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Ce rapport d’activité est dédié à 

qui ont travaillé au sein des chantiers d’insertion,
et à tous ceux qui ont participé aux jardins solidaires,

à Espaces, de quelques jours à toute l’année 2018,
afin de retrouver un emploi, un métier

et une dignité.

Espaces est membre des réseaux
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edito

2018, une année d’innovations

2018 se traduit par une augmentation de l’activité de 8 %, marquée par la naissance  
de nouveaux projets dans l’agriculture urbaine et l’économie circulaire. 

L’année 2018 a permis à Espaces d’offrir un emploi en chantier d’insertion à 286 salarié.e.s 
dans l’un de ses 16 chantiers d’insertion des Hauts-de-Seine, de Paris et des Yvelines, 
représentant 146 postes de travail, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2017. 
Cette action est le fruit d’une coopération locale permanente avec les collectivités locales 
et territoriales, l’Etat, les établissements et entreprises publics et privés et leurs fondations, 
de multiples partenaires sociaux et associatifs, et de l’investissement des salariés en 
insertion et de l’équipe permanente, des bénévoles et des adhérents.

Les actions d’entretien et les ouvrages de génie écologique sur la Seine et les étangs 
forestiers, de même que sur les talus ferroviaires et ceux du tramway T2, le déploiement 
de Folies d’humus à Courbevoie et dans les 16e et 19e arrondissements de Paris ont 
permis de poursuivre le renforcement de la trame verte et bleue, tout en développant 
l’emploi. Cette même trame verte et bleue anime la dynamique territoriale des Plaines  
et coteaux de la Seine centrale urbaine qui va grandissante. 

Le Jardin du Piqueur dans le Domaine national de Saint-Cloud, créé dans le cadre d’une 
concession, proposant des activités pédagogiques autour de l’agriculture urbaine et des 
animaux de la ville, devient un lieu de rencontre et d’insertion tant pour les personnes en 
recherche d’emploi que pour les personnes de tous âges en situation de handicap.

Des actions de recherche-développement en matière d’agriculture urbaine s’incarnent 
dans le laboratoire d’agriculture urbaine CultiCime à Aubervilliers, les études préfigurant  
la future Cité maraîchère de Romainville et le projet de ferme urbaine de Morangis.

De même, de nouveaux jardins partagés ont vu le jour à Buc, Chaville, La Garenne-
Colombes, L’Haÿ-les-Roses, Paris 15e, Sceaux et Versailles, renforçant la mobilisation locale 
des habitants en faveur de la biodiversité, d’une alimentation saine et de la préservation  
du climat, portant à 34 le nombre de jardins partagés animés par l’association. 

Dans le domaine de l’économie circulaire, la future ressourcerie voulue par le CCAS  
et la Ville de Chaville, La P’tite Boutique des Créneaux, ouvre un nouveau champ d’action 
de proximité, au cœur de l’action du mouvement Emmaüs auquel appartient Espaces. 

L’entreprise d’insertion NaturEspaces développe ses prestations pour des copropriétés 
innovantes, des mairies d’arrondissement de Paris, des entreprises d’espaces verts dans  
le cadre de clauses sociales. Elle offre une dizaine d’emplois dont la moitié en insertion. 

Toutes ces activités, nouvelles ou lancées il y a déjà 25 ans, sont soutenues par de 
grands partenaires comme la Région Ile-de-France et France Active. Leurs orientations, 
parfois très nouvelles pour l’association, font évoluer le modèle économique d’Espaces, 
qui doit s’adapter et trouver son équilibre grâce au développement renforcé des actions 
à caractère commercial et au soutien de partenaires solides et durables. 

Pascale Flamant    Yann Fradin

Présidente  Directeur général
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L’année 2018 en chiffreS

2 322 salariés en 
insertion depuis 1995

723 adhérents

130 bénévoles réguliers
205 donateurs

286 salariés en insertion
146 postes de travail  
          en moyenne

62 salariés permanents

11 064 heures de 
formation en insertion

16 chantiers d’insertion

34 jardins solidaires  
        et partagés

1 entreprise d’insertion
    filiale

40 maîtres d’ouvrage  
du Contrat de bassin

94 signataires  
de la Charte de l’eau 

25 signataires de la 
Charte trame verte et 
bleue
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LeS 10 événementS 2018

« Nature en ville : accélérer la dynamique »: un rapport du CESE inspiré notam-ment par Espaces

Première pierre de  la Cité maraîchère, à Romainville (Seine-Saint-Denis), le 14 septembre

L’Haÿ-les-Roses crée un 

jardin partagé. D’autres 

ouvrent à Buc, Chaville, 

La Garenne-Colombes, 

Paris 15e, Sceaux

Vernissage et vente 

solidaire au profit  

d’Espaces, du 21  

au 23 septembre

Sur les traces du ru de Marivel 

Une vallée. Un patrimoine naturel. Une richesse en eau 

Dimanche 7 octobre 2018 

Une randonnée urbaine guidée et commentée 

par des bénévoles passionnés 

4e édition 

SAHS

Ursine Nature 

Amis du Musée 

de Ville-d'Avray
Forêt citoyenne

4e Randonnée du ru  

de Marivel, de Versailles 

à la Seine, le 7 octobre

Le Conseil régional 
d’Ile-de-France accueilli au Domaine national 
de Saint-Cloud Colloque «Précarité et mal logement dans le 92», le 14 décembre

Le Jardin du Piqueur, 
dans le parc de Saint-
Cloud, commence ses 
animations, le 7 juillet

Malakoff inaugure une ferme urbaine, square Corsico, le 9 juin
La Charte trame verte 

et bleue de la Seine 
centrale urbaine est 
publiée en mai
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L’organigramme à juin 2019

Directeur général Yann Fradin      Directeur général adjoint Olivier Croisille
 

Secteur Eau 

Pierrick Cochard, chef de secteur

Morgane Le Dreau, chargée de développement 
Kévin Blanchon, technicien rivière 
Agnès Le Cardinal, conseillère en insertion professionnelle

▼Chantier d’insertion Berges de seine 
Marie-Hélène Rouballay, encadrante * 

Eric Kerdudo, responsable de chantier
Jorge Mendes Simao, assistant technique

▼Chantier d’insertion domaine national de saint-Cloud 
Pierre-Emile Mauny, responsable de chantier
Rozenn Stephan, adjointe d’encadrement, palefrenière-
meneuse

▼Chantier d’insertion gestion éCologique du parC du Creps 
Encadrant en cours de remplacement *
Toufik Belkacem, assistant technique

▼Chantier d’insertion rigoles et etangs de Ville-d’aVray

Andréas Vogelsinger, encadrant *

 

Secteur Biodiversité et espaces verts 

Ludivine Bourouf, cheffe de secteur

Gwenaël Torres, adjoint de secteur - technicien **
Sarah Taha, chargée de développement
Yaacov Perse, chargé de mission technique
Elisa Chatry, Maki Houmed-Gaba et Dorothée Vidal, 
conseillers en insertion professionnelle **
Stéphanie Lucas, mécénat de compétences (chantiers 75)

▼Chantier d’insertion entretien solidaire des espaCes Verts 
et naturels du t2
Yannick Antoine, responsable de chantier
Maxime Mordant, encadrant *

▼Chantier d’insertion espaCes Verts d’antony 
Jean Serbin, encadrant *

▼Chantier d’insertion espaCes Verts et naturels,  
petite Ceinture 16e-17e

Alexis Treboit, encadrant *

▼Chantier d’insertion gares ferroViaires yVelines

Marc Frelon, encadrant *

▼Chantier d’insertion Jardins, espaCes Verts CourBeVoie 
Charles Emica, encadrant *

▼Chantier d’insertion Jardins solidaires et pigeonniers 
Isabelle Trinité, responsable de chantier

▼Chantier d’insertion petite Ceinture 15e-14e

Philippe Billot, encadrant *
Michel Gallet, encadrant ** 

▼Chantier d’insertion talus ferroViaires aVal

Alexis Mugnier, responsable de chantier **

 

Secteur Agriculture urbaine et économie circulaire 

Charlotte Michel, cheffe de secteur 

Florelle Hiron, chargée d’animation
Elisa Chatry, conseillère en insertion professionnelle **

▼Agriculture urbaine
Zoé Pierre, chargée de mission agriculture urbaine et 
économie circulaire 
Antoine Mari, service civique 
Casilde Gratacos, détachée à Emmaüs France

▼Chantier d’insertion animations nature en Ville 
Léo Michel, encadrant - animateur
Romain Rosati, adjoint d’encadrement chargé de 
CultiCime

▼Chantier d’insertion la p’tite Boutique des Créneaux

Recrutement en cours

Cellule d’animation Plaines et coteaux  
de la Seine centrale urbaine

Mathilde Baudrier, responsable de la cellule d’animation 
Julien Dibilly, chargé de mission eaux pluviales

Services généraux
Vincent Thomas, chef des services généraux  
et du système d’information
Chantal Oïffer-Bomsel, assistante administrative
Abdourahmane Diop, mécanicien / encadrant 
remplaçant

Direction des ressources humaines et de l’insertion 

Ghislaine Moulard, directrice 
Geneviève Bove, responsable gestion 
Clotilde Hubert, responsable développement **
Antonin Moulart, coordinateur formation
Marie-Noëlle Doba, assistante en ressources humaines

Mathilde Degrassat, chargée de projet Citoyens fraternels 92 
Maki Houmed-Gaba conseiller en insertion professionnelle **

Virginie Hulot, responsable paie et administration  
du personnel
Najat Chalhoub, assistante paie

Direction financière
Bintou Djire, responsable financière 
Samir Chami, gestionnaire - comptable
Alain Le Gras, comptable 

Communication
Cécile Cabantous, chargée de communication  
et du réseau adhérents

L’équipe permanente d’Espaces

Le conseil d’administration
Pascale Flamant, présidente

Jean-Pierre Amiot, vice-président  
et secrétaire général

François Cahuzac, trésorier

Véronique Bourquard 
Bérangère Eldin
Aurélie Gibert

 Didier Goubert
André Lajou

Patrick Menestrey 
Xavier Renoul
Vanessa Stassi

Rémi Tricart

▼Jardin du Piqueur
Tristana Canaple, directrice
Marie-Caroline Lemaître, encadrante - animatrice
Matthieu Podolak, chargé d’exploitation
Véronique Bourquard, mécénat de compétences en 
charge du café associatif 

Ont également travaillé au sein de l’équipe permanente en 2018 : S. Barrientos, A. Boussemart, J.-C. Bertin, V. Cadoret, R. Capperon, F. Chancerel, C. Charpentier, A. Dagot, M. Desse, R. Desgré,  
M. Diabi, M.-C. Fayard, P. Gantchenko, A. Garbino, C. Hamon, G. Hanika, S. Katirenko, A. Lecomte, A. Mauclair, H. Maziz, O. Mussard, I. Najib, A. Pasquet, E. Postec, M. Robin, C. Signoret, J. Tauzin,  
L. Thomas, M. Outters, A. Quet. 

