes en difficulté et applique une gestion différenciée des espaces
naturels urbains dans l’Ouest parisien. Espaces utilise des techniques respectueuses de
l’environnement, permettant ainsi de préserver la biodiversité.

Les Colibris de Versailles – Faire sa part

Agissons pour faire notre part, pour devenir acteur du changement, pour la construction
d’une société écologique et humaine et pour décider de nos priorités en responsabilité,
sur le territoire de Versailles et des communes limitrophes.

Les Colibris de Versailles
sites.google.com/site/colibrisdeversailles

La Bièvre

Versailles Environnement et Initiative
26 rue Saint-Médéric 78000 Versailles
www.versaillesenvironnementinitiative.fr

Espaces : 855 avenue Roger-Salengro, 92370 Chaville
01 55 64 13 40 – espaces@association-espaces.org
www.association-espaces.org
Rejoignez-nous sur facebook.com/association-espaces.org

Eco-pâturage

Inauguration à Montesson
Suite aux travaux de réouverture d’un
terrain de 6 hectares à Montesson, identifié comme site de compensation écologique, une équipe d’Espaces a réalisé une
clôture afin d’installer une activité d’éco-pâturage. 8  chèvres des fossés et 6 moutons
de Soay ont emménagé sur la friche à l’été
2016, afin d’assurer l’entretien de la parcelle
entre le printemps et l’automne.
Le 9 novembre 2016, le site a été inauguré
en présence de Joséphine Kollmannsberger,
vice-présidente du Conseil départemental
des Yvelines, déléguée à l’environnement,
Nicole Bristol, présidente de Plaine d’Avenir
78 et conseillère départementale, Stéphane
Grauvogel, sous-préfet de Saint-Germainen-Laye, et Jean-François Bel, maire de
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Montesson. Une visite a été organisée afin
de présenter le site et la première opération
d’éco-pâturage menée par Espaces. Une
soixantaine de personnes étaient présentes
à cette inauguration. •
PC

© Espaces

► Appel à bénévoles pour
Vivent les étangs
Pour poursuivre son travail,
l’équipe de bénévoles de
Vivent les étangs a besoin
de se renforcer et accueillera avec gratitude les adhérents d’Espaces
désireux d’agir pour la biodiversité dans
les milieux péri-urbains. En quinze ans
d’action, le milieu des étangs de Meudon
et Villebon a été grandement diversifié et
ces dernières années des observations très
encourageantes ont été faites : nichées de
grèbe huppé et de rousserolle effarvatte,
couleuvre à collier, passage de butor étoilé
et de blongios nain, etc. Si vous ne vous
résignez pas à voir dépérir la biodiversité
des étangs, si vous croyez qu’une alternative existe, rejoignez le chantier bénévole !
Contact du chantier de bénévoles Vivent
les étangs : andre.berland@wanadoo.fr
www.association-espaces.org/activites/
sites/bois-etangs-rus/

Rétrospective anniversaire

© Espaces

En bref

▼Chèvres des fossés

Eau
Formation des élus

Appel à communications

Classes d’eau : six modules
à partir de septembre 2017

Le colloque
se prépare

Face à la multiplication
des textes de lois et à
la complexification de
l’organisation des politiques
de l’eau, la cellule d’animation du Contrat de bassin
des Plaines et coteaux de
la Seine centrale urbaine
met en place des classes
d’eau pour les élus. Ces classes d’eau se
composent de 6 modules de formation et
d’un module de clôture. Chacun traite d’un
aspect du cycle de l’eau et s’organise autour
d’ateliers de travail et d’échanges en matinée
et des visites d’aménagements l’après-midi.
1. Collectivités au cœur de la politique de
l’eau présentera la réglementation et les
acteurs de l’eau.
2. Eau, biodiversité et territoire : vers une
restauration des continuités écologiques
explicitera la notion de bon état des rivières et la mise en œuvre de la Trame
verte et bleue.

Dans le but de valoriser les actions locales
contribuant à l’atteinte des engagements
fixés par la Charte de l’eau, Espaces lance
un appel à communications. Il s’adresse
aux acteurs du bassin versant de la Seine
centrale urbaine signataires de la Charte de
l’eau ou aux organismes souhaitant s’engager dans la démarche (collectivités, entreprises, syndicats, bureau d’études…). Les
projets présentés devront répondre à un ou
plusieurs des 5 engagements de la Charte
de l’eau (lire p. 12). Un formulaire a été mis
en ligne sur le site de Seine centrale urbaine,
à remplir avant le 30 septembre 2017. Les
projets seront examinés par un comité de
sélection courant octobre afin d’être présentés au Colloque des 5  ans de la Charte
de l’eau, le 12 décembre 2017, sur l’île de
Monsieur à Sèvres. •
Marie Desse

3.

4.

5.

6.

