Les chantiers d’insertion par l’écologie urbaine

Secteur eau

CHANTIER D’INSERTION
GESTION ÉCOLOGIQUE DU PARC
DU CREPS ILE-DE-FRANCE

•
•

Début du chantier d’insertion : 2017
8 agents d’environnement (26 h
hebdomadaires)
•
Site : parc du CREPS à ChâtenayMalabry
Principaux partenaires :
•
Centre de ressources, d’expertise et
de performance sportive d’Ile-deFrance (CREPS IDF), Direccte Ile-deFrance - UD des Hauts-de-Seine

CE CHANTIER D’INSERTION A DÉMARRÉ FIN 2017. LES SALARIÉS EN INSERTION METTENT
EN ŒUVRE DES ACTIONS DE GESTION DIFFÉRENCIÉE DANS LES ESPACES VERTS ET BOISÉS
DU PARC DU CREPS À CHÂTENAY-MALABRY (HAUTS-DE-SEINE).
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Le Centre de ressources, d’expertise
et de performance
sportive
(CREPS)
d’Ile-de-France dépend du Ministère de la vie associative, de la jeunesse et des
sports. Cet établissement de formation pour les professionnels du
sport a été créé il y a plus de 70
ans sur le site de Châtenay-Malabry, aujourd’hui compétent pour
la Région francilienne. Depuis le
1er janvier 2016 (loi Notre), le parc
et les bâtiments appartiennent à
la Région.
Le projet de chantier d’insertion s’inscrit dans la dynamique
du projet d’établissement du 25
avril 2017, et dans la dynamique
de développement durable et

de responsabilité sociale qui est
aussi une des valeurs fondatrices
du sport. La direction du CREPS
souhaitait mettre en œuvre une
politique active de développement durable pour son parc de
18 hectares. C’est dans ce cadre
que la mission locale Vallée Sud
Grand Paris a mis en contact le
CREPS et l’association Espaces.

Objectifs du chantier d’insertion
Depuis de nombreuses années,
le parc était entretenu en gestion
d’espaces verts classique. En travaillant avec Espaces, la direction
du CREPS a souhaité faire évoluer
les pratiques et mettre en place,
sur certaines zones, une gestion différenciée. La direction du
CREPS de Châtenay-Malabry et
Espaces se sont rencontrées à
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plusieurs reprises en amont afin
de fixer les objectifs généraux du
chantier :
• l’entretien et la restauration écologique du parc du
CREPS ;
• la création d’emplois d’insertion, l’accompagnement et la
formation des agents en parcours.

•

Les activités de l’équipe

•

•

•

Gestion différenciée des espaces verts : tonte, plantation,
élagage, semis, fleurissement,
gestion d’espaces boisés et
de milieux humides ;
Restauration et gestion des
deux étangs : nettoyage, entretien, éclaircissement, réfection des berges, etc.

•

•

Gestion des eaux de ruissellement au sein du parc ;
Valorisation de la qualité écologique du site et sensibilisation : inventaire faune, création
de nichoirs à oiseaux, hôtels à
insectes, animations, etc. ;
Développement d’une nature
comestible : plantations d’arbustes et arbres fruitiers ;
Plan de lutte contre les espèces
exotiques envahissantes et les
espèces invasives ;

Jeux olympiques
Dans la perspective des Jeux olympiques de Paris en 2024, le CREPS
a été retenu comme site d’accueil
pour former les bénévoles durant les
jeux, les arbitres et certaines délégations étrangères venant s’entraîner en
amont de la compétition.

> Dans le parc du CREPS Ile-de-France à Châtenay-Malabry

•

•
•

Valorisation des déchets de
coupe en vente de bois pour
les habitants de ChâtenayMalabry ;
Valorisation du compostage
des ressources vertes ;
Développement d’une collecte des biodéchets dans

•
•

une dynamique d’économie 37
circulaire ;
Mise en place d’une activité
d’apiculture ;
Développement de jardins
partagés ouverts aux habitants et/ou aux résidents du
CREPS.

En quelques dates
2 juin : Espaces rencontre l’équipe dirigeante du CREPS autour d’un projet de
chantier d’insertion.
16 juin : réunion de terrain avec des
membres de la direction du CREPS, le
responsable des services techniques et
des agents afin d’identifier les attentes
du CREPS et définir les actions.
30 juin : comité de pilotage avec la direction du CREPS, le Conseil régional Ilede-France, la Direccte UD 92, le Conseil
départemental des Hauts-de-Seine, la

maison de l’emploi de Châtenay-Malabry, le Pôle emploi d’Antony et Espaces,
pour échanger sur l’offre d’insertion
proposée (objectifs de recrutement,
accompagnement, formation...), les activités et supports, le budget et le planning du chantier d’insertion.
20 septembre : passage du projet au
CDIAE de la Direccte validant le conventionnement de ce chantier d’insertion.
1er décembre : embauche des salariés
en insertion et lancement du chantier.