Relations institutionnelles

Clotilde Hubert, responsable des relations 
institutionnelles **

*encadrant-e technique, pédagogique et social-e 
**poste mutualisé
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NOUVEAU

LeS 16 chantierS d’inSertion d’eSpaceS en 2018

 Entretien solidaire des espaces  
 verts et naturels du T2 (75, 92, 95)

10 agents d’environnement p. 20

 Espaces verts d’Antony (92)
13 agents d’environnement

1 adjoint de chantier
p. 22

 Espaces verts et naturels,  

 Petite ceinture 16e-17e (75)
10 agents d’environnement p. 24

 Gares ferroviaires Yvelines 8 agents d’environnement p. 26

 Jardins, espaces verts Courbevoie (92)
10 agents d’environnement,

1 adjoint de chantier
p. 28

 Jardins solidaires et pigeonniers (92)
8 agents d’environnement,

1 adjoint de chantier
p. 30

 Petite ceinture et espaces verts 
 15e-14e (75)

10 agents d’environnement p. 32

 Talus ferroviaires aval (78, 92) 8 agents d’environnement, 1 adjoint de chantier p. 34

 Bernard de Jussieu Versailles - Buc (78) 9 agents d’environnement p. 36

 Berges de Seine (92)
6 agents d’environnement

2 adjoints de chantier
p. 38

 Domaine national de Saint-Cloud (92)
11 agents d’environnement en espaces boisés, 
1 adjoint de chantier et 1 adjoint-chauffeur

p. 40

 Gestion écologique du parc 
 du CREPS Ile-de-France (92)

8 agents d’environnement p. 42

 Rigoles et étangs de Ville-d’Avray (92)
8 agents d’environnement en espaces boisés,

1 adjoint de chantier
p. 44

 Talus ferroviaires, berges  
 de Seine et rivières (78, 95)

8 agents d’environnement p. 46

 Animations nature en ville

 (75, 78, 91, 92, 93, 94)
6 éco-animateurs p. 48

 Jardin du Piqueur (92) 8 éco-animateurs p. 50
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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
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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

13

11
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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. 
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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



Les chantiers d’insertion 
par L’écoLogie urbaine

des métiers Pour 
des esPaces naturels 
franciliens

ESPACES ANIME SEIZE CHANTIERS D’INSERTION PAR 
L’ÉCOLOGIE URBAINE. DANS LES ESPACES DE NATURE 
DONT ELLE A LA CHARGE, LES AGENTS D’ENVIRONNE-
MENT METTENT EN ŒUVRE DES MÉTHODES DE GES-
TION DIFFÉRENCIÉE AFIN DE SAUVEGARDER, PRÉSER-
VER LES MILIEUX ET PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT 
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE DES SITES.

19

> Petite ceinture parisienne (17e)
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20 domadaires, d’une encadrante 
technique et d’un responsable de 
chantier. Tous bénéficient d’une 
demi-journée de formation sur 
la circulation à pied sur les voies 
du tramway avec l’organisme 
COMES Consultants, suivie d’un 
examen obligatoire pour aller sur 
le terrain. Les salariés sont prépa-
rés par le responsable de chantier.

Les 10 salariés en insertion réa-
lisent les activités suivantes :

• le débroussaillage ; 

• le ramassage des déchets ; 

• la plantation d’arbres ; 

• la tonte ; 

• la taille et l’élagage le long de 
la ligne et en station ; 

• la remise en état des espaces 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

DEPUIS MARS 2016, LE CHANTIER D’INSERTION ENTRETIENT ET GÈRE L’ENSEMBLE 
DES ESPACES VERTS ET NATURELS RÉPARTIS SUR 18 KM LINÉAIRES DE LA LIGNE 2 DU 
TRAMWAY, ALLANT DE PORTE-DE-VERSAILLES À PONT-DE-BEZONS.

Dans le cadre de sa politique RSE, 
la RATP développe des actions 
en faveur de l’insertion sociale et 
professionnelle par la création de 
son premier chantier d’insertion. 
Mené avec Espaces, ce projet a 

pour objectif d’allier insertion et 
biodiversité. Les espaces verts du 
T2 constituent un corridor éco-
logique nécessitant une gestion 
spécifique. L’intervention d’Es-
paces a permis par exemple de 
limiter l’usage des produits phyto-
sanitaires, notamment en matière 
de gestion des espèces exo-
tiques envahissantes, telles que 
la renouée du Japon, l’ailante, le 
buddléia de David et le bambou.

Le chantier d’insertion « Entretien 
solidaire des espaces verts et na-
turels du T2 » intervient de façon 
écologique sur les 18 km linéaires 
allant de Porte-de-Versailles à 
Pont-de-Bezons. L’équipe est 
composée de 10 agents d’envi-
ronnement, embauchés dans le 
cadre de CDDI de 30 heures heb-

> Désherbage au centre de Bezons

Secteur biodiverSité et eSpaceS vertS

CHANTIER D’INSERTION
ENTRETIEN SOLIDAIRE DES  
ESPACES VERTS ET NATURELS DU T2
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> Spirale et hôtel à insectes entre les stations Musée-de-Sèvres et Brimborion

 

Déchets verts valorisés
37,5 tonnes de 
déchets verts ont 
été exportées et 
valorisées en en-
treprise d’insertion 
par Bio Yvelines 
Services, parte-
naire d’Espaces.

• Premières interventions : 2016
• 10 agents d’environnement (30 h 

hebdomadaires)
• Sites : Bezons, Colombes, La 

Garenne-Colombes, Courbevoie, 
Puteaux, Suresnes, Saint-Cloud, 
Sèvres, Meudon, Issy-les-Moulineaux, 
Paris ; Boulogne-Billancourt, Sèvres

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : Agence 

de l’eau Seine-Normandie, Conseils 
départementaux des Hauts-de-
Seine et de Paris, Conseil régional 
d’Ile-de-France, Direccte Ile-de-
France - UD des Hauts-de-Seine, 
Direction interrégionale des services 
pénitentiaires (Disp) de Paris, RATP, 
Ville de Sèvres

• Prestations : Garelli SAS, Ports 
de Paris, Quitus Immobilier 
(copropriété à Meudon), RATP 

verts de la station de bus du 
pont de Sèvres ; 

• l’entretien du parc thermique.

Sur les parties nouvelles (entre 
Issy-Val-de-Seine et Porte-de-
Versailles d’un côté et entre La 
Défense et Pont-de-Bezons de 
l’autre), l’équipe assure la tonte 
des zones enherbées pendant les 
heures d’exploitation du tramway. 
Elle entretient aussi les espaces 
verts du site de maintenance et 
de remisage (SMR) du T2 à Co-
lombes. Suite à la création de nou-
velles voies sur ce site, l’équipe a 
réalisé un aménagement avec 
apport de terre et plantations (la-
vande, saules arbustifs, milleper-
tuis, etc). Le plaquage et dépla-
quage des bandes enherbées et 
l’entretien du système d’arrosage 

sont effectués dans le cadre de 
deux sous-traitances avec les 
entreprises CCA Perrot et SMDA. 

Prise en compte de la biodiversité
Grâce à un soutien de la Région 
Ile-de-France, des aménage-
ments en faveur de la biodiversité 
ont été réalisés :
• création d’un espace péda-

gogique entre Musée-de-
Sèvres et Brimborion : 15 m 
linéaires de haie champêtre, 
1   spirale et 1 hôtel à insectes, 
150 m2 de prairie fleurie ;

• semis de prairies fleuries et 
hôtels à insectes à différents 
endroits de la ligne ;

• création et installation d’une 
signalétique de pédagogie à 
l’environnement.

Prestations ponctuelles
L’équipe a réalisé également des 
prestations ponctuelles : 

• entretien et évacuation de 
déchets verts de coproprié-
tés à Sèvres et Meudon ;

• fauche, taille et entretien du 
linéaire entre la passerelle 
de l’Avre et le port de Saint-
Cloud pour Ports de Paris.
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22 L’équipe du chantier d’insertion 
assure plusieurs activités :
• entretien des pelouses (par-

vis du Breuil) ; 
• entretien des gazons et 

préparation des potagers 
(groupes scolaires Val-de-
Bièvre et Adolphe-Pajeaud) ;

• entretien des haies ;
• entretien des massifs d’ar-

bustes, vivaces et carrés 
d’arbres (rues de Megève, 
Tignes et Massy) ;

• binage et désherbage méca-
niques, à l’aide de binettes ;

• entretien des aires de jeux 
(nettoyage, balayage, contrôle 
hebdomadaire…) ;

• nettoyage et ramassage des 
feuilles et détritus ;

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

14 SALARIÉS EN INSERTION ENTRETIENNENT PRÈS DE 8 HECTARES D’ESPACES VERTS 
MUNICIPAUX ET LES CIMETIÈRES EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE D’ANTONY. 

Une convention pluriannuelle 
avec la Ville

Dans le cadre d’une convention 
avec la Ville, Espaces a poursuivi 
son chantier d’insertion Espaces 
verts d’Antony. Sur 8 hectares, 
les sites entretenus présentent 
une diversité d’espaces verts, 
apportant un support d’appren-
tissage varié aux 14 salariés en 
insertion :
• 5 ha de gazons ;
• 0,6 ha de massifs d’arbustes, 

vivaces et carrés d’arbres ; 
• 0,04 ha de haies ; 
• 1 ha d’espaces boisés et de 

zones naturelles ; 
• 1,4 ha de surfaces minérales ; 
• 29 m² de massifs de fleurs ; 
• 6 aires de jeux ;

Secteur biodiverSité et eSpaceS vertS 
CHANTIER D’INSERTION 
ESPACES VERTS D’ANTONY

• vidange des poubelles de rue ;
• réapprovisionnement des dis-

tributeurs de sacs de propreté 
canine ;

• salage en cas de neige

L’entretien des cimetières

En 2018, le désherbage écolo-
gique du cimetière ancien a été 
intégré à la convention plurian-
nuelle. L’équipe a également as-
suré le ramassage et l’évacuation 

> Création d’un carré d’arbre
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> Ramassage des feuilles mortes au râteau

• Début du chantier d’insertion : 2014 
• 13 agents d’environnement en  

espaces verts (26 h hebdoma-
daires), 1 adjoint de chantier (28 h 
hebdomadaires)

• Site : Antony
Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil départemental des Hauts-
de-Seine, Direccte Ile-de-France 
- UD des Hauts-de-Seine, Direction 
interrégionale des services péniten-
tiaires (Disp) de Paris, Ville d’Antony

• Prestations : Altaïr

 

Génie végétal  
au parc Heller

Fin 2018, la Ville d’Antony et Es-
paces ont planifié un travail de génie 
végétal pour l’équipe du chantier. 
Suite à un affaissement de berge 
le long du petit affluent du ru des 
Godets coulant dans le parc Heller, 
une banquette d’hélophytes a été 
réalisée début 2019 avec l’aide du 
technicien rivières d’Espaces.

