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38 • l’entretien écologique d’une 
partie des berges : ramas-
sage des déchets, fauche an-
nuelle tardive, taille douce des 
arbustes, valorisation des dé-
chets verts, veille écologique ;

• la reconstitution de ripisylves 
par la plantation d’espèces 
locales et adaptées en rem-
placement des espèces hor-
ticoles et invasives ;

• la restauration écologique des 
berges par le génie végétal.

Marché à clauses sociales
Dans le cadre du marché d’inser-
tion sociale et professionnelle avec 
l’établissement public territorial 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO), 
Espaces est intervenue sur les 
territoires des directions territo-

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

SUR LES BERGES DE PUTEAUX À ISSY-LES-MOULINEAUX, ESPACES TRAVAILLE À 
PRÉSERVER LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DE CES MILIEUX FRAGILES. L’ÉQUIPE ADAPTE 
SON SAVOIR-FAIRE AUX LIEUX ET À LA TOPOGRAPHIE. 

Les agents d’environnement du 
chantier Berges de Seine s’at-
tachent à restaurer et à créer 
du lien entre les trames verte et 
bleue. Sur les berges de Seine 
allant d’Issy-les-Moulineaux à 
Puteaux, les éco-cantonniers as-
surent trois types d’actions :

riales Ouest, Est et Nord. L’équipe 
mène les actions suivantes : 

• entretien et nettoyage des 
promenades de l’île Saint-
Germain ;

• entretien des espaces verts 
urbains (fauche, taille, tonte, 
etc.) ; 

• mise en place d’aménage-
ments en faveur de l’accueil 
de la petite faune ;

• entretien d’escaliers dans la 
commune de Sèvres.

Entretien des ports
Un marché avec Ports de Paris 
permet l’entretien régulier et le 
nettoyage de différents ports :

• Port de Sèvres ;

• Port du pont de Saint-Cloud à 

Secteur eau 
CHANTIER D’INSERTION 
BERGES DE SEINE

> Au fort d’Issy-les-Moulineaux
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> Travaux de génie végétal sur l‘île de Puteaux

Génie végétal
Différents travaux de restauration de 
berges et de ripisylves ont été réalisés  :

• restauration de berge (50 mètres li-
néaires) sur l’île de Puteaux, dans la 
continuité d’ouvrages précédents ;

• démarrage d’une action d’amélio-
ration de la continuité écologique et 
diversification de la végétation sur 
l’île Saint-Germain à Issy-les-Mou-
lineaux (90 ml) ;

• entretien des ouvrages de génie 
végétal des années précédentes 
(800 ml) ;

• gestion de la renouée sur les quais 
et sur l’île Saint-Germain (265 ml).

Sur l’île Saint-Germain, outre l’entre-
tien des cheminements, des haies et 
massifs des berges, l’équipe a effectué 
une lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes (station de renouées, 
solidages, buddléia) ; elle a mis en place 
des panneaux de sensibilisation.

• Début du chantier d’insertion : 1995
• 6 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires), 2 adjoints de  
chantier (28 h)

• Sites : Boulogne-Billancourt, Issy-
les-Moulineaux, Puteaux, Vanves ; 
Meudon, Saint-Cloud, Sèvres

Principaux partenaires : 
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil départemental de Paris, 
Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UD des 
Hauts-de-Seine, Direction interré-
gionale des services pénitentiaires 
(Disp) de Paris, Ville de Meudon, 
Ville de Puteaux

• Prestations : copropriétés à Meudon 
et Sèvres, Grand Paris Seine Ouest, 
I3F, Pôle emploi, Ports de Paris 

Boulogne-Billancourt ;

• Quai du 4-Septembre à Bou-
logne-Billancourt.

Prestations
Des prestations de gestion et 
d’entretien d’espaces verts ont 
eu lieu au sein de copropriétés 
à Meudon et Sèvres, ainsi qu’à 
Boulogne-Billancourt pour le bail-
leur social I3F.

Actions communales
En partenariat avec la Ville de 
Meudon, Espaces assure l’entre-
tien du sentier Deslandes. A Pu-
teaux, les salariés entretiennent 
les berges du quai de Dion-Bou-
ton et certaines portions de rive 
sur l’île de Puteaux, côté petit 
bras de Seine. 

 

GPSO et Veolia partenaires
Espaces a poursuivi la préparation 
d’une mission sur la gestion innovante 
des eaux de source et eaux de pluie sur 
le territoire de Grand Paris Seine Ouest, 
en étroite coopération avec l’établisse-
ment public territorial et les équipes de 
Seine Ouest Assainissement et Veolia. 
Cette action, inscrite dans la délégation 
de service public, a démarré pour 5 ans 
début 2019. L’étude mise en œuvre 
porte sur l’utilisation des sources et des 
rejets d’eaux d’exhaure pour des be-
soins en eau non potable :

• nettoyage de la voirie et des ré-
seaux d’assainissement ;

• arrosage dans les parcs et jardins ;

• remise en eau des fontaines…

Les enjeux identifiés sont nombreux : 
économies d’eau, d’énergie, de bud-
get, qualité de l’environnement urbain 
et du cadre de vie, lutte contre le ré-
chauffement (îlots de chaleur).




