
L’insertion sociaLe 
et professionneLLe

Permettre au salarié 
d’être acteur et moteur 
dans la valorisation de 
ses caPacités et de ses 
comPétences
LE CONTRAT D’INSERTION EST UTILISÉ POUR TRA-
VAILLER LE PROJET PROFESSIONNEL ET RÉSOUDRE 
LES DIFFICULTÉS SOCIALES DU SALARIÉ.

> Préparation du dossier de jury



Association Espaces ● Rapport d’activité 2018

12

L’inSertion SociaLe et profeSSionneLLe

LES SALARIÉ.E.S EN CHANTIER 
D’INSERTION

ILS SONT AGENTS D’ENVIRONNEMENT, ADJOINTS DE CHANTIER, ÉCO-ANIMATEURS  
DANS LE CADRE DE CONTRATS D’INSERTION DE 26 À 35 HEURES HEBDOMADAIRES. 
ILS AMÉNAGENT, ENTRETIENNENT OU ANIMENT DES ESPACES DE NATURE EN ÎLE-
DE-FRANCE, REPRÉSENTANT 175 000 HEURES DE TRAVAIL EN 2018. 

Le profil des salariés accueillis
286 salariés ont travaillé sur les 
chantiers d’Espaces en 2018. Ce 
sont à 93 % des hommes, âgés 
de 17 à 66 ans, peu formés et pré-
sentant en majorité des périodes 

d’inactivité de plus de deux ans. 
Parmi les salariées femmes (19), 
on note 36 % de niveau scolaire 
bac et plus (contre 12 % chez les 
hommes) et peu de bénéficiaires 
de minima sociaux (26 % d’entre 
elles).

Les communes d’origine
Les salariés accueillis résident à 
57 % dans les Hauts-de-Seine, où 
se situent 11 des 16 chantiers d’in-
sertion d’Espaces. Ils sont majo-
ritairement issus des communes 

Versailles Grand Parc : Fontenay-le-Fleury (1), Jouy-
en-Josas (1), La Celle-Saint-Cloud (1), Le Chesnay (1), 
Saint-Cyr-l’Ecole (1), Vélizy-Villacoublay (3), Versailles (12), 

Viroflay (1)  
Sa in t -Quent in -en-
Yvelines : Elancourt 
(1), Guyancourt (1), Les 
Clayes-sous-Bois (2), 
Montigny-le-Bretonneux 
(1), Plaisir (7), Trappes 
(2), Villepreux (1), Voisins-
le-Bretonneux (1) 
Grand Paris Seine et 
Oise : Epône (1), Gar-
genville (2), Les Mureaux 
(4), Mantes-la-Jolie (4), 
Porcheville (1), Rosny-
sur-Seine (1) 

Saint-Germain-Boucles-de-Seine : Marly-le-Roi (1), Saint-
Germain-en-Laye (1), Sartrouville (1) 
Autres 78 : Auffargis (2), Auteuil-le-Roi (1), Beynes (2), Condé-
sur-Vesgre (1), Les Essarts-le-Roi (1), Saint-Nom-la-Bretèche (1)  

Grand Paris Seine Ouest : Boulogne-Billancourt (21), Chaville 
(7), Issy-les-Moulineaux (20), Meudon (5), Sèvres (4), Vanves 
(2), Ville-d’Avray (5)  

Vallée Sud Grand Paris : Antony (11), Bagneux (7), Bourg-la-
Reine (2), Châtenay-Malabry (10), Châtillon (2), Clamart (7), 
Fontenay-aux-Roses (1), Le Plessis-Robinson (2), Malakoff (5), 
Montrouge (5) 

Paris Ouest La Défense : Courbevoie (6), Garches (1), Levallois-
Perret (2), Nanterre (14), Puteaux (3), Saint-Cloud (2), Suresnes (3) 
Boucle Nord de Seine : Clichy-la-Garenne (3), Colombes (13) 

Autres (Val-de-Marne) : Melun (1), Saint-Mandé (1)

Paris : Paris (60)

De quelles communes viennent  
les salariés en insertion ?