L’eau potable : un capital à protéger
abordera les dispositifs de potabilisation,
de protection des eaux de surfaces et
souterraines. Un focus sera proposé sur
l’objectif zéro-phyto.
Transporter, stocker et gérer les eaux
usées traitera de la gestion des eaux
usées sur le territoire et de l’assainissement.
Quel chemin pour l’eau en ville ? visera
à comprendre les enjeux et les solutions
autour de l’aménagement des territoires
en cohérence avec le cycle de l’eau.
Eau et changement climatique : adaptation et évolutions des territoires permettra de mieux appréhender les outils existants en matière de gestion du risque au
service de la ville de demain. •
Anaïs Fernandez et Camille Barbara
Vous êtes élu ? Inscrivez-vous dès maintenant
via le lien suivant : www.seine-centrale-urbaine.
org/evenements/classe-deau/

Vous avez des projets à valoriser ? www.seinecentrale-urbaine.org/evenements/colloquedes-5-ans-charte-de-leau/

Trame verte et bleue

Concertation d’acteurs en vue d’une charte

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres
et aquatiques identifiées par les schémas
régionaux de cohérence écologique ainsi que

par les documents de planification de l’Etat,
des collectivités territoriales et de leurs groupements. La Trame verte et bleue contribue
à l’amélioration de l’état de conservation
des habitats naturels et des espèces et au
bon état écologique des masses d’eau. Elle
s’applique à l’ensemble du territoire national
à l’exception du milieu marin.
Depuis 2016, Espaces élabore une concertation d’acteurs de l’Ouest parisien en vue
de la mise en place d’une charte Trame verte
et bleue (TVB). Cette concertation a pour
but de fédérer les acteurs autour d’engagements communs pour que la biodiversité et
l’eau soient mieux considérées et intégrées

aux projets territoriaux. Cette démarche vise
à faciliter l’application du Schéma régional
de cohérence écologique d’Ile-de-France et
à accompagner les maîtres d’ouvrage dans
la définition et l’élaboration de leur projet.
Cette étude-action a été réalisée en partenariat avec le Conseil régional d’Ile-de-France,
la Direction régionale et interdépartementale
de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) et
la Fondation de France. •
Camille Barbara
►Pour plus d’informations : www.association-espaces.org/activites/gouvernancetrame-verte-et-bleue/continuite-ecologique

Changement climatique

Contribuer à la stratégie d’adaptation
Le 1er février 2017 a marqué une étape
importante pour le bassin Seine Normandie avec la signature de la Stratégie
d’adaptation au changement climatique par
le président du comité de bassin, le préfet
de Région, le représentant de la Ministre de
l’Ecologie, Ségolène Royal, et de nombreux
autres participants. Au travers de 5 objectifs clés, cette stratégie définit 11 mesures
d’adaptation pour une approche plus résiliente des territoires avec la ressource en
eau, ces 11 mesures s’efforçant d’apporter des solutions adéquates aux problèmes

actuels. Ainsi chaque mesure dispose de
plusieurs plans d’actions qui mettent en évidence les actions à mener, les acteurs clés,
les types de territoires visés, la faisabilité des
projets et d’autres facteurs essentiels à l’atteinte des objectifs.
L’association Espaces, par ses activités de
chantier sur les milieux aquatiques et l’ensemble des actions menées par la cellule
d’animation du Contrat de bassin, contribue
déjà de manière significative aux objectifs
de cette stratégie. Pour marquer cet engagement et poursuivre son action, Espaces

a fait le choix de rejoindre les signataires de
cette Stratégie d’adaptation au changement
climatique. Vous pouvez vous aussi inciter
votre structure à s’engager dans cette stratégie via le site internet de l’Agence de l’eau
Seine-Normandie. •
Sacha Katirenko et Camille Barbara
►Pour plus d’informations : www.eau-seinenormandie.fr/domaines-d-action/adaptation-au-changement-climatique
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Actualités
Evénements

Châtenay-Malabry

Charte de l’eau : 5 ans d’actions

Nouveau chantier
avec le CREPS

Présentez
vos réalisations

Comment candidater ?
Chaque candidat devra renseigner les éléments demandés dans le formulaire joint à l’appel à communication ou sur le site internet : www.seine-centrale-urbaine.org/evenements/colloque-des-5-ans-chartede-leau/

RENDEZ-VOUS AU COLLOQUE

«La Charte de l’eau, 5 années d’actions»
le 12 décembre 2017

1 août au 30 septembre Réponse à l’appel à communication
11 octobre Réunion du Comité de sélection
31 octobre Résultats de l’appel à communications et information aux candidats

APPEL À
COMMUNICATION

12 décembre Colloque des 5 ans de la Charte de l’eau

..........................
Chaque structure pourra soumettre jusqu’à 5 actions réalisées.

