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50 Fin mars 2018, Espaces est deve-
nue concessionnaire du pavillon 
du Piqueur et du chalet de Com-
bleval situés à l’entrée de la porte 
Verte dans le Domaine national de 
Saint-Cloud. Baptisé « Jardin du 
Piqueur », ce chantier d’insertion 
consolide la collaboration exis-
tante entre Espaces et le Centre 
des monuments nationaux dans 
le cadre de deux autres chantiers 
d’insertion (lire pp. 40 et 44).

8 éco-animateurs en charge des 
ateliers, animaux, maraîchage...
Le Jardin du Piqueur a démarré 
ses activités en juillet 2018, après 
une période de transition avec 
l’ancien concessionnaire du site. 
Trois salariés permanents et huit 
éco-animateurs, appuyés par des 
stagiaires et bénévoles, s’y relaient 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

CRÉÉ À L’ÉTÉ 2018, LE CHANTIER D’INSERTION DU JARDIN DU PIQUEUR ASSOCIE FERME 
PÉDAGOGIQUE, MARAÎCHAGE ET CAFÉ SOLIDAIRE, AU CŒUR DU DOMAINE NATIONAL 
DE SAINT-CLOUD. HUIT ÉCO-ANIMATEURS Y ACCUEILLENT LE GRAND PUBLIC.

du lundi au dimanche afin de : 

• animer des ateliers pédago-
giques pour des familles, sco-
laires, centres de loisirs, entre-
prises, instituts spécialisés ;

• s’occuper des animaux (équi-
dés, chèvres, moutons, la-
pins, cochons d’Inde, poules, 
rats…) ;

• réaliser les travaux de maraî-
chage (désherbage, semis, 
plantation, arrosage…) ;

• assurer l’accueil des visiteurs 
et la vente directe de produits 
(légumes, fruits, aromates, 
confitures, œufs…).

En cohérence avec les valeurs 
d’Espaces, il s’appuie sur l’éthique 
et les principes de la permaculture 
afin de développer ses activités 

Secteur jardinS, animation Solidaire
(agriculture urbaine et économie circulaire depuiS marS 2019) 
CHANTIER D’INSERTION 
JARDIN DU PIQUEUR

> Atelier pédagogique
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• Début du chantier d’insertion : juillet 
2018

• 8 éco-animateurs (26 h hebdoma-
daires)

• Sites : Domaine national de Saint-
Cloud (pavillon du Piqueur et chalet 
de Combleval)

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil départemental des Hauts-
de-Seine, Conseil régional d’Ile-de-
France, Direccte Ile-de-France - UD 
des Hauts-de-Seine, Emmaüs France, 
SFR

• Animations : centres de loisirs, 
instituts spécialisés, particuliers, 
scolaires

> Le Pavillon du Piqueur, à porte Verte du Domaine national de Saint-Cloud

 

 Partenariats
Des partenariats ont été noués en 
2018 avec l’ASEVE pour Nettoyons la 
Nature, avec un groupe d’étudiants 
de l’Institut supérieur de l’environne-
ment de Versailles (étude sur l’amé-
nagement et les ateliers du Jardin 
du Piqueur), avec l’école allemande 
de Saint-Cloud (fabrication de mobi-
lier pour le chalet à partir de bois de 
palette et organisation d’une disco-
soupe), avec le réseau des fermes 
pédagogiques d’Ile-de-France…

 

Team building
Le Jardin du Piqueur accueille des sala-
riés d’entreprise autour d’un projet soli-
daire et/ou écologique. Le 1er juin 2018, 
une équipe de Standard & Poors est 
venue aider à mettre en route le pota-
ger : les parcelles ont été entièrement 
désherbées et les premières planta-
tions ont été réalisées sur un mélange 
de carton et de paille. Le déjeuner s’est 
déroulé autour du chalet de Comble-
val, qu’un petit groupe s’est chargé de 
rendre accueillant dans l’après-midi. 

dans le respect de la nature et des 
êtres humains.

Un lieu pour se former, s’engager, 
consommer autrement 
Le 14 septembre 2018, le Jardin 
du Piqueur a accueilli une confé-
rence grand public d’Inaya Per-
maculture. Le 7 décembre, une 
journée solidaire a initié le projet 
de café solidaire. Tenu par des 
bénévoles et des salariés, le café 
a ouvert ses portes le 2 mars 
2019. Il propose des boissons et 
une petite restauration « maison » 
à partir de produits naturels lo-
caux, bio et/ou équitables.

Contact : jardindupiqueur@associa-
tion-espaces.org

www.association-espaces.org/acti-
vites/jardin-du-piqueur > « Cartons-patates » dans le potager

> Chèvres de la ferme