> Plantation de massif

de feuilles mortes dans les deux 
cimetières de septembre à dé-
cembre.

Missions complémentaires

Le chantier d’insertion est inter-
venu dans deux Centres d’héber-
gement et de réinsertion sociale 
(CHRS) pour l’association Altaïr. 
L’équipe a assuré la tonte des pe-
louses de ces deux centres situés 
à Antony et à Bagneux.

> Salage des voies > La berge restaurée (mars 2019)
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24 Le chantier d’insertion intervient 
dans les 16e et 17e arrondisse-
ments de Paris. Il assure l’entre-
tien et la valorisation écologique 
des berges de Seine le long du 
bois de Boulogne et du sentier 
nature Auteuil-la Muette situé sur 
l’ancienne Petite ceinture ferro-
viaire (16e), dans le cadre d’un 
marché d’insertion avec la Ville de 
Paris. 

L’équipe entretient également les 
espaces verts du centre sportif 
Henry-de-Montherlant, du stade 
de la porte de la Muette et du 
stade Jean-Pierre-Wimille (16e) 
ainsi que les espaces verts des 
anciens quais de la gare de la 
Muette dans le cadre de subven-
tion ou de prestation avec la Ville 
de Paris. Enfin, elle entretient les 

espaces verts de la tranchée des 
Buttons (16e) et de la tranchée 
Pereire (17e) sur la Petite ceinture 
parisienne dans le cadre d’une 
convention avec SNCF.

Les 10 agents d’environnement 
et l’encadrant technique mettent 
en œuvre une gestion différenciée 
et écologique des sites par les ac-
tions suivantes :

• ramassage des déchets ;

• entretien des ouvrages ferro-
viaires  : rigoles et perrés ma-
çonnés ;

• gestion des espèces inva-
sives ;

• taille, broyage et entretien des 
haies et des massifs ;

• fauche des espaces enher-
bés et réalisation de meules ;

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

Secteur biodiverSité et eSpaceS vertS

CHANTIER D’INSERTION
ESPACES VERTS ET NATURELS,  
PETITE CEINTURE 16E-17E

LES AGENTS D’ENVIRONNEMENT ASSURENT, EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE PARIS 
ET SNCF, L’ENTRETIEN DE DIFFÉRENTS ESPACES VERTS ET NATURELS DES 16E ET 17E ARR. 
DE PARIS. L’ÉQUIPE A ÉGALEMENT EN CHARGE LE DÉMONSTRATEUR FOLIES D’HUMUS. 

> Entretien au bois de Boulogne,  
près de l’hippodrome de Longchamp
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> Broyage sur le sentier nature, Paris 16e

 
 
 

 
 

Restauration d’escalier
A l’été 2018, l’équipe s’est initiée aux 
travaux de maçonnerie en restaurant 
l’escalier d’accès à la tranchée de 
Buttons (16e). Elle a réalisé des cof-
frages pour chaque marche. Elle a 
ensuite coulé un béton gras et fixé des 
garde-corps en fer dans les nouvelles 
marches. Ce dispositif lui permet d’in-
tervenir en toute sécurité sur le site. 

• Premières interventions : 1997 
• 10 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires)
• Sites : Paris 16e : espaces verts 

du centre sportif Henry-de-
Montherlant, du stade de la Muette 
et du stade Wimille, sentier nature 
Auteuil-la-Muette (ancienne Petite 
ceinture), quais de la Muette, 
tranchée des Buttons, berges 
du Bois de Boulogne ; Paris 17e 
(partiel)  : tranchée Pereire

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil départemental de Paris, 
Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UD de Paris, 
SNCF Réseau, Ville de Paris 

• Prestations : Ville de Paris (Deve  
et Direction Jeunesse et Sport), 
SNCF Réseau

• dégagement des clôtures et 
grillages ;

• sélection végétale et abattage  
lorsque nécessaire ;

• entretien et paillage des che-
minements.

En 2018, les salariés ont fait 
connaissance avec un jeune ar-
tiste présent sur la Petite ceinture 
qui les a initiés à la sculpture sur 
bois. Ainsi, à partir d’une souche 
d’arbre, ils ont réalisé un train 
en hommage à l’histoire du lieu. 
Ce train a été installé pendant 
quelques semaines sur le sentier 
nature afin d’en faire profiter les 
usagers puis a été rapporté à la 
base vie de l’équipe.

Prise en compte de la biodiversité
Grâce à un cofinancement de la 

 

A la découverte  
du sentier nature

Le sentier nature est un lieu de pro-
menade prisé du public. Des balades 
commentées y sont proposées par 
l’association dans le cadre d’un appel 
à projets de la Ville de Paris. En 2018, 
environ 130 personnes ont participé à 
ces visites afin de découvrir la faune et 
la flore, les aménagements et l’entre-
tien réalisés par le chantier d’insertion. 

Région Ile-de-France, des amé-
nagements en faveur de la bio-
diversité ont été réalisés par le 
chantier :

• conception et pose de ni-
choirs avec observations orni-
thologiques ;

• conception et pose d’hôtels à 
insectes ; 

• tressage de gaulettes sur le 
sentier nature ;

• restauration de talus par plan-
tation d’arbres et arbustes 
(fixation du talus par le sys-
tème racinaire des végétaux) ;

• réalisation d’une rocaille végé-
talisée ; 

• création et installation d’une 
signalétique de pédagogie à 
l’environnement.
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LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

LE CHANTIER D’INSERTION ASSURE LA GESTION ET LA VALORISATION ÉCOLOGIQUE 
DES ESPACES VERTS DANS 7 GARES, 1 FRICHE ET 1 TALUS FERROVIAIRE DE LA LIGNE N 
DU TRANSILIEN, AINSI QUE L’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE DE FORÊTS DÉPARTEMENTALES. 

Le chantier d’insertion Gares fer-
roviaires Yvelines a en charge l’en-
tretien et la valorisation écologique 
des espaces verts de 7 gares de 
la ligne N du Transilien (Beynes, 
Villiers-Neauphle-Pontchartrain, 
Montfort-l’Amaury-Méré, Garan-
cières-La Queue, Orgerus-Bé-

houst, Houdan et Maule), d’1 friche 
et 1 talus ferroviaire (Beynes et 
Montigny-le-Bretonneux) dans 
le cadre d’une convention avec 
SNCF Mobilités et SNCF Réseau. 
L’équipe de 8 agents d’environ-
nement met en œuvre une ges-
tion différenciée et écologique des 
sites par les actions suivantes :

• entretien des gares : ramas-
sage de déchets et désher-
bage manuel des quais ;

• taille et entretien des haies et 
des massifs : coupe de rejets, 
suppression des espèces in-
vasives, éclaircissement, dés-
herbage manuel, paillage ;

• entretien des pelouses : tonte 
des espaces enherbés des 
gares, fauches des abords 

de quais, fauches annuelles 
et création de cheminements 
en zones prairiales ;

• entretien écologique d’une 
friche et un talus : ramassage 
des déchets, fauche, taille… ;

• désherbage et regarnissage 
des 30 jardinières réalisées 
en 2017 dans 6 gares ;

• entretien de la zone de com-
posteurs à Beynes ;

• réalisation d’un cheminement 
en pas japonais allant du quai 
jusqu’à la zone des ruches, 
délimité par un tressage de 
gaulettes en gare de Villiers-
Neaulphe.

L’équipe a réalisé l’entretien ponc-
tuel des gares des Essarts-le-
Roi et de Plaisir-les-Clayes dans 

Secteur biodiverSité et eSpaceS vertS 
CHANTIER D’INSERTION
GARES FERROVIAIRES YVELINES 

> Taille de haie à Garancières-La Queue

UNION EUROPÉENNE
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> Espace d’accueil paysager en gare de Montfort-l’Amaury-Méré

• Début du chantier d’insertion : 2014
• 8 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires)
• Sites principaux : gares de Beynes, 

Villiers-Neauphle-Pontchartrain, 
Montfort-l’Amaury-Méré, 
Garancières-La Queue, Orgerus-
Béhoust, Houdan, Maule, les Essarts-
le-Roi et Plaisir-les-Clayes ; friches 
de Beynes, Montigny-le-Bretonneux ; 
forêts de Rochefort, Ronqueux et 
Rolleboise

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, Fonds social euro-
péen, SNCF Mobilités et Réseau

• Prestations : SNCF

 

Bienvenue en gare de  
Montfort-l’Amaury-Méré

En 2018, un travail paysager en gare 
de Montfort-l’Amaury-Méré a permis 
d’offrir aux usagers un espace d’at-
tente plus accueillant et de dévelop-
per la biodiversité en gare. L’équipe a 
effectué plusieurs aménagements : 

• création et pose d’un hôtel à in-
sectes, de deux jardinières et de 
trois bancs, 

• plantations, 

• cheminement piéton en pas ja-
ponais et restructuration des la-
vandes existantes,

• pose de panneaux pédagogiques 
pour sensibiliser les usagers. 

Le 7 juillet 2018, Espaces a inauguré 
ce nouvel espace en proposant aux 
usagers et riverains une distribution 
gratuite de plants de lavande, une dé-
gustation de produits à base de cette 
plante aromatique et une animation de 
bouturage et de semis.

le cadre d’une prestation avec 
SNCF.

Prise en compte de la biodiversité
Grâce à un cofinancement de la 
Région Ile-de-France, des amé-
nagements en faveur de la biodi-
versité ont été réalisés :

• bancs, jardinières, nichoirs à 
oiseaux à partir de matériaux 
de récupération ;

• rocaille végétalisée avec tres-
sage de gaulettes sur la friche 
de Montigny-le-Bretonneux ;

• haies champêtres ;

• création d’un massif fleuri en 
gare de Villiers-Neaulphe ;

• hôtels à insectes ; 

• signalétique de pédagogie à 
l’environnement.

