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L
e moteur des taille-haies recouvre 
celui des voitures, en ce glaçant 
matin de février. Les neuf salariés 

à la tenue jaune de l’association Es-
paces taillent un talus sur un terrain 
municipal, en bordure de la rue du Pont 
de Pierre. Sécateur, râteau, fourche, 
balais… Un outil en main, chacun brave 
le froid pour regrouper les branches, les 
découper avant de les charger dans le 
camion. Peu avant midi, l’équipe pren-
dra la direction de la déchetterie, où les 
végétaux seront broyés pour en faire  
du paillage.

Parcours semé d’embûches
Cette association, membre d’Emmaüs 
France, a passé une convention avec 
la Ville pour entretenir 14 ha d’espaces 
verts sur la commune, dont l’ancien 
cimetière. Espaces a la particularité 
de pratiquer « l’insertion par l’écologie 
urbaine », comme son slogan l’indique. 

Autrement dit, les 14 salariés employés 
sur le chantier d’insertion d’Antony 
ont connu des parcours semés d’em-
bûches : certains sont des réfugiés, 
d’autres sont orientés par la Mission 
locale ou par le Service pénitencier 
d’insertion et de probation. Alex, dis-
cret travailleur de bientôt 60 ans, a été 
orienté par Pôle emploi après un an et 
demi de chômage. « J’ai travaillé 22 ans 
dans la restauration à Paris. Je découvre 
ce nouveau métier qui me plaît car j’aime 
être au contact de la nature », explique-
t-il. Cet habitant d’Antony entame son 
deuxième contrat de huit mois. Chacun 
peut en cumuler trois avant de voler de 
ses propres ailes. Pour y parvenir, les 
salariés bénéficient d’un accompagne-
ment par une conseillère en insertion. Le 
dispositif fonctionne : parmi les 14 sa-
lariés qui ont terminé leur expérience 
en 2018, 40 % ont retrouvé un emploi 
durable, en CDD ou CDI.L’ESS à Antony

MA P’TITE ÉCHOPPE.  
maptiteechoppe.fr
210 rue Adolphe-Pajeaud. 
09 87 71 10 61. 

PLATEFORME DES ACTEURS 
DE DEMAIN. plateau-urbain.com

ASSOCIATION ESPACES.  
association-espaces.org.  
01 55 64 13 40.

ANTRAIDE. Services à domicile  
pour particuliers et  
employeurs. antraide.com.
1 place Auguste-Mounié. 
01 46 66 32 33.

LA TABLE DE CANA. Entreprise 
d’insertion par l’activité de traiteur. 
latabledecana-antony.com. 5 avenue 
Maurice-Ravel. 01 55 59 53 53.

L’insertion par la main verte

Pourquoi la Ville encourage-t-elle 
les projets d’économie sociale  
et solidaire (ESS) ? 
Notre politique sociale n’est pas 
d’apporter une aide ponctuelle et sans 
suivi aux personnes dans le besoin mais 
plutôt de leur permettre de s’intégrer 
durablement dans la société.  
L’ESS locale est une des réponses,  
qui s’enracine de plus en plus 
profondément dans notre quotidien. 

Comment la Mairie  
intervient-elle concrètement ? 
La Ville a acheté le local qu’elle loue  
à Ma P’tite Échoppe. Elle en a  
financé une partie des travaux  
à hauteur de 50 000 €.  

De son côté, 
le CCAS en 
subventionnera 
le fonctionnement 
pour offrir des tarifs 
adaptés aux familles les plus démunies. 
La réussite de ce projet dépendra aussi 
des Antoniens, qui en faisant leurs 
courses, aideront des personnes dans 
le besoin. Autre exemple à Antonypole, 
le vaste hangar confié à la coopérative 
d’urbanisme temporaire Plateau urbain 
permet à 80 acteurs de l’ESS de faire 
travailler plus de cent personnes,  
dont 80 % du secteur. Nous hébergeons 
ainsi le plus grand site de France 
occupé par des entreprises de l’ESS  
en attente de réhabilitation. �
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Conseiller municipal délégué à la Solidarité et à l’Intégration
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