 Versailles Grand Parc 

Saint-Quentin-en-Yvelines 

Grand Paris Seine Oise 

Autres 78          
Grand Paris Seine Ouest    

Vallée Sud Grand Paris 

Paris Ouest La Défense 

Boucle Nord de Seine 

Paris 

16

21

16

31

52

60

64
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Insertion des Yvelinois  
et Fonds social européen

 
Le Fonds social européen a poursuivi 
son soutien à Espaces en 2018 dans 
le but de renforcer l’accompagnement 
socioprofessionnel de salariés yvelinois. 
Le dossier de financement « Des chan-
tiers pour l’emploi et par l’environne-
ment en Yvelines (CEE78) » déposé en 
2018 auprès de la Mission Europe du 
Département des Yvelines a été retenu. 
A partir de janvier 2018, ce soutien a 
permis de financer l’accompagnement 
socioprofessionnel de deux chantiers 
d’insertion des Yvelines : Gares ferro-
viaires Yvelines (p. 26-27) et Bernard-
de-Jussieu-Versailles-Buc (p. 36-37).

146 postes en insertion 
ouverts en moyenne
286 salariés en insertion
175 000 h de travail
2 322 salariés en 
insertion depuis 1995

des territoires Grand Paris Seine 
Ouest (22 %) et Vallée Sud Grand 
Paris (18 %). Les salariés parisiens 
représentent 21 % des effectifs. 

20 postes sont conventionnés par 
Paris (chantiers ponctuels renou-
velés en cours d’année civile) et 8 
postes dans le 92 sont réservés 
à des allocataires RSA parisiens. 
Dans les Yvelines, les 25 postes 
ouverts ont permis d’accueillir 58 
Yvelinois (20 % des effectifs).

L’âge à l’entrée

Le niveau de formation

Les structures d’orientation
 

Pôle emploiStructure
d’hébergement

PLIE 1%

Mission
locale

Maison
de l’emploi

Justice

Services sociaux
des départements

CCAS et services 
emploi communaux

Candidatures
spontanées

Autres 
SIAE

Cap emploi 1%

Organisme 
de formation

Autres 
associations

2%

1%

31%

14%

6%
11%

4%

6%

9%

5%
9%

> En route pour l’entretien d’espaces verts (Paris 16e)

26 à 34 ans 

+ 60 ans

- 26 ans51 à 59 ans

35 à 50 ans

16%

5%

29%
35%

15%

Sans 
ressources
+ de 26 ans

AAH
3%

ARE/ASS

Sans 
ressources 
- de 26 ans

RSA

16%

20%

9%52%

Les revenus
La moitié des salariés sont alloca-
taires du RSA socle (Revenu de 
solidarité active) à leur arrivée et  
29 % des salariés n’ont aucune 
ressource. Les personnes béné-
ficiant d’allocations Pôle emploi 
représentent 16 % des situations 
à l’entrée, alors que l’Allocation 
adulte handicapé n’est perçue 
que par 3 % des salariés.

Bac +2 et plus Bac  validé 
ou non

CAP/BEP
obtenu 

Niveau de 
scolarité
< à CAP/BEP 

24%

6%
6%

64%
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14 L’accompagnement socioprofes-
sionnel se fait au long du parcours, 
durant le temps de travail des sala-
riés et selon différentes modalités : 
entretiens individuels, ateliers col-
lectifs, formation aux techniques 
de recherche d’emploi, prépara-
tion aux tests d’entrée en forma-
tion… Des bénévoles interviennent 
en complément, au siège de l’as-

L’inSertion SociaLe et profeSSionneLLe

L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIOPROFESSIONNEL

L’ENSEMBLE DES SALARIÉ.E.S EN INSERTION BÉNÉFICIE D’UN ACCOMPAGNEMENT  
SOCIOPROFESSIONNEL ANIMÉ PAR UN.E CONSEILLER.E. L’OBJECTIF EST D’AIDER À 
STABILISER LES SITUATIONS SOCIALES DIFFICILES, FAVORISER L’EMPLOYABILITÉ PUIS 
L’ACCÈS À UN AUTRE EMPLOI OU À UNE FORMATION.

sociation, pour animer des ateliers 
de remise à niveau, apporter une 
aide sur les démarches adminis-
tratives, appuyer les recherches 
d’emploi ou aider à la préparation 
aux jurys de certification.