Forêts départementales
Dans le cadre d’une conven-
tion annuelle avec les Yvelines, 
l’équipe assure l’entretien et la 
gestion écologique de forêts dé-
partementales. En forêt de Ro-
chefort, elle a réalisé l’arrachage 
manuel du raisin d’Amérique 
(espèce invasive), la fauche d’ar-
bustes envahissant les landes à 
Bruyères et la suppression des 
rejets de bouleaux. En forêt de 
Rolleboise, elle a débroussaillé 
et fauché plusieurs parcelles de 
prairies calcicoles. En forêt de 
Ronqueux, l’équipe a réouvert 
une zone humide  : fauche des 
abords des canaux, abattage 
des aulnes envahissant la prairie 
humide et fauche des ronciers à 
certains endroits. 
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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
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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.
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32 • fauches sélectives respectant 
le cycle végétatif des plantes 
et de la faune afin de diversifier 
la strate herbacée ;

• gestion des espèces exo-
tiques envahissantes ;

• restitution des produits de 
coupe et de fauche en paillage 
et humus pour la protection et 
l’amélioration des sols ; 

• gestion douce des talus par le 
biais des travaux encordés ;

• curage des rigoles ;

• entretien des perrés maçon-
nés dans le cadre de la conser-
vation des ouvrages d’art.

Deux agents de l’équipe entre-
tiennent le tronçon de la Petite 
ceinture ouvert au public en 2013, 
entre la rue Olivier-de-Serres et la 

place Balard (15e), soit 1,8 km. Six 
jours par semaine, ils entretiennent 
et gèrent les talus et bandes en-
herbées de manière écologique, 
en lien avec le concepteur du pro-
jet et la division du 15e de la Deve 
de la Ville de Paris. 

Prise en compte de la biodiversité
Grâce à un cofinancement de la 
Région Ile-de-France, des amé-
nagements en faveur de la biodi-
versité ont été réalisés :

• création d’un muret de pierres 
sèches en contrebas du parc 
Georges-Brassens ; 

• création et installation d’hôtels 
à insectes, gîtes à hérissons ;

• réalisation d’une prairie fleurie ;

• réalisation et pose d’une man-
geoire et de 10 nichoirs ;

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

L’ANCIENNE VOIE FERRÉE DE LA PETITE CEINTURE PRÉSENTE UN ENJEU FORT POUR LA 
BIODIVERSITÉ DE LA VILLE. L’ÉQUIPE DU CHANTIER D’INSERTION TRAVAILLE SUR LES 
14E ET 15E ARRONDISSEMENTS DE PARIS : FAUCHES, PAILLAGE, CURAGE DES RIGOLES, 
PLANTATION D’ESPÈCES LOCALES, GESTION DOUCE DES TALUS.

La Petite ceinture et les talus 
Dans le cadre du chantier d’inser-
tion, une équipe de 10 agents 
d’environnement intervient sur 
deux tronçons de la Petite cein-
ture parisienne dans les 14e et 15e 
arrondissements, ainsi que sur 
un talus ferroviaire de la ligne C 
du RER situé quai André-Citroën. 
Une partie du linéaire traité reste 
fermée au public. Cette voie ferro-
viaire désaffectée et ses emprises 
constituent un corridor écologique 
remarquable qui permet à la faune 
et la flore de circuler à travers Paris.

L’équipe assure une gestion éco-
logique sur l’ensemble du site au 
travers de différentes actions : 

• ramassage hebdomadaire 
des déchets ; 

Secteur biodiverSité et eSpaceS vertS 
CHANTIER D’INSERTION
PETITE CEINTURE ET ESPACES VERTS 15E-14E
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Plusieurs temps forts ont marqué 2018.

• Février : l’encadrant du chantier d’in-
sertion est intervenu dans une classe 
de l’école élémentaire Saïda (15e) sur 
les déchets. Les élèves ont ensuite 
réalisé un webdoc dans le cadre de 
l’opération « Raconte ta ville » du ré-
seau Canopé.

• Mars : la section environnement du 
Conseil économique, social et envi-
ronnemental (Cese) est venue se 
rendre compte du travail du chantier

d’insertion dans le cadre du rapport 
« La nature en ville. Comment accé-
lérer la dynamique ? »

• Juin : pour l’épisode « Fleurs des 
villes » de la série « Les secrets des 
fleurs sauvages » réalisée par Thierry 
Ragobert, une équipe de tournage 
a filmé la flore sauvage (14e et 15e). 
Le chantier d’insertion a contribué à 
la logistique. Le reportage a été dif-
fusé sur Arte, le 8 avril 2019.

• Septembre : accueil d’une délégation 
du ministère indien de l’Environne-
ment, des forêts et du changement 
climatique (15e).

• Octobre : visite avec le ministère des 
Ressources naturelles chinois pour le 
programme « 100 urbanistes chinois 
en France » (15e). En octobre aussi, 
l’Association pour la sauvegarde de 
la Petite ceinture parisienne a animé 
une visite commentée pour l’équipe 
sur l’histoire des lieux.

• signalétique de pédagogie à 
l’environnement. 

Les espaces verts
Les salariés du chantier participent 
à l’entretien du parc Javel-André-
Citroën (15e) avec les jardiniers du 
parc, dans le cadre d’un marché 
d’insertion avec la Ville de Paris.

Depuis 2018, les agents d’environ-
nement entretiennent les espaces 
verts de la dalle Keller du Front de 
Seine dans le cadre d’une presta-
tion pour la SemPariSeine, réalisant 
la tonte de la pelouse, le griffage et 
le désherbage des 6 jardinières 
hautes et le ramassage des dé-
chets. Enfin, l’équipe réalise la ré-
colte hebdomadaire de cendriers 
dans le 9e arr. de Paris en appui de 
NaturEspaces (lire p. 75). 

> L’équipe devant un hôtel à insectes sur la Petite ceinture (Paris 14e) 

• Début du chantier d’insertion : 2006 
• 10 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires)
• Sites : Petite ceinture ferroviaire 

Paris 14e (partiel) et 15e, parc André-
Citroën, quai André-Citroën (talus 
ferroviaire de la ligne C du RER, 15e), 
daller Keller (15e), voirie 9e arr. 

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil départemental de Paris, 
Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UD de Paris, 
Direction interrégionale des services 
pénitentiaires (Disp) de Paris, Mairie 
du 9e, SNCF Réseau, Ville de Paris

• Prestations : SemPariSeine, Ville  
de Paris (Deve, Mairie du 15e)

Rencontres de choix

> Visite du Cese en mars 2018
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34 salariés, formés aux tech-
niques d’évolution sur cordes, 
peuvent gérer finement et 
manuellement ces espèces ;

• plantation d’espèces locales 
en gare et sur les talus in-
ter-gares afin de valoriser la 
strate arborée.

• taille des massifs, des haies et 
des arbustes ;

• fauche le long des clôtures et 
des abords de quais.

Prise en compte de la biodiversité
Grâce à un cofinancement de la 
Région Ile-de-France, des amé-
nagements en faveur de la bio-
diversité ont été réalisés par le 
chantier :

• création d’un muret de pierres 
sèches de soutènement à 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

L’ÉQUIPE DU CHANTIER D’INSERTION INTERVIENT SUR LA LIGNE L DU TRANSILIEN. 
7 GARES ET 15 TALUS INTER-GARES SONT CONCERNÉS. AU SOL OU ENCORDÉS, SES 
AGENTS D’ENVIRONNEMENT DÉVELOPPENT LE POTENTIEL DE CORRIDOR ÉCOLOGIQUE 
DE CE LINÉAIRE PAR UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE.

Cette voie ferroviaire constitue en 
effet un habitat privilégié dans le 
cadre des corridors écologiques 
à réhabiliter, pour la bonne migra-
tion des espèces (faune et flore) 
entre les habitats. C’est pourquoi 
les 9 agents d’environnement 
assurent une gestion écologique 
de l’ensemble des sites :

• ramassage des déchets : 
hebdomadaire en gares et 
mensuel sur les talus ;

• fauche sélective respectant 
le cycle de développement 
des plantes et de la faune ;

• lutte contre le développement 
et la prolifération des espèces 
exotiques envahissantes. Les 
talus ferroviaires étant la plu-
part du temps colonisés par 
ces espèces végétales, les 

> Réalisation d’un muret de  
pierres sèches à Bougival

Secteur biodiverSité et eSpaceS vertS 
CHANTIER D’INSERTION
TALUS FERROVIAIRES AVAL

Ce chantier d’insertion intervient 
sur 7 gares et 15 talus inter-gares 
de la ligne L en appliquant les prin-
cipes de la gestion différenciée. 
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> Gestion des ailantes sur le talus de Houilles

 

Coopération sur les talus
En 2018, les chantiers d’insertion Talus 
ferroviaires aval (TFAVAL) et Gares fer-
roviaires Yvelines (GFY) ont mutua-
lisé leurs compétences pour réaliser les 
deux prestations SNCF suivantes :

• Talus ferroviaire de Montigny-
le-Bretonneux  : le chantier GFY 
entretient l’ensemble du site mais 
l’équipe n’étant pas formée aux 
travaux encordés, c’est le chantier 
TFAVAL qui est venu entretenir la 
partie haute du talus ;

• Talus ferroviaire des Essarts-le-
Roi  : au vu de la quantité de tra-
vail, les chantiers d’insertion GFY 
et TFAVAL sont intervenus en-
semble afin de réaliser le débrous-
saillage total de la zone, l’abattage 
de plusieurs arbres, la création et 
la pose d’un hôtel à insectes. Les 
résidus de coupe ont été éva-
cués, broyés ou laissés sur place 
afin de constituer des abris pour la 
petite faune sauvage.

• Premières interventions : 1997
• 8 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires), 1 adjoint de 
chantier (28 h hebdomadaires)

• Sites : Boulogne-Billancourt, 
Bougival, Buc, Chaville, Colombes, 
Garches, Houilles, La Celle-Saint-
Cloud, La Garenne-Colombes, Les 
Essarts-le-Roi, Saint-Cloud, Saint-
Nom-la-Bretèche, Suresnes

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseils départementaux des 
Hauts-de-Seine et de Paris, Conseil 
régional d’Ile-de-France, Direccte 
Ile-de-France - UD des Hauts-de-
Seine, Direction interrégionale  
des services pénitentiaires (Disp)  
de Paris, SNCF Mobilités et Réseau

• Prestations : SNCF Mobilités et 
Réseau, Ports de Paris, Ville de 
Suresnes

• Autre partenaire : Ville de Buc

> Semis en gare des Vallées

Bougival ;

• construction et plantation 
d’une spirale à insectes à 
Bougival ;

• tressage de gaulettes de 
saule en gares des Vallées et 
de La Garenne-Colombes ;

• création de prairies fleuries ;

• gestion des espèces invasives 
(renouée du Japon) par plan-

tation de clématites (compéti-
tion végétale) ;

• plantation de jardinières en 
gares de Garches-Marnes-la-
Coquette et Les Vallées ;

• conception et pose d’hôtels à 
insectes ;

• création et installation d’une 
signalétique de pédagogie à 
l’environnement. 