ASSOCIATION ESPACES
855 avenue Roger Salengro
92370 Chaville
T. 01 55 64 13 40
www.seine-centrale-urbaine.org

Édition : Juin 2017 - Conception : Amarantedesign.com / image : Association Espaces ©

5 ANNÉES D’ACTIONS

Pour tous renseignement contacter :
Camille BARBARA
Responsable de la cellule d’animation
de la Charte et du Contrat de bassin des Plaines
et coteaux de la Seine centrale urbaine
T. 01 55 64 13 40 / P. 06 75 66 95 81
camille.barbara@association-espaces.org

Avec le soutien de :

La Charte de l’eau des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine a
été créée en 2012, suite à une réflexion
sur l’opportunité d’une instance de gouvernance de l’eau sur le territoire. Depuis son
adoption fin 2012, plus de 80 structures se
sont engagées dans cette démarche.
Colloque anniversaire le 12 décembre
Pour fêter les 5 ans de la Charte de l’eau,
Espaces organise un colloque le 12 décembre prochain. Lors de cet événement,
ouvert à tous, les signataires de la Charte,
présenteront leurs projets, discuteront des
actions menées ou à mener sur le territoire et
promouvront leurs actions auprès des signataires en devenir.

Les thèmes abordés correspondent aux
cinq engagements de la Charte, à savoir :
•
Connaître et protéger la Seine et ses
affluents
•
Préserver la ressource en eau et améliorer sa qualité
•
Rendre la ville plus perméable en prenant en compte le cycle naturel de l’eau
•
Restaurer la Seine et les milieux aquatiques en associant la population
•
Mettre l’eau au centre de l’aménagement durable du territoire.
Le colloque est gratuit et ouvert à tous
après inscription sur le site de Seine centrale urbaine. •
Anaïs Fernandez et Camille Barbara
►www.seine-centrale-urbaine.org/evenements/colloque-des-5-ans-charte-de-leau/

Devenez signataire
de la Charte de l’eau !
Contacter Camille Barbara, responsable
de la cellule d’animation  : camille.
barbara@association-espaces.org
www.seine-centrale-urbaine.org

Le Centre de ressources,
d’expertise et de performance sportives d’Ile-deFrance (CREPS) est le centre
de formation des professionnels du sport d’Ile-de-France,
relevant du Ministère de la Jeunesse et des
Sports. Avec le CREPS, Espaces a construit
en 2017 les contours d’un chantier d’insertion qui permettra de créer 8  emplois dans le
parc de 18 hectares où il est installé, à Châtenay-Malabry, site qui relève depuis 2017 de la
Région Ile-de-France. L’équipe mettra en place
une gestion différenciée des espaces verts et
naturels, le développement de la nature comestible, la restauration de ce vallon du bassin
de la Bièvre et de ses étangs, la valorisation
des eaux pluviales, le compostage, la remise
en état du vieux pigeonnier, la valorisation du
petit patrimoine bâti… Les partenaires : la Mission locale, la Maison de l’emploi Vallée Sud de
Seine, la Direccte et la Région Ile-de-France.
Démarrage prévu en novembre 2017. •
Yann Fradin
►www.creps-idf.fr

Carnet

Ils ont accompagné Espaces
Jacques Dubos, bénévole
à presque plein temps de
nombreuses années
« Merci, Jacques, pour tout
ce que tu nous as apporté.
Tu nous as touchés par ta
sensibilité aux souffrances
d’autrui et aux injustices sociales à l’origine de
tes engagements associatifs afin d’améliorer le
quotidien des plus démunis. A leur écoute, tu
t’es montré disponible avec générosité et humour, toujours à la recherche de ce qui pouvait
leur ouvrir des perspectives meilleures. Tu les
as aidés à accéder à la culture en leur faisant
apprécier ce qui est bon et ce qui est beau,
comme la musique par exemple, « le plus court
chemin d’un cœur à un autre », dit le grand
chef d’orchestre Jean-Claude Casadesus.
Tu as été doux sans être faible, un persévérant et pas un intermittent de la solidarité. Tu
as donné un sens à ta vie en la tournant vers
les autres avec empathie et bienveillance.
Oui, tu as été un homme de cœur et de bonne
volonté. Et un ami. Cette amitié nous fait partager avec les tiens, Flavie, Claire, Yves, Jérôme, la peine de ta disparition. »
Geneviève Boyer et Claude Latreille
«Jacques,
Je ne t’ai pas beaucoup connu ni bien longtemps : tu as quitté Espaces très peu de
temps après mon arrivée. Mais je n’oublie pas

