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28 • entretien du cimetière des 
Fauvelles ; 

• gestion du dispositif de com-
postage de quartier ;

• accueil des jeunes dans le 
cadre du dispositif Etape.

Folies d’Humus à Courbevoie

En 2018, l’équipe 
du chantier d’inser-
tion a consolidé 
l’action de valori-

sation des biodéchets engagée 
à Courbevoie. Une tournée en 
triporteur est effectuée trois fois 
par semaine pour récolter la ma-
tière organique apportée par les 
habitants à l’aide des bioseaux. 
Les biodéchets sont acheminés 
jusqu’au site de compostage 
et transformés en compost. En 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

EN 2018, L’ÉQUIPE DU CHANTIER D’INSERTION A ENTRETENU LES ESPACES VERTS DE 
LA VILLE AINSI QUE DEUX PIGEONNIERS. LE DISPOSITIF DE COMPOSTAGE DE QUAR-
TIER FOLIES D’HUMUS A ÉTÉ CONSOLIDÉ.

L’équipe du chantier d’insertion 
assure plusieurs actions à Cour-
bevoie :

• entretien écologique des es-
paces verts municipaux en 
partenariat avec la Ville ;

• entretien et gestion de deux 
pigeonniers ;

2018, 22,7 tonnes de biodéchets 
ont été collectées.

Activités complémentaires

• Participation au projet d’agri-
culture urbaine CultiCime 
(lire p. 52) à Aubervilliers : des 
agents d’environnement du 
chantier d’insertion de Cour-

Secteur biodiverSité et eSpaceS vertS 
CHANTIER D’INSERTION 
JARDINS, ESPACES VERTS COURBEVOIE

> Plantation devant le local du chantier

> Elagage dans une résidence à Sèvres
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> L’équipe gère le dispositif de collecte Folies d’humus à Courbevoie

• Début du chantier d’insertion : 
2013 

• 10 agents d’environnement  
(26 hebdomadaires), 1 adjoint de 
chantier (28 h hebdomadaires)

• Site principal : Courbevoie
Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Norman-
die, Direccte Ile-de-France - UD 
des Hauts-de-Seine, Direction 
interrégionale des services péni-
tentiaires (Disp) de Paris

• Prestations : Emmaüs Habitat, 
Immo de France, Marcel Villette, 
I3F, Territoire Paris Ouest La 
Défense, Villes de Courbevoie, 
de Sceaux

• Mécénat : Fondation Veolia

bevoie ont participé à la pré-
paration de la terre, aux se-
mis, à la récolte et la vente 
des fruits et légumes cultivés ;

• Participation aux aménage-
ments des jardins commu-
naux de Buc (lire p. 58) ;

• Entretien et aménagement 
en espaces verts au sein 
d’une résidence à Sèvres 
avec Immo de France ;

• Création et réparation de 
bacs potagers participatifs 
pour la Ville de Sceaux ;

• Aménagement de bacs de 
culture au pied d’une rési-
dence habitat social à Athis-
Mons, en partenariat avec I3f ;

• Végétalisation d’une rési-
dence d’Emmaüs Habitat 

 

Hommage à Jacques Macret
Ancien directeur des espaces verts et 
de l’environnement, Jacques Macret 
est parti à la retraite en avril 2018. Avec 
ses équipes et le soutien des élus, il 
apporte notamment à la Ville la 4e Fleur 
en 2006, puis la Fleur d’or en 2015. 
Depuis 2010, Espaces travaillait avec 
Jacquet Macret et ses services dans 
le cadre de la conception de jardins 
partagés, puis de la création du chan-
tier d’insertion qui intervient en appui 
de l’équipe municipale. 

> Haie d’honneur des jardiniers

dans le 19e arrondissement 
de Paris ;

• Participation à une opération 
de démantèlement de fe-
nêtres à Versailles (lire p. 54) 
dans le but de créer des 
équipements de jardinage, 
en partenariat avec Emmaüs 
Habitat.

> Bacs de culture à Athis-Mons