Autres activités 
En 2018, l’équipe a réalisé la 
plantation de bulbes, de vivaces 
ou de prairies fleuries dans trois 
autres gares SNCF de la ligne ; 
l’entretien ponctuel (fauche et 
taille) du linéaire entre la passe-
relle de l’Avre et le port de Saint-
Cloud pour Ports de Paris. 
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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

UNION EUROPÉENNE
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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).
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38 • l’entretien écologique d’une 
partie des berges : ramas-
sage des déchets, fauche an-
nuelle tardive, taille douce des 
arbustes, valorisation des dé-
chets verts, veille écologique ;

• la reconstitution de ripisylves 
par la plantation d’espèces 
locales et adaptées en rem-
placement des espèces hor-
ticoles et invasives ;

• la restauration écologique des 
berges par le génie végétal.

Marché à clauses sociales
Dans le cadre du marché d’inser-
tion sociale et professionnelle avec 
l’établissement public territorial 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO), 
Espaces est intervenue sur les 
territoires des directions territo-

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

SUR LES BERGES DE PUTEAUX À ISSY-LES-MOULINEAUX, ESPACES TRAVAILLE À 
PRÉSERVER LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DE CES MILIEUX FRAGILES. L’ÉQUIPE ADAPTE 
SON SAVOIR-FAIRE AUX LIEUX ET À LA TOPOGRAPHIE. 

Les agents d’environnement du 
chantier Berges de Seine s’at-
tachent à restaurer et à créer 
du lien entre les trames verte et 
bleue. Sur les berges de Seine 
allant d’Issy-les-Moulineaux à 
Puteaux, les éco-cantonniers as-
surent trois types d’actions :

riales Ouest, Est et Nord. L’équipe 
mène les actions suivantes : 

• entretien et nettoyage des 
promenades de l’île Saint-
Germain ;

• entretien des espaces verts 
urbains (fauche, taille, tonte, 
etc.) ; 

• mise en place d’aménage-
ments en faveur de l’accueil 
de la petite faune ;

• entretien d’escaliers dans la 
commune de Sèvres.

Entretien des ports
Un marché avec Ports de Paris 
permet l’entretien régulier et le 
nettoyage de différents ports :

• Port de Sèvres ;

• Port du pont de Saint-Cloud à 

Secteur eau 
CHANTIER D’INSERTION 
BERGES DE SEINE

> Au fort d’Issy-les-Moulineaux
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> Travaux de génie végétal sur l‘île de Puteaux

Génie végétal
Différents travaux de restauration de 
berges et de ripisylves ont été réalisés  :

• restauration de berge (50 mètres li-
néaires) sur l’île de Puteaux, dans la 
continuité d’ouvrages précédents ;

• démarrage d’une action d’amélio-
ration de la continuité écologique et 
diversification de la végétation sur 
l’île Saint-Germain à Issy-les-Mou-
lineaux (90 ml) ;

• entretien des ouvrages de génie 
végétal des années précédentes 
(800 ml) ;

• gestion de la renouée sur les quais 
et sur l’île Saint-Germain (265 ml).

Sur l’île Saint-Germain, outre l’entre-
tien des cheminements, des haies et 
massifs des berges, l’équipe a effectué 
une lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes (station de renouées, 
solidages, buddléia) ; elle a mis en place 
des panneaux de sensibilisation.

• Début du chantier d’insertion : 1995
• 6 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires), 2 adjoints de  
chantier (28 h)

• Sites : Boulogne-Billancourt, Issy-
les-Moulineaux, Puteaux, Vanves ; 
Meudon, Saint-Cloud, Sèvres

Principaux partenaires : 
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil départemental de Paris, 
Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UD des 
Hauts-de-Seine, Direction interré-
gionale des services pénitentiaires 
(Disp) de Paris, Ville de Meudon, 
Ville de Puteaux

• Prestations : copropriétés à Meudon 
et Sèvres, Grand Paris Seine Ouest, 
I3F, Pôle emploi, Ports de Paris 

Boulogne-Billancourt ;

• Quai du 4-Septembre à Bou-
logne-Billancourt.

Prestations
Des prestations de gestion et 
d’entretien d’espaces verts ont 
eu lieu au sein de copropriétés 
à Meudon et Sèvres, ainsi qu’à 
Boulogne-Billancourt pour le bail-
leur social I3F.

Actions communales
En partenariat avec la Ville de 
Meudon, Espaces assure l’entre-
tien du sentier Deslandes. A Pu-
teaux, les salariés entretiennent 
les berges du quai de Dion-Bou-
ton et certaines portions de rive 
sur l’île de Puteaux, côté petit 
bras de Seine. 

 

GPSO et Veolia partenaires
Espaces a poursuivi la préparation 
d’une mission sur la gestion innovante 
des eaux de source et eaux de pluie sur 
le territoire de Grand Paris Seine Ouest, 
en étroite coopération avec l’établisse-
ment public territorial et les équipes de 
Seine Ouest Assainissement et Veolia. 
Cette action, inscrite dans la délégation 
de service public, a démarré pour 5 ans 
début 2019. L’étude mise en œuvre 
porte sur l’utilisation des sources et des 
rejets d’eaux d’exhaure pour des be-
soins en eau non potable :

• nettoyage de la voirie et des ré-
seaux d’assainissement ;

• arrosage dans les parcs et jardins ;

• remise en eau des fontaines…

Les enjeux identifiés sont nombreux : 
économies d’eau, d’énergie, de bud-
get, qualité de l’environnement urbain 
et du cadre de vie, lutte contre le ré-
chauffement (îlots de chaleur).
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40 santes ou à caractère invasif ;

• ils assurent des opérations 
de valorisation des milieux 
humides et aquatiques du ru 
de Vaucresson (ouvrages de 
génie végétal sur le canal et 
l’étang de Villeneuve, gestion 
différenciée des abords du 
système hydraulique, entretien 
de la mare et des rigoles...).

Actions spécifiques 
Sur le talus des Milons, en parte-
nariat avec la Ville de Saint-Cloud, 
Espaces assure toute l’année le 
nettoyage et l’entretien du talus 
(fauche, entretien des murets et 
cheminements, gestion de la vé-
gétation envahissante…). 

En lien avec le marché GPSO 
(Grand Paris Seine Ouest) rat-

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, DES AGENTS D’ENVIRONNEMENT EN ESPACES BOISÉS 
INTERVIENNENT DANS LE DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD. ILS CLARIFIENT LES 
ESPACES BOISÉS, RAMASSENT LES DÉCHETS, AIDÉS PAR DEUX CHEVAUX, ET RÉALISENT 
DES OUVRAGES DE GÉNIE VÉGÉTAL SUR LES ZONES HUMIDES ET AQUATIQUES.

Les agents d’environnement en 
espaces boisés du chantier du 
Domaine national de Saint-Cloud 
réalisent plusieurs types d’actions :

• ils mènent des opérations 
d’entretien de l’espace boisé ;

• un équipage hippomobile guidé 
par une palefrenière assure le 
ramassage et le tri des déchets 
du parc (environ 200 m3 par 
an) ainsi que des opérations 
de débardage et d’arrachage 
d’espèces exotiques envahis-

taché principalement au chan-
tier d’insertion Berges de Seine, 
l’équipe du chantier du Domaine 
national de Saint-Cloud a réalisé 
une intervention à Marnes-la-Co-
quette dans le cadre de l’entre-
tien d’espaces verts en voirie. 

Dans le cadre d’un marché avec 
la commune de Marnes-la-Co-
quette, le chantier d’insertion 
réalise la gestion des abords de 
l’étang de la Marche. 

Comme les années précédentes, 
en lien avec des acteurs locaux 
du Domaine, l’équipe a participé 
aux foins en juin. 650 bottes ont 
été produites au sein des allées 
définies par le Centre des monu-
ments nationaux à l’intérieur du 
parc de Saint-Cloud. Le foin pro-
duit permet d’assurer en grande 

Secteur eau 
CHANTIER D’INSERTION
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD

 

Vente de bois 
sur site

87 stères de bois 
vendus aux adhé-
rents d’Espaces
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> Visite du Conseil régional à l’étang de Villeneuve, le 22 octobre 2018

• Début du chantier d’insertion : 1996
• 11 agents d’environnement en 

espaces boisés, 2 adjoints de 
chantier (28 h hebdomadaires)

• Sites : Domaine national de Saint-
Cloud, Garches, Guyancourt, 
Marnes-la-Coquette, Montesson, 
Saint-Cloud 

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : Agence 

de l’eau Seine-Normandie, Centre 
des monuments nationaux, Conseils 
départementaux des Hauts-de-Seine, 
de Paris et des Yvelines, Conseil 
régional d’Ile-de-France, Direccte Ile-
de-France - UD des Hauts-de-Seine, 
Direction interrégionale des services 
pénitentiaires (Disp) de Paris, Villes 
de Garches (CCAS), Marnes-la-
Coquette, Saint-Cloud, Ville-d’Avray 
et Vaucresson (CCAS)

• Prestations : Grand Paris Seine Ouest, 
lycée de Chaville, Ville de Marnes- 
la-Coquette

 

Chevaux et chevreaux
Ryan et Robin, deux chevaux de trait, 
accompagnent le quotidien du chantier 
d’insertion. Ils participent au ramassage 
des déchets dans le Domaine ainsi qu’à 
des événements tels que Nettoyons la 
nature, Journées du patrimoine, Jour-
née 100 % nature à Vaucresson. 

L’équipe a accueilli la naissance de 
chevreaux dans le cheptel d’Espaces 
au Domaine national de Saint-Cloud. 

Le Conseil régional en visite
Lundi 22 octobre 2018, Jean-Philippe 
Dugoin-Clément, vice-président du 
Conseil régional d’Ile-de-France en 
charge de l’écologie et du dévelop-
pement durable, est venu se rendre 
compte des travaux cofinancés par la 
Région au bénéfice de la qualité des 
milieux humides au Domaine national 
de Saint-Cloud. 

La visite a eu lieu à Villeneuve-l’Etang 
et à Ville-d’Avray, en compagnie de 
l’administrateur du Domaine,  Arnaud 
Vuille, et des élus locaux (photo ci-
dessus) : Christiane Barody-Weiss, 
maire de Marnes-la-Coquette, Aline 
de Marcillac, maire de Ville-d’Avray, 
Véronique Jacqueline, adjointe à la 
maire de Vaucresson, Nathalie Pra-
deau-Fougerol, du service insertion et 
emploi du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine.

partie les besoins alimentaires 
annuels des deux chevaux de 
trait du chantier d’insertion. 