que c’est par toi, grâce à une amie commune,
Madeleine, que j’ai pris contact avec l’association. Je cherchais un nouvel engagement
de bénévolat et tu m’as présenté aux responsables, en particulier à Ghislaine. De plus, tu
m’as accompagné les premiers temps pour
que les salariés fassent ma connaissance.
Durant cet accompagnement, tu m’as laissé
libre dans mes choix et mon action à Espaces :
je n’allais pas obligatoirement prendre la suite
de ce que tu faisais toi-même. Et c’est d’ailleurs ce qui s’est passé puisque je n’ai pas
été chargé de seconder Chantal, comme toi,
à l’accueil, route de Vaugirard, mais j’ai préféré proposer de l’aide à la rédaction de courrier
et de la remise à niveau en calcul ou en français aux salariés qui le souhaitaient. Puisque
j’en ai l’occasion, je te remercie aujourd’hui de
cette marque de respect à mon égard.
Tu as été, parmi ceux que tu as rencontrés et
aidés, un diffuseur de paix par tous tes engagements. Puisses-tu maintenant à ton tour reposer en paix : « Heureux les artisans de paix
car ils seront appelés fils de Dieu » (Evangile
selon Matthieu, chapitre 5 verset 9) ».
Gilbert Poliakoff
« Un grand merci, Jacques, pour cette leçon
de solidarité, d’engagement, de générosité,
d’humilité et d’amitié, que je garderai précieusement au-delà de la douleur de ton départ. »
Ghislaine Moulard
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« A notre fidèle bénévole du 37, route de Vaugirard (Meudon). Toujours là tôt, avec beaucoup de générosité et d’idées au service des
plus démunis ».
Catherine Signoret
Alain Desgroux, architecte sévrien
Alain
Desg r o u x ,
architecte
sévrien
et
cofondateur
de l’Agence
2AD installée
rue Troyon à Sèvres, a conçu le parc nautique
de l’île de Monsieur à Sèvres avec la complicité
de Jean-François Quesson pour la partie végétale. Une réussite qu’Espaces a vue naître en y
contribuant modestement. Espaces y organise
de nombreuses réunions et y a fêté ses 20 ans,
auxquels Alain a participé. Depuis la création
d’Espaces en 1995 en bord de Seine où 2AD
accueillait les premières réunions hivernales de
formation des éco-cantonniers, Alain, avec son
beau-frère François Hacq, suivait les aventures
d’Espaces. C’est un ami et un tenant de l’architecture-paysage qui nous a quittés le 24 mai
2016. Son souvenir et ses réalisations nous
guideront longtemps. Toutes nos amitiés à sa
femme Roseline, cofondatrice et présidente
d’Espaces de 2001 à 2004, et à ses enfants.
Yann Fradin

Actualités
Agriculture urbaine

Où trouver des produits CultiCime ?

© Espaces

•

▼Le site d'Aubervilliers

L’activité de maraîchage bio lancée par
Espaces et Topager à Aubervilliers s’est
développée depuis octobre 2016 et ses premières ventes. L’équipe a planté et récolté :
salade, mizuna, oseille, épinards, aromatiques (basilic, persil, ail…), concombres,
courgettes, tomates, et propose ces produits à l’unité ou en paniers (entre 5 et 10 €).
Voici les points de vente où trouver les produits frais venant des toits :

O’Potager de Ménil, boutique bio tenue
par un chantier d’insertion, située au
4bis Rue des Panoyaux, 75020 Paris
(10 h-20 h). Les produits CultiCime sont
livrés lundi, mardi et vendredi ;
•
Le Court-Circuit, boutique située au 205
rue Saint-Maur, 75010 Paris (11 h – 14 h
30, 16 h – 21 h). Livraison mardi ;
•
Espaces, 855 avenue Roger-Salengro,
92370 Chaville. Livraison mardi (téléphoner au 01 55 64 13 40 avant de
venir entre 14 h et 18 h) ;
•
AMAP Auber’Gine, 167 rue André-Karman, 93300 Aubervilliers. Réservé aux
adhérents de l’AMAP.
Des ventes réservées aux salariés sont organisées chaque semaine dans les locaux de la
Direccte et de Veolia à Aubervilliers. En 2017,
la Fondation Adecco a rejoint les Fondations
Veolia, Vinci et Placoplatre et les partenaires
France Active et la Direccte Ile-de-France. •
Casilde Gratacos

© Espaces

Malakoff crée une ferme urbaine

▼La ferme sera implantée square Corsico

La Ville de Malakoff crée une ferme urbaine
au square Corsico, dotée d’un poulailler, une
bergerie, un jardin maraîcher, une serre et une
zone de compostage. Sans oublier l’aspect
participatif : une centaine ont déjà participé

aux réunions de concertation de la Mairie et
ils seront impliqués dans la gestion du lieu.
Afin d’accompagner ce projet, la Ville souhaite recourir à l’éco-pâturage. Les moutons
seront hébergés à la bergerie de la ferme
urbaine et emmenés tous les jours en transhumance sur différents sites de la ville. Forte
de son expérience en éco-pâturage (lire
p. 10), Espaces a proposé de se charger de
la gestion des deux moutons avec l’appui
d’un éco-berger en insertion. L’éco-berger
appuiera également la gestion des composts de proximité et les bénévoles. Cette
proposition a été validée par la Ville lors du
Conseil municipal du 28 juin 2017. •
Fanny Barrier