Durant le contrat à Espaces
L’accompagnement permet dans 
un premier temps d’établir avec 
le salarié un bilan de ses problé-
matiques sociales et profession-
nelles. L’évaluation de l’activité en 
chantier permet de travailler sur 
les attitudes et comportements 
au travail et les savoirs de base. 
Concernant les problématiques 
sociales (problèmes administra-
tifs, juridiques, santé, accès aux 
droits, à un hébergement ou à un 
logement), une aide est apportée 
afin de faciliter l’accès aux dispo-

sitifs de droit commun ou orienter 
vers des partenaires spécialisés. 

Lorsqu’une suite de parcours 
est définie, plusieurs passerelles 
peuvent être proposées :

• la mise en situation en milieu 
professionnel donne la possi-
bilité de valider un projet d’in-
sertion, acquérir de nouvelles 
compétences ou initier une 
démarche de recrutement ;

• l’inscription à une certification 
des compétences acquises 
facilite l’étude des candida-
tures par des professionnels 
des espaces verts  ;

• des activités proposées dans 
le cadre de contrats de sous-
traitance, notamment au tra-
vers de clauses sociales ;

> Atelier CV et recherche d’emploi



15• la transmission de candida-
tures aux partenaires (dans les 
réseaux Unep, FAS, Les Bons 
Profils, collectivités, villes par-
tenaires, bailleurs sociaux…) ;

• des suites de parcours au sein 
d’autres SIAE.

Bilan des sorties vers l’emploi 
En 2018, 154 salariés sont sortis 
des effectifs. Parmi eux, 14 ont eu 

un parcours de moins de 3 mois 
(fin de période d’essai, abandon, 
rupture anticipée) et 18 ont dû 
interrompre leur parcours (licen-
ciement pour faute grave, arrêt 
longue maladie, décès, incarcé-
ration, situation administrative 
ou déménagement hors d’Ile-
de-France). Correspondant aux 
bilans transmis au Ministère du 
travail, le détail des sorties pré-
sentées ci-dessous porte donc 
sur 122 sorties à comptabiliser.  

32 sorties en emploi durable (26 %). 
Elles concernent très majoritai-
rement des postes de jardinier 
ou d’agent d’espaces verts. Les 
deux tiers des contrats obtenus 
sont des CDD de plus de 6 mois, 
20 % sont des CDI ou une intégra-
tion dans la fonction publique. Le 

> Le dispositif de compostage urbain Folies d’humus (ici à Courbevoie) 

• 122 salariés ont quitté 
Espaces à l’issue de leur 
parcours d’insertion (plus  
de 3 mois de contrat)
Au total, 78 personnes  
ont accédé à un emploi  
ou à une formation :
• 32 en emploi durable  
• 23 en emploi de transition 
• 14 en suite de parcours  
au sein d’une autre structure 
d’insertion par l’activité  
économique (SIAE)  
• 9 en formation

bâtiment et la grande distribution 
sont aussi très employeurs.

23 sorties en emploi de transition 
(19 %), dans le cadre de CDD infé-
rieurs à 6 mois ou missions intérim. 
Moins d’un quart sont des postes 
en espaces verts. Les postes les 
plus représentés sont des postes 
d’agent de nettoyage, de sécu-
rité, de manœuvre en bâtiment et 
d’animateur socio-culturel. 

