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30 fabrication de table, bancs et 
jardinières avec du matériel 
de récupération…) ;

• fabrication d’une haie vivante 
pour conduire la vigne ;  

• production de plus d’une 
tonne de compost. 

La dynamique d’aménagement 
partiel des voies de circulation 
pour faciliter l’accès du jardin 
aux personnes à mobilité réduite 
s’est poursuivie en 2018.

Animations au jardin et en ville
L’équipe a animé ou participé à de 
nombreux événements au jardin 
et en ville, notamment : 

• réunion des associations de 
la solidarité, le 5 avril ;

• Forêt propre, le 7 avril ;

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

EN 2018, L’ÉQUIPE DU CHANTIER D’INSERTION A ASSURÉ L’ENTRETIEN ET L’AMÉNA-
GEMENT DU JARDIN SOLIDAIRE DE CLAMART, LA GESTION DE 5 PIGEONNIERS UR-
BAINS, DES PRESTATIONS D’AMÉNAGEMENT EN ESPACES VERTS ET LE LANCEMENT 
DE L’ÉCO-PATURAGE À MALAKOFF.

Valorisation et animation  
du Jardin solidaire de Clamart
En 2018, l’équipe a valorisé et 
embelli le site à travers plusieurs 
actions :

• entretien des parcelles de 
culture potagère ;

• création de 4 nouveaux châs-
sis ;

• réaménagement des par-
celles consacrées aux plantes 
aromatiques et médicinales ;

• sécurisation du local à outils, 
notamment pour l’outillage 
thermique ;

• travail sur la fonctionnalité des 
équipements (augmentation 
de la capacité des récupéra-
teurs d’eau de pluie, acces-
sibilité des bacs à compost, 

Secteur biodiverSité et eSpaceS vertS 
CHANTIER D’INSERTION 
JARDINS SOLIDAIRES ET PIGEONNIERS

• troc de plantes au Centre so-
cioculturel du Pavé blanc, le 
27 avril ;

• marché des jardiniers, les 5 et 
6 mai ;

• Mon quartier, c’est du propre, 
le 2 juin ;

• portes ouvertes du jardin, le 
30 juin ;

> Animation avec le centre du Pavé blanc
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> Ecopâturage dans une école à Malakoff 

• Début du chantier d’insertion : 
2000 

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

• Sites : Clamart, Malakoff, Meu-
don, Vanves, Vitry-sur-Seine

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Norman-
die, Conseil départementaux 
des Hauts-de-Seine et de Paris, 
Direccte Ile-de-France - UD  
des Hauts-de-Seine, Fondation 
Carrefour, Paris Habitat, Villes de 
Clamart, Malakoff, Saint-Cloud

• Prestations : Belleroche Coca-
Cola, Ekodev, copropriétés à 
Meudon et Vanves, Logirep, 
Villes de Clamart et Meudon

• Mécénat : Fondation Veolia

• forum des associations, le 8 
septembre;

• atelier spécial plantes de Noël 
avec le Centre socioculturel du 
Pavé blanc, le 15 décembre. 

Espaces a poursuivi, au jadin 
soldiaire, l’accueil de jeunes en 
partenariat avec l’Espace dyna-
mique d’insertion d’Arpeije.

Dans le cadre des nouvelles acti-
vités périscolaires, Espaces a 
animé, de janvier à juin 2018, des 
ateliers d’éveil autour du jardinage 
pour les écoles clamartoises. 

Gestion de 5 pigeonniers urbains
L’équipe gère des pigeonniers 
situés à Clamart (3), Meudon (1) 
et Saint-Cloud (1) : 

• nettoyage et nourrissage 
tous les 10 jours ; 

• contrôle des naissances tous 
les 14 jours ;

• désinfection deux fois par an ;
• participation à des pro-

grammes de recherche. 

Ecopâturage à Malakoff
La ferme urbaine de Malakoff a 
été inaugurée le 9 juin, square 
Corsico. Les habitants y trouvent 
un espace de jardinage partagé, 
serre, compost, poulailler ainsi 
qu’une petite bergerie. Dans le 
cadre d’une activité d’écopâtu-
rage, l’équipe du chantier d’in-
sertion, composée notamment 
d’écobergers, effectue des trans-
humances à travers la ville.

Autres prestations
• Entretien des espaces verts 

de la résidence Arthelon à 

Meudon et des espaces verts 
d’une résidence à Vanves ;

• Entretien et animation d’un 
jardin situé sur le toit d’un 
magasin Casino à Vitry-sur-
Seine, dans le cadre du par-
tenariat entre Espaces et 
l’entreprise Ekodev ;

• Participation à une opération 
de team building au Jardin 
solidaire avec Coca-Cola ;

• Action de sensibilisation sur 
les pigeonniers urbains à Sar-
trouville pour Logirep ;

• Création du jardin partagé 
Amiral-Roussin dans le 15e 

arrondissement pour Paris 
Habitat ;

• Entretien ponctuel des Jar-
dins forestois à Meudon.