Ile-de-France

Nouvelles compétences pour l’IAU
Natureparif, l’Arene et l’Ordif vont intégrer l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) d’Ile-de-France : le principe en a
été voté lors de leurs assemblées générales
au printemps 2017. L’IAU est une fondation
reconnue d’utilité publique rattachée à la
Région Ile-de-France. Le nouvel ensemble,
qui conserve les compétences existantes au
sein de l’IAU, va constituer un pôle environnement d’expertise régionale.
Pour rappel, Espaces est membre fondateur
de Natureparif, administratrice de l’Agence
régionale de l’environnement et des nouvelles énergies (Arene), la plus ancienne des
agences environnementales régionales, et
membre de l’Observatoire régional des déchets d’Ile-de-France (Ordif).

Agence régionale pour la biodiversité
Par ailleurs, Natureparif a été désignée par
la Région comme « l’Agence régionale pour
la biodiversité » (ARB) prévue dans la loi pour
reconquête de la biodiversité d’août 2016.
L’ARB aura pour objectif l’étude, la valorisation et la protection de la biodiversité dans
les stratégies de développement de l’Ile-deFrance, et notamment d’augmenter l’offre
d’espaces verts à la portée des Franciliens.
Espaces travaille de façon étroite avec ces
équipes et participe à cette évolution. •
Yann Fradin
►www.iau-idf.fr
►www.natureparif.fr
►www.areneidf.org
►www.ordif.com

En bref
► Commission régionale agro-écologie
Par arrêté du 18 juillet 2017 du Préfet de la
Région Ile-de-France, Espaces a été nommée membre de la Commission agro-écologie rattachée à la Commission régionale
de l’économie agricole et du monde rural.
Cette commission suit la mise en place
du plan national Ecophyto, qui vise à réduire l’utilisation, les risques et les impacts
des produits phytosanitaires en France
en zones agricoles et non agricoles. Elle
suit également le Programme régional de
développement agricole et rural et le Plan
régional d’agriculture durable. •
► Sentier métropolitain
du Grand Paris
Depuis début 2017, les
caravanes mensuelles du
Sentier métropolitain du
Grand Paris testent ce sentier de près de
500 km qui serpente autour de la capitale,
en s’en éloignant ou s’en rapprochant.
Membre de l’équipe d’élaboration du
sentier, Espaces apportant sa touche eau
et biodiversité et sa connaissance de certains territoires. L’occasion de rechercher,
(re)découvrir et mettre en valeur sites,
paysages, points de vue, lieux de vie et de
création. Le Grand Paris prend forme ! •
https://lesentierdugrandparis.com
www.levoyagemetropolitain.com/sentiermetropolitaindugrandparis
► Appel à bénévoles à Sèvres
Espaces recherche des bénévoles
connaissant bien Sèvres pour établir une
carte du ru de Marivel dans cette ville,
sur le modèle de la carte de Versailles
(lire p. 10), en partenariat avec la Mairie
et la Société d’archéologie et d’histoire
de Sèvres, et préparer la randonnée du
ru de Marivel 2018. Contact : aline.garbino@association-espaces.org. Autre profil
recherché : un bénévole pour aider à préparer le colloque des 5 ans de la Charte
de l’eau (lire p. 11 et 12). Contact : camille.
barbara@association-espaces.org •
► Anti-gaspi à Paris
Dans sa lutte contre le
gaspillage alimentaire, la
Ville de Paris a lancé en
2017 un appel à projets
pour réduire les invendus. Le projet de
circuit en vélo triporteur autour du Jardin
solidaire Hérold (Paris 19e) a été retenu. •
► 8e Citizen Day de L’Oréal
20 collaborateurs de L’Oréal ont participé
à une action de bénévolat et de solidarité avec des salariés d’Espaces le 13 juin
2017. Ils ont participé à la taille de haie,
au débroussaillage et au ramassage de
déchets aux étangs de Ville-d’Avray. •
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Bénévolat
Témoignage

Missions

Au premier rang de l’agriculture urbaine

► 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,
portes ouvertes
• Etudes et renfort technique sur
des lancement de chantiers
• Préparation ou élaboration
de documents et événements
participatifs (lire brève p. 13)
• Animations dans les jardins
solidaires et partagés
• Travail de terrain auprès de
Vivent les étangs (lire brève p. 10)
• Réalisation de panneaux publics
décrivant l’entretien des sites,
la faune, la flore
• Aide à la gestion du site internet
• Sélections photos dans la base
documentaire
• Renfort sur des événements
de la vie associative : colloque,
portes ouvertes, foins...
• Médecin
• Accueil-standard
• Accompagnement techniques
recherche d’emploi
• Insertion socioprofessionnelle

C’est en adhérant au jardin partagé Château-du-Loir, à Courbevoie, que je suis devenue bénévole pour l’association Espaces.
Depuis 2014, je suis trésorière au sein du jardin et, depuis 2015, coordinatrice en charge
de l’interface entre les adhérents, la Ville de
Courbevoie et Espaces. Peu à peu, je me
suis impliquée davantage pour représenter
l’association à l’occasion d’événements et
manifestations diverses.
Parmi les moments forts, j’ai représenté les
jardins partagés lors de l’audit de probation
préalable à l’intégration d’Espaces dans le
réseau Emmaüs et j’ai participé avec les salariés à la journée d’études relative au projet
associatif en janvier dernier, deux moments
qui restent pour moi des expériences très
enrichissantes. A ce titre, je tiens à remercier Espaces pour la confiance qui m’a été
accordée.