Sur 23 sorties positives (19 %), 14 
sont des suites de parcours dans 
une SIAE et 9  concernent l’accès 
à une formation qualifiante (4 en 
BEPA/CAPA espaces verts, 2 en 
CQP sécurité, 1 en électricité, 1 
chauffeur de bus, 1 en multimédia).

Au total, en 2018, 78 salariés (64 %) 
présentent une sortie dynamique. 

Autres 
sorties

Emploi
durable

Emploi de 
transitionSorties 

positives

26%

19%

19%

36%
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L’inSertion SociaLe et profeSSionneLLe

LA FORMATION DES SALARIÉ.E.S 
EN INSERTION

LA FORMATION DES SALARIÉ.E.S VISE À AMÉLIORER LA LISIBILITÉ DES PARCOURS 
PROFESSIONNELS, À FAVORISER LEUR EMPLOYABILITÉ ET AINSI À CONTRIBUER À LA 
QUALITÉ DE PRODUCTION SUR L’ENSEMBLE DES CHANTIERS.

En 2018, 253 salariés ont bénéfi-
cié d’une à plusieurs séquences 
de formation en lien avec les dis-
positifs et actions de formation 
proposés. En tout, 11 064 heures 
de formation ont été réalisées.

Actions de professionnalisation : 
la certification des compétences 

Cette démarche interne vise la 
certification des compétences 
dans deux métiers. La première 
certification s’appuie sur un réfé-
rentiel de compétences établi en 
regard des activités de chantier et 
du titre professionnel « ouvrier du 
paysage » dans quatre domaines 
de compétences : 

• identifier un végétal d’orne-
ment et contrôler son état 
sanitaire ;

• entretenir un gazon et une 
surface semi-ligneuse ;

• tailler des arbres et arbustes ; 

• planter des arbres et arbustes.

La seconde certification, dispen-
sée depuis fin 2015, s’articule au-
tour des activités d’« animateur en 
éducation à l’environnement vers 
un développement durable (EEDD) » 
et de quatre domaines de com-
pétences :

• concevoir un projet d’anima-
tion dans le champ de l’EEDD ;

• mener des actions d’éveil, de 
découverte, d’animation pluri-
disciplinaire dans ce domaine ;

• organiser la sécurité en fonc-
tion d’un public et d’un lieu ;

• participer au fonctionnement 
de la structure. > Jury au CREPS, Châtenay-Malabry

Au cours de la certification, l’en-
cadrant technique, le conseiller 
en insertion professionnelle et le 
salarié en insertion sont engagés 
dans un processus d’évaluation 
des compétences, dont la qualité 
est attestée par un jury de pro-
fessionnels du secteur. 
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Chiffres clés

Les 253 salariés formés ont suivi diffé-
rents parcours.

Adaptation au poste de travail  
(2 156 h)

Professionnalisation (6 811 h)

- 20 salariés certifiés « ouvriers du pay-
sage » 

- 3 salariés certifiés « animateurs en 
éducation à l’environnement vers un 
développement durable »

Préqualification ou qualification 
(658 h)

Education santé sécurité (1 439 h)

- 20 certificats PRAP

- 59 certificats SST

- 26 attestations capacités travaux en-
cordés

- 9 habilitations à circuler sur les voies 
tramway-RATP

Actions d’éducation à la santé  
et à la sécurité au travail

Prévention des risques liés à l’ac-
tivité physique (PRAP) : 20 sala-
riés en insertion ont obtenu un 
certificat PRAP validé par Chan-
tier-école et l’Institut national de 
recherche et de sécurité (INRS).

Sauveteur secouriste du travail 
(SST) : 59 salariés en insertion ont 
obtenu un certificat STT validé 
par Chantier-école et l’INRS.

Intervention sur sites pentus : 26 
salariés ont validé la formation.  

Circulation à pied sur les voies 
tramway : 9 salariés ont bénéficié 
de cette formation, dispensée 
par un organisme habilité par la 
RATP, pour travailler sur les voies 
du T2 (lire p. 20). 

