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48 • conception et réalisation des 
animations ;

• conseil en jardinage ;

• accueil d’un public très varié 
(enfants, adultes, personnes 
en difficulté, grand public) ;

• création d’outils pédagogiques 
et de sensibilisation ;

• suivi, rédaction de comptes 
rendus des animations et des 
activités. 

Potager d’entreprise et potagers 
dans les lycées
• Les éco-animateurs ont ani-

mé un potager d’entreprise 
au siège d’I3F (à Boulogne-
Billancourt).

• Ils ont accompagné des pro-
jets dans 4 lycées écorespon-

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

SIX ÉCO-ANIMATEURS INTERVIENNENT DANS LES JARDINS SOLIDAIRES ET PARTA-
GÉS ANIMÉS PAR ESPACES. ILS ASSURENT DES ANIMATIONS TOUT PUBLIC ET UN 
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EN JARDINAGE POUR LES ADHÉRENTS-JARDINIERS.

Animation de 34 jardins solidaires 
et partagés
En 2018, l’équipe du chantier d’in-
sertion a réalisé des animations 
dans 34 jardins solidaires et parta-
gés (voir liste en pp. 60-61) :

• recherche et documentation 
sur les thématiques du jardi-
nage écologique, de l’eau et 
de la biodiversité ;

sables (à Clamart, Suresnes, 
Versailles, Villepreux), dans le 
cadre du projet Grainothèque 
de l’Académie de Créteil et 
du projet européen Life de 
la Région Ile-de-France. Au 
côté du Graine Ile-de-France,  
Espaces a participé à la fête 
des écolycées le 30 mai 2018 
au lycée Marie-Curie de Ver-
sailles.

Secteur jardinS, animation Solidaire 
(agriculture urbaine et économie circulaire depuiS marS 2019)
CHANTIER D’INSERTION 
ANIMATIONS NATURE EN VILLE

> Jardin solidaire Hérold, Paris 19e

> Eco-lycées
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• Début du chantier d’insertion : 2016
• 6 éco-animateurs (26 h hebdo.)
Principaux partenaires :
• Conventions de financement :  

AESN, CGET, Conseil départemental 
de Paris, Direccte Ile-de-France - UD 
des Hauts-de-Seine, Etat, France 
Bénévolat-CNAV, Fondation Truffaut, 
Hauts-de-Seine Habitat, I3f, Paris 
Habitat, SCI Beaugrenelle, Sevesc, 
Villes de Chaville, Clamart, L’Haÿ-les-
Roses, Meudon, Paris, Romainville, 
Saint-Cloud

• Prestations : Arpeije, CCAS d’Issy-
les-Moulineaux, Clinique Dupré, 
Courbevoie Habitat, France Active, 
Graine, I3f, Logirep, Nour, Oïkos, 
POLD, Villes de Bezons, Bourg-la-
Reine, Clamart, Courbevoie, Genne-
villiers, La Garenne-Colombes,  
Nanterre, Sceaux, Sèvres 

• Mécénat : Fondation GoodPlanet
> Animation au Jardin partagé des Coteaux fleuris, à Saint-Cloud

 

Pédagogie active  
pour tout public

 

Les éco-animateurs interviennent dans 
des contextes variés : ateliers de jardi-
nage pour les adhérents dans les jardins 
solidaires et partagés, médiation auprès 
des enfants (avec les écoles, centres 
de loisirs, MJC), des salariés d’entre-
prise, des lycéens, des jeunes en soins 
thérapeutiques, du grand public sur des 
stands… Ils assurent une mission de 
sensibilisation au jardinage écologique 
et au respect de l’environnement, de 
manière interactive et ludique.

Actions thérapeutiques et solidaires
• A la Clinique Dupré de Sceaux, 

Espaces a animé des ateliers 
thérapeutiques de jardinage 
avec les jeunes en hôpital de 
jour.

• L’équipe a assuré l’accueil de 
jeunes Clamartois de l’Espace 
dynamique d’insertion avec 
Arpeije (lire aussi p. 31).

• Elle a accompagné un jardin 
pour des personnes âgées 

 

 
 
France Bénévolat soutient Espaces 
depuis plusieurs années, notamment 
dans le cadre d’actions d’animation à 
destination des personnes retraitées, 
en partenariat avec la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse (CNAV). Après un

soutien au jardin solidaire Hérold (19e), 
aux jardins forestois à Meudon et dans 
des jardins partagés à Courbevoie, 
France Bénévolat a cofinancé cette ac-
tion dans deux autres jardins partagés 
à L’Haÿ-les-Roses et Palaiseau. 

Des jardinLes Des jardins ouverts aux retraités avec la CNAV

dans une résidence I3f à 
Boulogne-Billancourt.

Balades pédagogiques
Les éco-animateurs ont créé 
et animé une balade pédago-
gique sur la gestion de l’eau. En 
2018, en partenariat avec la So-
ciété des eaux de Versailles et 
de Saint-Cloud (Sevesc), ils ont 
guidé une balade sur les bords 
de Seine avec des collégiens des 
Hauts-de-Seine.

> Atelier Jardins de l’inf’eau