Etre bénévole me permet de découvrir l’univers de l’insertion, mais aussi d’assister au
développement de l’agriculture urbaine
francilienne. Ma passion du jardinage associée à mon désir de transmettre m’ont
conduite à animer des sessions sur la reproduction et conservation des semences
dans des jardins partagés à Chaville et
Courbevoie. J’anime également des ateliers de jardinage pour des Courbevoisiens
en insertion suivis par Essor (Emploi Service
Solidarité Réseau), structure d’insertion par
l’activité économique membre du jardin
partagé Château-du-Loir. Lors de ces ateliers, nous partageons beaucoup plus que
de simples techniques de jardinage naturel. Aussi, j’espère à l’issue de mon «CCP»,
Cours de conception en permaculture, avoir
l’occasion de réaliser d’autres missions de
bénévolat au sein des jardins partagés et
solidaires animés par Espaces. •
Valéry Tsimba

Chaque trimestre une réunion d’information
sur les possibilités de bénévolat au sein
d’Espaces est organisée à Chaville au 855
avenue Roger Salengro. Prochaine réunion le
vendredi 6 octobre 2017 à 14 h 30.



© Valéry Tsimba

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

▼Semences, permaculture, compostage, sciences participatives... les jardins sont plein de ressources

Adhérez, renouvelez votre adhésion

ECHO 55

Chaque année l’association accompagne plus de 300 personnes sur le chemin de l’emploi et de la dignité. En adhérant ou en faisant un don,
vous permettez à l’association de continuer à créer de nouveaux projets d’insertion et d’amélioration de l’environnement urbain.
| Je soussigné-e :

Mme

M.

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

Adresse ............................................................................................CP 		
Ville ....................................................................................................
Téléphone
			
Mel ............................................................................@........................................................................
| J’adhère ou je ré-adhère :

10 €

| Je souhaite faire un don* :
			
			

60 €		

120 €

240 €

autre

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

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

* 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 | Evénéments
Le piéton du Grand Paris

Retrouvez NaturEspaces sur le terrain

Au moment même où Paul-Hervé Lavessière publiait La Révolution de Paris, sentier métropolitain (L’écho-cantonnier N° 50.
Mars 2014), Guy-Pierre Chomette publiait
avec le photographe Valerio Vincenzo ce
« voyage sur le tracé du futur métro ». C’est
à un parcours de rencontres et d’histoire
que nous invite l’auteur rencontré lors des
répérages du Sentier métropolitain (lire
p. 13). Cette histoire est ancrée dans les
pays de l’Ile-de-France aux doux noms de
Mantois (ouest), Hurepoix (sud), Brie (est)
et Parisis (nord). Chaque séquence est composée d’une dizaine de
photos et d’un texte cheminant à travers l’Ile-de-France tout en restant
autour de Paris, dans un parcours hypnotique. Un passionnant et très
beau livre comme sait les éditer Parigramme.
Le piéton du Grand Paris. Editions Parigramme. 2014. 282 p. 22 € •

Versailles, une histoire naturelle
Derrière le château, Grégory Quenet nous conte
avec précision la nature qui constitue le substrat
et a obligé les rois et aujourd’hui la République
à conjuguer le bâti dans son milieu naturel. Un
indispensable complément à la carte « Sur les
traces de l’eau à Versailles » (lire p. 10) éditée par
Espaces et ses partenaires.
Versailles, une histoire naturelle. Editions La Découverte. 2016. 225 p. 19 € •

Le développement durable,
une affaire d’entrepreneurs

NaturEspaces, filiale entreprise d’insertion d’Espaces,
assure des prestations pour des copropriétés, des
entreprises et associations et des collectivités. Trois
nouvelles missions ont récemment été confiées à
l’entreprise.
Propreté pour le 7e arrondissement de Paris. A la
suite du 9 arrondissement de Paris (L’écho-cantonnier N° 54. Septembre 2016), la Mairie du 7e a fait appel à NaturEspaces depuis le printemps pour une action
de renforcement de la propreté dans certaines
rues et pour l’entretien d’alignements d’arbres.
Deux ouvriers interviennent de façon écologique
en triporteur. L’équipe est aussi équipée d’un
réciprocateur électrique, permettant de couper les herbes hautes,
sans risque pour les arbres, les passants et sans bruit !
e