Écopâturage
Le chantier d’insertion assure le 
suivi du cheptel d’écopâturage 
créé en 2016 (lire p. 65) dans le 
cadre de mesures de compen-
sation écologique et d’un parte-
nariat avec le Département des 
Yvelines. En 2018, l’équipe s’est 
ainsi occupée de la gestion d’une 
parcelle à Guyancourt, faisant 
évoluer le mode de gestion d’un 
entretien mécanique à un entre-
tien en écopâturage. Dans l’an-
née, des chèvres ont également 
commencé à pâturer en clôture 
mobile à travers le Domaine natio-
nal de Saint-Cloud.

 

Restauration de berge
Un ouvrage de restauration de berges 
a été réalisé sur l’île de l’étang de Vil-
leneuve (53 ml). Les matériaux (terre, 
géotextile, cailloux, plantation, etc.) ont 
été acheminés en barque. L’équipe 
assure une mission d’entretien de 
l’étang de Villeneuve en gestion diffé-
renciée sur 2,5 km. 
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42 de responsabilité sociale qui est 
aussi une des valeurs fondatrices 
du sport. La direction du CREPS 
s’est engagée dans une politique 
active de développement durable 
pour son parc de 18 hectares. 

Dans la perspective des Jeux 
olympiques de Paris en 2024, le 
CREPS a été retenu comme site 
d’accueil pour former les béné-
voles, les arbitres et délégations 
étrangères venant s’y entraîner.

Objectifs du chantier d’insertion
Depuis de nombreuses années, 
le parc était entretenu en gestion 
d’espaces verts classique. En 
travaillant avec Espaces, la direc-
tion du CREPS a souhaité faire 
évoluer les pratiques et mettre en 
place, sur certaines zones, une 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

CE CHANTIER D’INSERTION A DÉMARRÉ FIN 2017. LES SALARIÉS EN INSERTION METTENT 
EN ŒUVRE DES ACTIONS DE GESTION DIFFÉRENCIÉE DANS LES ESPACES VERTS ET BOISÉS 
DU PARC DU CREPS À CHÂTENAY-MALABRY (HAUTS-DE-SEINE).

Le Centre de res-
sources, d’expertise 
et de performance 
sportive (CREPS) 
d’Ile-de-France dé-

pend du Ministère de la vie as-
sociative, de la jeunesse et des 
sports. Cet établissement de for-
mation pour les professionnels 
du sport a été créé il y a plus de 
70 ans sur le site de Châtenay-
Malabry, aujourd’hui compétent 
pour la Région francilienne. De-
puis le 1er janvier 2016 (loi Notre), 
le parc et les bâtiments appar-
tiennent à la Région. 

Le projet de chantier d’inser-
tion s’inscrit dans la dynamique 
du projet d’établissement du 25 
avril 2017 et dans la dynamique 
de développement durable et 

gestion différenciée. Les objectifs 
généraux du chantier sont :

• l’entretien et la restauration 
écologique du parc ;

• la création d’emplois d’inser-
tion, l’accompagnement et la 
formation des agents en par-
cours. 

Les activités de l’équipe
• Gestion différenciée des es-

paces verts : tonte, plantation, 
élagage, semis, fleurissement, 
gestion d’espaces boisés et 
de milieux humides ;

• Restauration et gestion des 
deux étangs : nettoyage, en-
tretien, éclaircissement, réfec-
tion des berges… ; 

• Gestion des eaux de ruisselle-
ment au sein du parc ;

Secteur eau 
CHANTIER D’INSERTION 
GESTION ÉCOLOGIQUE DU PARC 
DU CREPS ILE-DE-FRANCE
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> Gestion différenciée dans le parc du CREPS à Châtenay-Malabry

• Début du chantier d’insertion : 2017
• 8 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires)
• Site : parc du CREPS à Châtenay-

Malabry 
Principaux partenaires :  
• Conventions : Centre de ressources, 

d’expertise et de performance spor-
tive d’Ile-de-France (CREPS IDF), 
Conseil départemental des Hauts-
de-Seine, Direccte Ile-de-France - 
UD des Hauts-de-Seine

• Prestations : Réavie, Pavillon de 
l’Arsenal

• Valorisation de la qualité éco-
logique du site et sensibilisa-
tion : inventaire faune, création 
de nichoirs à oiseaux, hôtels à 
insectes, animations ;

• Développement d’une nature 
comestible : plantations d’ar-
bustes et arbres fruitiers ;

• Plan de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes et les 
espèces indigènes à caractère 
envahissant ;

• Valorisation des déchets de 
coupe en vente de bois pour 
les habitants de Châtenay-
Malabry ;

• Valorisation du compostage 
des ressources vertes ;

• Développement d’une col-
lecte des biodéchets ;

• Mise en place d’une activité 
d’apiculture ; 

• Développement de jardins 
partagés ouverts aux habi-
tants et/ou aux résidents du 
CREPS.

Jury professionnel au CREPS
Le parc du CREPS a accueilli les 
épreuves du jury professionnel 
en juin. Ces épreuves sont orga-
nisées plusieurs fois par an par le 
service de formation d’Espaces 
dans des sites permettant aux 
salariés de certifier les compé-
tences acquises pendant leur 
parcours en insertion (lire p. 16). 

Espaces participe au groupe de 
travail sur le développement du-
rable du CREPS. De nombreux 
projets seront à mener en 2019. 

 

Radeaux de la Villette
En 2018, le chantier d’insertion a été 
sollicité par le Pavillon de l’Arsenal pour 
mettre en place une technique de ra-
deaux végétalisés composés de flot-
teurs en plastique recyclé dans le parc 
de la Villette. L’expérimentation devrait 
s’étendre sur les canaux de la capitale. 

Jardins, jardin
Le 25 mai, l’équipe du chantier d’inser-
tion a participé à l’aménagement du 
jardin de l’UNEP Ile-de-France dans 
le cadre de l’exposition Jardins, Jardin 
aux Tuileries. www.jardinsjardin.com

> Radeau végétalisé
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44 Les agents d’environnement en 
espaces boisés réalisent plu-
sieurs types d’actions autour des 
étangs de Ville-d’Avray. Il s’agit 
notamment :

• d’entretenir en gestion dif-
férenciée les abords des 
étangs ;

• de lutter contre les espèces 
exotiques envahissantes ou à 
caractère invasif ; 

• de collecter les déchets ; 

• de restaurer par génie végé-
tal les berges des étangs ; 

• d’entretenir les rigoles de la 
forêt de Fausses-Reposes.

Espaces, en lien avec le service 
des fontaines de Versailles, Marly-
le-Roi et Saint-Cloud et le Centre 
des monuments nationaux, a 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

ESPACES ENTRETIENT LES BERGES ET LES ABORDS DES ÉTANGS DE VILLE-D’AVRAY, 
JUSQU’AUX RIGOLES DE LA FORÊT DE FAUSSES-REPOSES. 

restauré 115 mètres linéaires de 
berges à travers deux opérations 
sur l’Etang-Neuf (80 ml et 35 ml).

Elle a aussi mené une action d’en-
tretien des abords des étangs en 
gestion différenciée sur 1,5 km.  

Dans le cadre de leurs interven-
tions, les salariés du chantier d’in-
sertion rouvrent et entretiennent 
les rigoles de la forêt de Fausses-
Reposes. L’équipe a restauré et 
entretenu 8,5 km de rigoles fores-
tières, permettant une meilleure 
alimentation en eau des étangs 
de Ville-d’Avray et une meilleure 
circulation des amphibiens. 

En 2018, le chantier d’insertion a 
accueilli la visite du vice-président 
du Conseil régional d’Ile-de-
France (lire p. 41).

> Génie végétal sur l’Etang-Neuf

Secteur eau 
CHANTIER D’INSERTION 
RIGOLES ET ÉTANGS DE VILLE-D’AVRAY
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> Gestion des invasives entre l’Etang-Neuf et l’Etang-Vieux

• Début du chantier d’insertion : 2007
• 8 agents d’environnement 

en espaces boisés (26 h 
hebdomadaires), 1 adjoint de 
chantier (28 h hebdomadaires)

• Sites : Ville-d’Avray, interventions 
ponctuelles dans d’autres  
communes pour de l’élagage

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Centre des monuments nationaux, 
Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UD des 
Hauts-de-Seine, Direction interré-
gionale des services pénitentiaires 
(Disp) de Paris, Ville de Ville-
d’Avray

• Prestations : Grand Paris Seine 
Ouest, prestations d’élagage

 

En chiffres
-1,5 km d’entretien de berges

-115 m linéaires de berges restaurés

-500 sacs de 100 L de déchets éva-
cués

-8,5 km de rigoles restaurés et entre-
tenus chaque année

La Fête des étangs
Chaque année en juin, les salariés 
œuvrent à la préparation des es-
paces verts accueillant la Fête des 
étangs de Ville-d’Avray. L’associa-
tion y tient un stand pour expliquer 
les principes de la gestion écolo-
gique menée autour des étangs. 

Prestations d’espaces verts
Dans le cadre d’un marché d’in-
sertion sociale et professionnelle 
avec Grand Paris Seine Ouest, 
l’équipe du chantier d’insertion a 
réalisé trois interventions de ges-
tion des espaces verts en voirie.

En 2018, l’encadrant du chantier 
a validé son certificat de spéciali-
sation « taille et soins des arbres ». 
Cette compétence profite aux 
salariés des chantiers d’Espaces.

Nettoyons la nature
En lien avec la Mairie de Ville-d’Avray 
et l’Office national des Forêts, Espaces 
a organisé la 2e édition de l’opéra-
tion Nettoyons la nature en forêt de 
Fausses-Reposes.  30 sacs de 100 L 
de déchets ont été évacués par les 
participants, avec l’appui des chevaux 
de trait. Des équipes étaient présentes 
aussi dans le parc de Saint-Cloud et à 
Versailles pour Nettoyons la nature.

> Déchets récoltés le 29 septembre

 

Génie végétal
Le génie végétal, ou génie biologique, 
désigne la mise en œuvre de tech-
niques utilisant les végétaux (« végétali-
sation ») et leurs propriétés mécaniques 
et/ou biologiques, pour :

• le contrôle, la stabilisation et la ges-
tion des sols érodés

• la restauration, la réhabilitation ou la 
renaturation de milieux dégradés, 
incluant une intégration paysagère

• la phytoréhabilitation ou phytore-
médiation, pour l’épuration ou la 
dépollution des sols et des eaux.
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46 ces sites. L’objectif partagé était 
de tendre vers une cohérence 
de gestion des talus ferroviaires 
et des rivières et d’améliorer le 
cadre de vie, par des techniques 
issues du génie végétal. 