> Production maraîchère sur le site de CultiCime à Aubervilliers

 

Ouvrier spécialisé en 
production légumière

En 2018, l’activité de maraîchage 
CultiCime a représenté 1 602 heures 
de travail en insertion (lire p. 52). Une 
formation en situation de travail a été 
proposée aux salariés sur 4 aspects : 
1) la mise en place, l’entretien et le suivi 
de la culture 2) la reconnaissance des 
végétaux 3) la récolte et le condition-
nement 4) l’accueil et la vente.

Une certification des compétences 
au titre d’« ouvrier spécialisé en pro-
duction légumière » est à l’étude afin 
de pouvoir proposer aux salariés de 
CultiCime et du Jardin du Piqueur une 
validation de leurs acquis.

Formations individuelles  
pré-qualifiantes ou qualifiantes
En 2018, Espaces a proposé aux 
salariés des chantiers yvelinois 
et alto-séquanais de suivre des 
actions de formation individuelles 
issues des offres du Fles 78 pou-
vant favoriser leur suite de par-
cours : permis de conduire, Caces, 
habilitation électrique, hygiène en 
collectivité et monobrosse… 35 
salariés polyvalents ont suivi des 
actions avec le Fles 78.

Actions de remobilisation

D’autres formations, proposées 
par des organismes externes, ont 
été suivies par 40 salariés : elles 
portent sur les compétences clés, 
les savoirs de base ou les tech-
niques de recherche d’emploi. 



Association Espaces ● Rapport d’activité 2018

18

L’inSertion SociaLe et profeSSionneLLe

CITOYENS FRATERNELS 92 : 
ANIMATION DU COLLECTIF ET  
DISPOSITIF PREMIÈRES HEURES

UNE CHARGÉE DE PROJET A ÉTÉ RECRUTÉE PAR ESPACES DANS LE CADRE DU COLLECTIF 
CITOYENS FRATERNELS 92. L’OBJECTIF DU DISPOSITIF PREMIÈRES HEURES EST DE DÉVE-
LOPPER LES CAPACITÉS DE CHACUN, QUEL QUE SOIT SON ÉLOIGNEMENT DE L’EMPLOI. 

Une animation du collectif
Depuis novembre 2018, une char-
gée de projet basée à Chaville 
a pour mission de coordonner, 
avec les bénévoles, les groupes 
de travail accès aux droits, emploi 
et logement. Cette coordination 
est financée par les associations 
du collectif Citoyens fraternels.

Colloque du 14 décembre
A l’occasion du premier rapport 
de l’Observatoire de la préca-
rité et du mal-logement (OPML) 
des Hauts-de-Seine, le collectif 
a organisé et animé le colloque 
« Précarité et mal-logement : la 
face cachée du 92 », à Nanterre 
le 14 décembre 2018, devant plus 
de 300 personnes. 

Un dispositif contre l’exclusion
L’expérimentation du dispositif 
Premières heures (DPH) dans les 
Hauts-de-Seine est menée par le 
collectif Citoyens Fraternels 92 et 
opérationnellement par Espaces, 
membre du collectif. Déjà expéri-
mentée à Paris, la démarche per-
met aux plus en difficulté d’être 
acteurs de l’innovation sociale 

> Colloque du 14 décembre 

et de donner vie à des métiers 
de soin de l’environnement. Le 
DPH 92 permettra de proposer 
des heures de travail, chaque se-
maine, à des personnes en situa-
tion de grande exclusion orientées 
par les membres du collectif. Les 
bénéficiaires de cet accompa-
gnement rencontrent des freins 
très forts au retour à l’emploi. Le 
travail en partenariat est essentiel, 
tout comme la mise en place d’un 
suivi sur mesure.  

La mise en place du DPH dans 
les Hauts-de-Seine est soutenue 
par l’unité départementale de la 
Direccte, la Fondation Sainte-Ge-
neviève et une grande entreprise 
dans le cadre de la revitalisation 
du territoire. 

www.citoyensfraternels.org