Ville de Rueil-Malmaison. En sous-traitance de l’entreprise d’espaces verts et d’élagage SMDA, NaturEspaces vient prêter mainforte à l’entreprise pour la gestion du site naturel des Gallicourts et
différentes autres missions d’espaces verts dans la Ville.
Résidences de la Société philanthropique. A partir de la fin de
l’été 2017, NaturEspaces assure différentes missions d’entretien des
espaces verts pour ce bailleur social à but non lucratif.
NaturEspaces poursuit l’entretien de la promenade des vallons de la
Bièvre pour SMDA et le Département des Hauts-de-Seine, de plusieurs copropriétés du 13e arrondissement, de Boulogne-Billancourt,
l’entretien aux Grands voisins (qui s’arrêteront fin 2017), de la végétation du siège de la Fondation Abbé-Pierre… •
► N’hésitez pas à faire appel à NaturEspaces. www.naturespaces.net
Contact : contact@naturespaces.net - 01 55 64 13 40.

Génie écologique et ESS

Depuis 50 ans, Dominique Bidou, créateur avec
la Région Ile-de-France et premier directeur de
l’Arene, est intarissable sur les questions d’environnement. Fort de son expérience, il alimente un
blog (www.db-dd.org) et écrit de nombreux livres.
Parmi d’autres : Le développement durable, l’intelligence du XXIe siècle (2011), Le maire et son
écoquartier (2013). Son dernier livre, préfacé par
Brice Lalonde, explique de la façon la plus émerveillée qui soit comment le développement durable et la transition se mettent en place sous nos
yeux, moyennant quelques actions quotidiennes
et déterminées. Dominique nous approvisionne en énergies nouvelles,
chaque fois qu’on le rencontre ou le lit. Et ça tombe bien, SNCF Réseau
Ile-de-France lui a demandé de travailler sur sa stratégie biodiversité.
Une occasion de plus de nous donner des vitamines !
Le développement durable, une affaire d’entrepreneurs. Editions PC.
2015. 246 p. 20 € •

Si tu peux… vas-y !

Cette plaquette publiée en 2017 par l’Arene est
une synthèse de l’étude-action « Compétences et
pratiques innovantes des structures franciliennes
de l’ESS dans le domaine du génie écologique »,
menée par Espaces et réalisée en partenariat avec
l’ARENE et la DRIEE en associant étroitement les
structures volontaires au sein d’un groupe projet.
Elle est disponible sur le site d’Espaces. •

FICHE Innovation sociale
et Transition écologique
Génie écologique : des initiatives
emblématiques portées
par les structures de l’économie
sociale et solidaire (ESS)

Dans un monde où la biodiversité est de plus en
plus menacée, y compris en Île-de-France, le génie
écologique représente une filière d’avenir et porteuse de
démarches innovantes. Il participe à la valorisation des
services écosystémiques rendus par la nature, ceci dans un
objectif d’aménagement durable du territoire.
Les acteurs mettant en place ces opérations de génie
écologique relèvent à la fois du secteur public ou privé,
notamment associatif. Parmi ces acteurs, les structures
de l’ESS sont parfois mal connues. Pourtant, elles sont
souvent force de propositions et développent des initiatives
novatrices qui méritent d’être valorisées auprès des maîtres
d’ouvrage et décideurs voulant intégrer des techniques
d’ingénierie écologique dans leurs projets.
Fortes de ce constat, l’ARENE et la DRIEE (Direction régionale
et interdépartementale de l’énergie et de l’environnement)
qui accompagnent les structures de l’ESS engagés dans
l’économie verte en Île-de-France, ont soutenu une étudeaction menée par l’association Espaces sur la filière du
génie écologique. Elle vise à valoriser quelques-unes de ces
initiatives.

© Au fil de l’eau

[LE GÉNIE ÉCOLOGIQUE

Il s’agit d’un ensemble de techniques associant l’ingénierie dite
traditionnelle et l’écologie scientifique. Le génie écologique est une
filière qui regroupe les activités de réhabilitation de milieux et d’habitats,
l’aménagement en faveur de la biodiversité (bâtis végétalisés, clôtures
végétales, jardins, etc.) ainsi que la gestion écologique des espaces
verts et naturels. Elles impliquent l’usage de matériaux naturels
vivants et contribuent de manière déterminante au développement
de la biodiversité. Ainsi, la diversité biologique ne représente
pas uniquement un but mais également un moyen d’action
pour la mise en place d’une société plus durable.