En lien avec les partenaires so-
ciaux, les 8 salariés ont été recru-
tés dans les environs de la com-
mune d’Hardricourt. La base-vie 
de l’équipe a été installée dans 
un pavillon mis à disposition par la 
commune, qui a pris à sa charge 
les travaux de réaménagement. 

Les actions sur les talus 
Les talus de la voie ferroviaire 
sont situés à proximité de la gare 
SNCF de Meulan-Hardricourt. 
La réfection et la gestion écolo-
gique de ce corridor écologique, 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

UNE ÉQUIPE DE 8 SALARIÉS MET EN ŒUVRE DES ACTIONS DE GÉNIE ÉCOLOGIQUE 
ET DE GESTION DIFFÉRENCIÉE SUR LES TALUS FERROVIAIRES D’HARDRICOURT (YVE-
LINES) ET LES BERGES DE LA SEINE ET DE L’OISE.

La Mairie d’Hardricourt souhai-
tait rénover trois talus ferroviaires 
situés aux abords de la gare de 
Meulan-Hardricourt et à proximi-
té de voies de passage fréquen-
tées. De leur côté, le Syndicat 
mixte intercommunal de gestion 
des eaux de ruissellement de la 
Montcient et affluents (SMIGER-
MA) et le Syndicat intercommu-
nal du bassin versant de l’Aubette 
de Meulan (SIBVAM) souhaitaient 
dynamiser la gestion des berges 
de la Montcient et de l’Aubette. 
Le premier comité de pilotage 
s’est déroulé le 27 octobre 2016 
en présence de tous les parte-
naires, et le chantier d’insertion 
a été lancé le 17 novembre dans 
le but de développer une offre 
d’insertion professionnelle sur 

en fonction des spécificités de 
chaque tronçon, consistent à :

• diversifier la structure des ha-
bitats avec un souci de pré-
servation et d’augmentation 
de la biodiversité ;

• connaître la faune et la flore ;

• préserver et enrichir la biodi-
versité, développer le poten-

Secteur eau 
CHANTIER D’INSERTION 
TALUS FERROVIAIRES,  
BERGES DE SEINE ET RIVIÈRES

> Rue du Château, à Hardricourt
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> Fauche d’armoise printanière en bord de Seine, à Vétheuil (Val-d’Oise)

• Début du chantier d’insertion : 2016
• 8 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires)
• Sites : Hardricourt, Les Mureaux, 

Rosny-sur-Seine ; berges de  
l’Aubette et de la Montcient,  
berges de Seine

Principaux partenaires :
• Conventions de financement :  

Conseil régional d’Ile-de-France 
(biodiversité), Direccte Ile-de-
France - UD des Yvelines, Pôle 
emploi, syndicats mixtes SIBVAM  
et SMIGERMA, Ville d’Hardricourt

• Prestations : Ville d’Hardricourt, 
syndicat mixte SMSO

tiel de corridor écologique de 
ces linéaires ;

• limiter la présence d’espèces 
exotiques envahissantes ;

• conserver l’aspect paysager 
en fonction du contexte ur-
bain plus ou moins prononcé ;

• informer et sensibiliser à la 
biodiversité et aux opérations 
pour la protéger.

Les actions menées sur les talus 
ferroviaires sont réalisées avec le 
soutien du Conseil régional d’Ile-
de-France au titre de la restaura-
tion des continuités écologiques 
et de l’accueil de la biodiversité. 

Dès 2017, SNCF Réseau et 
Chantier-Ecole Ile-de-France ont 
rejoint les partenaires du chantier 
d’insertion, permettant de déve-

En 2018, les salariés du chantier d’inser-
tion ont réalisé des interventions de pe-
tites maçonneries. La ville d’Hardricourt 
a confié le soin au chantier d’insertion de 
réaliser la réfection du lavoir de la com-
mune et de réaliser des murs en pierre 
en cohérence avec le lavoir communal. 

> Lavoir communal

lopper l’activité ferroviaire le long 
de la ligne J du Transilien.  

Les actions sur les cours d’eau
Depuis 2017, l’équipe du chantier 
d’insertion réalise, dans le cadre 
d’un marché, des actions d’en-
tretien de la végétation rivulaire 
pour le Syndicat mixte d’aména-
gement, de gestion et d’entre-
tien des berges de la Seine et de 
l’Oise (SMSO). En 2018, l’équipe 
est intervenue dans le cadre de 
ce marché, dans les communes 
de Conflans-Sainte-Honorine, 
Vétheuil, Les Mureaux, Port-l’Ilon, 
Vaux-sur-Seine. 

Début 2019, les activités de ce 
chantier d’insertion ont été orien-
tées vers le chantier Berges de 
Seine (lire p. 38). 

 

Réfection du lavoir 
d’Hardricourt
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48 • conception et réalisation des 
animations ;

• conseil en jardinage ;

• accueil d’un public très varié 
(enfants, adultes, personnes 
en difficulté, grand public) ;

• création d’outils pédagogiques 
et de sensibilisation ;

• suivi, rédaction de comptes 
rendus des animations et des 
activités. 

Potager d’entreprise et potagers 
dans les lycées
• Les éco-animateurs ont ani-

mé un potager d’entreprise 
au siège d’I3F (à Boulogne-
Billancourt).

• Ils ont accompagné des pro-
jets dans 4 lycées écorespon-

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

SIX ÉCO-ANIMATEURS INTERVIENNENT DANS LES JARDINS SOLIDAIRES ET PARTA-
GÉS ANIMÉS PAR ESPACES. ILS ASSURENT DES ANIMATIONS TOUT PUBLIC ET UN 
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EN JARDINAGE POUR LES ADHÉRENTS-JARDINIERS.

Animation de 34 jardins solidaires 
et partagés
En 2018, l’équipe du chantier d’in-
sertion a réalisé des animations 
dans 34 jardins solidaires et parta-
gés (voir liste en pp. 60-61) :

• recherche et documentation 
sur les thématiques du jardi-
nage écologique, de l’eau et 
de la biodiversité ;

sables (à Clamart, Suresnes, 
Versailles, Villepreux), dans le 
cadre du projet Grainothèque 
de l’Académie de Créteil et 
du projet européen Life de 
la Région Ile-de-France. Au 
côté du Graine Ile-de-France,  
Espaces a participé à la fête 
des écolycées le 30 mai 2018 
au lycée Marie-Curie de Ver-
sailles.

Secteur jardinS, animation Solidaire 
(agriculture urbaine et économie circulaire depuiS marS 2019)
CHANTIER D’INSERTION 
ANIMATIONS NATURE EN VILLE

> Jardin solidaire Hérold, Paris 19e

> Eco-lycées
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• Début du chantier d’insertion : 2016
• 6 éco-animateurs (26 h hebdo.)
Principaux partenaires :
• Conventions de financement :  

AESN, CGET, Conseil départemental 
de Paris, Direccte Ile-de-France - UD 
des Hauts-de-Seine, Etat, France 
Bénévolat-CNAV, Fondation Truffaut, 
Hauts-de-Seine Habitat, I3f, Paris 
Habitat, SCI Beaugrenelle, Sevesc, 
Villes de Chaville, Clamart, L’Haÿ-les-
Roses, Meudon, Paris, Romainville, 
Saint-Cloud

• Prestations : Arpeije, CCAS d’Issy-
les-Moulineaux, Clinique Dupré, 
Courbevoie Habitat, France Active, 
Graine, I3f, Logirep, Nour, Oïkos, 
POLD, Villes de Bezons, Bourg-la-
Reine, Clamart, Courbevoie, Genne-
villiers, La Garenne-Colombes,  
Nanterre, Sceaux, Sèvres 

• Mécénat : Fondation GoodPlanet
> Animation au Jardin partagé des Coteaux fleuris, à Saint-Cloud

 

Pédagogie active  
pour tout public

 

Les éco-animateurs interviennent dans 
des contextes variés : ateliers de jardi-
nage pour les adhérents dans les jardins 
solidaires et partagés, médiation auprès 
des enfants (avec les écoles, centres 
de loisirs, MJC), des salariés d’entre-
prise, des lycéens, des jeunes en soins 
thérapeutiques, du grand public sur des 
stands… Ils assurent une mission de 
sensibilisation au jardinage écologique 
et au respect de l’environnement, de 
manière interactive et ludique.

Actions thérapeutiques et solidaires
• A la Clinique Dupré de Sceaux, 

Espaces a animé des ateliers 
thérapeutiques de jardinage 
avec les jeunes en hôpital de 
jour.

• L’équipe a assuré l’accueil de 
jeunes Clamartois de l’Espace 
dynamique d’insertion avec 
Arpeije (lire aussi p. 31).

• Elle a accompagné un jardin 
pour des personnes âgées 

 

 
 
France Bénévolat soutient Espaces 
depuis plusieurs années, notamment 
dans le cadre d’actions d’animation à 
destination des personnes retraitées, 
en partenariat avec la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse (CNAV). Après un

soutien au jardin solidaire Hérold (19e), 
aux jardins forestois à Meudon et dans 
des jardins partagés à Courbevoie, 
France Bénévolat a cofinancé cette ac-
tion dans deux autres jardins partagés 
à L’Haÿ-les-Roses et Palaiseau. 

Des jardinLes Des jardins ouverts aux retraités avec la CNAV

dans une résidence I3f à 
Boulogne-Billancourt.

Balades pédagogiques
Les éco-animateurs ont créé 
et animé une balade pédago-
gique sur la gestion de l’eau. En 
2018, en partenariat avec la So-
ciété des eaux de Versailles et 
de Saint-Cloud (Sevesc), ils ont 
guidé une balade sur les bords 
de Seine avec des collégiens des 
Hauts-de-Seine.

> Atelier Jardins de l’inf’eau
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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
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LES SALARIÉS DE CULTICIME SE FORMENT AUX TECHNIQUES DE PRODUCTION AGRO-
ÉCOLOGIQUE ET DE VENTE EN CIRCUIT COURT. FORTE DE CETTE EXPÉRIENCE, L’ASSO-
CIATION S’EST ENGAGÉE DANS D’AUTRES PROJETS EN ILE-DE-FRANCE.

CultiCime à Aubervilliers
CultiCime est une activité d’in-
sertion par l’agriculture urbaine, 
menée sur le toit d’un centre 
commercial à Aubervilliers (Seine-
Saint-Denis). Espaces, formée 
par Topager, exploite les parcelles 
maraîchères en toiture, avec une 
équipe de salariés en chantier d’in-
sertion qui produit et commercia-
lise les récoltes. Le projet a démar-
ré grâce au soutien de la Fonda-
tion Veolia, rejointe par les fonda-
tions Vinci, Placoplatre et Adecco. 
Il a reçu le soutien de France Active 
et de Hauts-de-Seine Initiative, 
ainsi que de la JSBF Victor Hugo, 
propriétaire du centre commer-
cial Fashion Center avec lequel 
Espaces a signé une convention 
de mise à disposition des toitures. 

