
Association Espaces ● Rapport d’activité 2018

36 de jardins communaux. En 2018, 
l’équipe du chantier d’insertion a 
aménagé la deuxième tranche du 
projet. Composé de 16 parcelles 
de 50 m2, le jardin a pu ouvrir en 
fin d’année 2018. Les travaux ont 
demandé une grande technicité, 
notamment avec la création de 
tranchées et l’installation d’une 
cuve pour l’adduction d’eau. 
D’autres chantiers d’insertion 
d’Espaces ont appuyé l’équipe 
pour finaliser, dans les meilleurs 
délais, ce projet d’envergure. 
Ces aménagements ont per-
mis aux salariés de découvrir et 
approfondir de nouvelles com-
pétences : création de chemine-
ments, platelage en bois, petite 
menuiserie, création d’un réseau 
d’adduction d’eau, etc. 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

EN 2018, LE CHANTIER D’INSERTION A PARTICIPÉ À LA GESTION DES ESPACES VERTS 
DE VERSAILLES HABITAT ET A POURSUIVI L’AMÉNAGÉMENT DES JARDINS COMMU-
NAUX À BUC.

En 2018, l’équipe du chantier 
d’insertion est intervenue sur plu-
sieurs sites à Buc et à Versailles.

Jardins communaux de Buc
Espaces a signé avec la Ville de 
Buc une convention pluriannuelle 
de trois ans pour l’aménagement 
et la gestion de trois parcelles 

Secteur biodiverSité et eSpaceS vertS 
CHANTIER D’INSERTION 
BERNARD DE JUSSIEU VERSAILLES-BUC

 

Un jardin partagé  
rue Bernard-de-Jussieu 

Depuis 2010, Versailles Habitat 
consacre une parcelle de 900 m², 
située au bout de la rue Bernard-de-
Jussieu à Versailles, à un jardin potager 
solidaire entretenu par les salariés du 
chantier d’insertion. En 2016, Espaces 
a proposé à Versailles Habitat, avec le 
soutien de la Ville de Versailles, de res-
taurer ce jardin solidaire et de le faire 
évoluer vers un jardin partagé. L’objec-
tif est de renforcer le lien social par des 
activités de jardinage. 

En 2018, ce projet a pu voir le jour. Le 
chantier d’insertion a réalisé plusieurs 
travaux : nettoyage complet du site et 
création de nouvelles parcelles, ins-
tallation d’un cabanon et d’outils de 
jardinage, entretien et réparations. De 
nouveaux adhérents y jardinent avec 
l’aide d’un éco-animateur d’Espaces.

> Jardin partagé du Héron, Buc
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> Entretien du talus Bernard-de-Jussieu, Versailles

• Début du chantier d’insertion : 2010 
• 9 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires)
• Sites : Versailles, Viroflay, Buc
Principaux partenaires :
• Conventions de financement :  

Activity’, Agence de l’eau Seine-
Normandie, Conseil départemental 
des Yvelines, Conseil régional 
d’Ile-de-France, Direccte Ile-de-
France - UD des Yvelines, Direction 
interrégionale des services 
pénitentiaires (Disp) de Paris, Fonds 
social européen, Versailles Habitat, 
Villes de Buc, de Versailles (CCAS)

• Prestations : Espaces Déco, Pinson 
Paysage, Villes de Buc et Versailles

> Écopâturage allée des Mortemets

Parc floral du quartier Bernard-
de-Jussieu, à Versailles
• Entretien courant du site et 

de ses alentours ;

• Entretien de la prairie fleurie et 
des massifs fleuris ;

• Création et aménagement de 
massifs ;

• Entretien de l’entrée vers la 
forêt de Fausses-Reposes.

Entretien des espaces verts  
de Versailles Habitat
Dans le cadre d’une sous-trai-
tance pour Pinson Paysage, puis 
pour Espace Déco à partir d’avril 
2018, l’équipe a participé à l’en-
tretien des espaces verts de Ver-
sailles Habitat, dont ceux de la 
résidence Bernard-de-Jussieu.

Remise en état d’un talus
Le talus bordant le stade sportif 
du quartier Bernard-de-Jussieu a 
été remis en état à la demande de 
la Ville de Versailles. Cette presta-
tion a été réalisée à l’été 2018.

Écopâturage allée des Mortemets 
A l’été 2018, le chantier d’insertion 
a réalisé une fauche du tronçon 
central de l’allée des Mortemets, 
à Versailles, ainsi que des aména-
gements pour accueillir un chep-
tel de moutons. Trois moutons et 
un agneau sont arrivés sur le site 
en septembre. L’équipe a assuré 
le suivi sanitaire des animaux. 

Le chantier d’insertion s’est arrêté 
en mars 2019. Les jardins parta-
gés de Versailles et Buc restent 
animés par Espaces (lire p. 60-61).