Livret du potager sans pesticides
pour jardiniers urbains
Ce livret rédigé par les jardiniers du jardin solidaire
Hérold (Paris 19e). Il s’agit d’un retour d’expériences
sur les pratiques et les alternatives aux pesticides
et l’ensemble des démarches écologiques menées
dans ce jardin a été édité en 2016. Il est disponible
sur le site d’Espaces. •

Directeur de publication Yann Fradin,

Gérard Feldzer est un personnage à connaître.
Passez sur sa péniche India Tango, port des
Champs-Elysées, achetez un zébu sur internet
(association Zebunet), voyagez avec lui… Gérard, c’est le Lucky Luke de l’innovation. Pilote
d’avion jamais à court d’idées pour rendre le vol
le plus écologique possible, l’ancien directeur
du Musée de l’air et de l’espace au Bourget et
conseiller régional d’Ile-de-France raconte ses
aventures de façon drôle dans Si tu peux, vas-y !
Si tu peux... vas-y ! XO Editions. 2016. 282 p.
19,90 € •
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Jardiner près de chez soi
Jardins solidaires, partagés et composts de quartier
75
PARIS
► Jardins partagés de Beaugrenelle
Accès au 14 rue de l’Ingénieur-R-Keller, Paris 15e
Contact : jardindebeaugrenelle@gmail.com
► Jardin partagé du sentier nature
En face du 75, boulevard Montmorency, Paris 16e
Contact : raphael.capperon@association-espaces.org
En projet
►Compost Folies d’humus Paris 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

92

ISSY-LES-MOULINEAUX

BOURG-LA-REINE

► Jardin des Coteaux
Chemin des Vignes
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org
Permanences : mercredi et jeudi : 14 h - 16 h
(ou mercredi et vendredi du 1er juillet au 31 août)

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

MEUDON-LA-FORÊT
CHAVILLE

SAINT-CLOUD
CLAMART

► Jardin solidaire Hérold
Rue Francis-Ponge, Paris 19e
Contact : mathilde.outters@association-espaces.org
Permanences : mercredi : 14 h - 17 h, vendredi : 9 h - 12 h
et 14 h - 17 h, samedi : 9 h - 12 h

► Jardin solidaire de Clamart
9 rue Danton
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 partagé Jumeau
Résidence Jumeau, rue Riquet, Paris 19e
Contact : mathilde.outters@association-espaces.org

COURBEVOIE

► Jardin partagé Paris Villette
150 boulevard de la Villette, Paris 19e
Contact : mathilde.outters@association-espaces.org
En projet

► Jardins forestois
5 rue Georges-Millandy
Contact : ca.jardinsforestois92@orange.fr
Permanences : jeudi : 9 h-12 h 30, dimanche : 14 h-16 h

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

► Jardin partagé Les Coteaux fleuris
Au niveau du 56 boulevard Sénard
Contact : jardin.coteauxfleuris@association-espaces.org
facebook.com/lescoteauxfleuris
SCEAUX
► Jardin partagé des Voisins
31 rue Michel-Voisin
Contact : contact@lejardindesvoisins.org

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

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

78

SURESNES

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

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

LES CLAYES-SOUS-BOIS

► Jardin partagé de la résidence des Chênes
Résidence des Chênes
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org
En projet

► Jardin L’Avre de Paix
Rue des Treize-Arpents
Contact : mathilde.outters@association-espaces.org
LIMAY
► Jardin partagé de Limay
Rue des Claies
Contact : mathilde.outters@association-espaces.org
VERSAILLES
► Jardin solidaire Bernard-de-Jussieu
6 rue Bernard-de-Jussieu
Contact : raphael.capperon@association-espaces.org
Permanences : mar. et merc. 10 h – 12 h
Projet de jardin partagé
91
PALAISEAU
► Jardins partagés Clos Berthelot
Résidence du Clos Berthelot
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org
facebook.com/pg/jardinsclosberthelot
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BUC

► Jardin partagé Château-du-Loir
24 avenue de Château-du-Loir
Contact : jardin.chateau-du-loir@association-espaces.org
facebook.com/Ô-Jardins-Urbains
► Jardin partagé des Fauvelles
A l’angle de l’avenue de l’Arche / rue du Rd-Père-Cloarec
Contact : jardindesfauvelles@gmail.com
facebook.com/Le-jardin-partagé-des-Fauvelles
► Jardin partagé Le Clos Gaultier
Résidence ABG au niveau du 56 rue Gaultier
Contact : leclos.gaultier@gmail.com

93
L’ILE-SAINT-DENIS
► Jardin partagé de la résidence du 8-Mai-1945
7, rue du 8-Mai-1945
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org
MONTREUIL
► Jardin partagé de la résidence Emile-Beaufils
A l’angle du 73 rue Saint-Denis/27 rue Emile-Beaufils
Contact : sergio.barrientos@association-espaces.org
NOISY-LE-SEC

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

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

► Compost Folies d’humus
4 points de collecte : Rue du Révérend-Père-Cloarec –
Avenue du Parc – Avenue de Château-du-Loir – Square
Villebois-Mareuil
Contact : charles.emica@association-espaces.org

SAINT-DENIS
► Jardin partagé de la résidence Salvador-Allende
60 avenue Stalingrad
Contact : sergio.barrientos@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/

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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