CultiCime a accueilli de nouveaux 
partenaires financiers en 2018 : le 
Fonds de dotation Green Link et 
Emmaüs France. Le Conseil régio-
nal d’Ile-de-France, dans le cadre 
du dispositif PM’up, soutient éga-
lement le développement de l’agri-
culture urbaine au sein d’Espaces.

Espaces s’est associée au pro-
jet de recherche sur l’évaluation 
des services écosystémiques 
des micro-fermes urbaines, porté 
par l’INRA AgroParisTech et ADE-
PRINA. Sur la période 2018-2020, 
les chercheurs s’intéressent aux 
formes professionnelles d’agricul-
ture faisant preuve d’innovation en 
termes de pratiques, d’adaptabi-
lité, de forme et de gestion.

Sur plus de 500 m² répartis sur plu-
sieurs parcelles, les salariés en in-

sertion cultivent des légumes, des 
petits fruits, du houblon, des fleurs 
comestibles et des plantes aro-
matiques. Les salariés d’Espaces 
découvrent l’agriculture urbaine, 
de la production à la vente directe.

En 2018, 6 salariés en insertion 
d’Espaces ont participé régulière-
ment à CultiCime. 2 postes ont été 
créés pour participer à l’exploita-
tion des toitures. Pour sa seconde 
saison, l’équipe a produit environ 
1 t de produits frais, distribués en 
circuit court. La vente directe est 
faite sous forme de paniers ou 
au détail auprès des salariés des 
entreprises situées à proximité, 
notamment Veolia, la Direccte et 
une boutique de producteurs.

Pour doubler la surface cultivée 
et rendre accessible une nouvelle 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

Secteur jardinS, animation Solidaire
(agriculture urbaine et économie circulaire depuiS marS 2019) 
AGRICULTURE URBAINE 
ET MARAÎCHAGE
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> Micro-ferme urbaine à Morangis

parcelle, Vinci a dessiné un proto-
type de passerelle. Financée par la 
Fondation Veolia, cette passerelle 
a été installée en 2019. 

www.culticime.org

La Cité maraîchère de Romainville
Espaces a bénéficié d’un fonds de 
confiance de France Active pour 
travailler à la préfiguration des acti-
vités d’exploitation de la future Cité 
maraîchère de Romainville (Seine-
Saint-Denis). Tout au long de l’an-
née, l’association a travaillé avec la 
Ville de Romainville, les architectes 
Ilimelgo et Secousses, Cultivons la 
Ville, Baluchon, La Boîte à Cham-
pignons et d’autres partenaires 
scientifiques en vue d’accueillir 
un chantier d’insertion composé 
d’ouvriers en production légu-

mière et d’éco-animateurs. 

La première pierre de la Cité ma-
raîchère a été posée le 14 sep-
tembre 2018, dans le quartier 
Marcel-Cachin, pour une ouver-
ture prévue en 2020. La vente 
de légumes et champignons pro-
duits dans les étages et en sous-
sol sera complétée par des ate-
liers pédagogiques. 

contact@lacitemaraichere.fr

Ressources Toit, à Morangis
Ressources Toit a été lauréat, en 
2018, de l’appel à projets Inven-
tons la Métropole du Grand Pa-
ris 1. Ce projet est développé par 
l’association Toits Vivants, Paris 
Sud Aménagement (PSA), Nexity 
et Grand Paris Habitat. Espaces, 
sollicitée par Toits Vivants, en sera 

> CultiCime est soutenu par la Fondation Veolia depuis son lancement

l’exploitante dans le cadre de ses 
activités d’insertion. Cette micro-
ferme urbaine, qui réunit histoire 
agricole, identité locale et dévelop-
pement francilien à Morangis (Es-
sonne), verra le jour par étapes à 
partir de 2019. Une convention de 
mise à disposition du site de l’Ar-
mée-Leclerc a été signée en avril 
2019 entre Espaces et Morangis. 

https://v1.inventonslametropoledug
randparis.fr

 

 

Espaces a été retenue en phase 2, 
dans deux équipes, dans le cadre d’In-
ventons la Métropole du Grand Paris 2  :

• avec le groupe Arc pour le projet 
« D’un mur à l’autre » sur le site de 
Pantin - Candale Méhul (Seine-
Saint-Denis) : Espaces serait char-
gée d’exploiter des bacs de culture 
sur une surface cultivée de 285 m² 
(jardin, terrasses, serres, mur…) ;

• avec le groupe Pichet sur le 
site de Ville-d’Avray-Centre-Ville 
(Hauts-de-Seine) : Espaces serait 
chargée de créer des jardins par-
tagés sur les toits d’un nouveau 
programme de construction.
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54 Forte de son appartenance à Em-
maüs et de la proximité de son 
siège situé à 200 m en aval, Es-
paces a répondu favorablement et 
travaillé un projet de chantier d’in-
sertion présenté en fin d’année au 
CCAS. Les conseils d’administra-
tion du CCAS et d’Espaces en ont 
adopté le principe en fin d’année. 
La P’tite boutique des Créneaux 
est créée en lien étroit avec les as-
sociations chavilloises de solidarité 
et se veut complémentaire. 

Après montage du projet, le chan-
tier d’insertion doit démarrer à l’été 
2019 avec l’embauche de 6 sala-
riés en insertion, l’arrivée des pre-
miers bénévoles et le début de la 
collecte (dans la salle municipale 
du Doisu située à proximité) pour 
une ouverture à la rentrée. 

LA P’TITE BOUTIQUE DES CRÉNEAUX ET FENÊTRES DÉTOURNÉES SONT DEUX PRO-
JETS D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE. 2018 A PERMIS DE PRÉPARER LEUR MISE EN PLACE,  
À CHAVILLE POUR LE PREMIER ET EN ILE-DE-FRANCE POUR LE SECOND.

La P’tite Boutique des Créneaux
Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) et l’association se 
sont rencontrés à l’automne 2018 
pour envisager la création d’une 
ressourcerie à Chaville dans le 
centre commercial des Créneaux, 
situé sur l’avenue Roger-Salengro 
(axe Sèvres-Versailles), en amont 
du centre culturel de l’Atrium. 

La ressourcerie s’inscrit dans la 
dynamique de développement 
durable engagée par la Ville. Pour 
sa part, le CCAS souhaite dévelop-
per une offre d’emplois d’insertion 
dans la commune, qui en est dé-
pourvue, et développer une offre 
intermédiaire entre les braderies 
solidaires animées par plusieurs 
associations de solidarité locales 
et le commerce classique.  

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

Secteur jardinS, animation Solidaire
(agriculture urbaine et économie circulaire depuiS marS 2019) 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

 

 Fenêtres détournées
Depuis quatre ans, Emmaüs France 
valorise des châssis des fenêtres 
d’immeubles démontées lors de ré-
novations immobilières. Ces châssis 
deviennent des serres, mobiliers, bacs 
potagers… Espaces participe à ce pro-
jet et a ainsi tenu stand commun avec 
l’équipe au Salon Emmaüs 2017, installé 
une serre dans le jardin partagé de la 
résidence ABG de Courbevoie Habitat 
et participé au démontage des fenêtres 
lors de la rénovation d’un immeuble 
d’Emmaüs Habitat à Versailles. En 2018, 
Emmaüs France a proposé à Espaces 
de poursuivre l’accompagnement des 
initiatrices de ce projet au sein du collec-
tif RAR-E, avec l’appui d’une subvention 
du mouvement aux projets innovants 
et l’accompagnement de Make Sense. 
2018 a permis d’avancer sur la faisabilité 
du projet en Ile-de-France et de prépa-
rer son installation. 2019-2020 doit per-
mettre de lancer la mise en production 
régulière de ces fenêtres détournées. 



L’action e n v i r o n n e-
m e n ta L e d’espaces

resPecter 
l’environnement, 
Protéger la biodiversité, 
remettre la nature  
au cœur de la ville
DANS LE CADRE DE SES CHANTIERS D’INSERTION, 
ESPACES MET EN ŒUVRE UNE GESTION ÉCOLOGIQUE 
DES ESPACES NATURELS FAVORABLE À LA BIODIVER-
SITÉ ET INNOVE PAR L’AGRICULTURE URBAINE.

55

> Jardin partagé des Coteaux fleuris, Saint-Cloud
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LES JARDINS SOLIDAIRES

ESPACES PROPOSE DES ACTIVITÉS DE JARDINAGE SOLIDAIRE À DES PERSONNES 
EN DIFFICULTÉ OU EN SITUATION D’EXCLUSION ET ANIME 5 JARDINS SOLIDAIRES 
(DONT L’UN A ÉVOLUÉ EN JARDIN PARTAGÉ EN COURS D’ANNÉE).

Initiée à Meudon en 2000, l’activité 
de jardinage solidaire d’Espaces 
se développe sur différents sites. 
Les participants viennent prin-
cipalement des communes ou 
quartiers où sont situés les jardins 
solidaires. Ils sont bénéficiaires 
du RSA, demandeurs d’emploi, 
retraités et personnes âgées, 
jeunes sans diplôme… L’activité 
de jardinage solidaire est possible 
grâce au soutien de nombreux 
partenaires, notamment les Villes.

Jardin solidaire Hérold, Paris 19e

En partenariat avec la Ville de 
Paris et la Mairie du 19e, Espaces 
anime le Jardin solidaire Hérold, 
rue Francis-Ponge. L’équipe y 
assure 4 demi-journées d’ani-
mation par semaine. L’objectif du 
projet est d’accueillir les habitants 
du quartier Danube-Solidarité-
Marseillaise et de les remobiliser 
par le jardinage. 

En 2018, le jardin a développé ses 
animations pour les scolaires et a 
animé des ateliers réguliers pour 
cuisiner les restes, avec le centre 
Paris’Anim du quartier. La récu-
pération d’invendus sur les mar-
chés et magasins bio s’est pour-
suivie et une convention a été 
signée avec la Fondation Good-
Planet permettant de développer 

L’action environnementaLe d’eSpaceS

LIVRET DU POTAGER 

      SANS PESTICIDES
   

        
POUR JARDINIERS URBAINS 

Co-élaboré par les associations Espaces et la Débrouille Compagnie

HéroldDébrouille compagnie

Jardin partagé

OBJECTIF  

ZÉRO 
PHYTO

Inspiré de l’expérience agro-écologique  
du Jardin solidaire et partagé Hérold – Paris 19e

la collecte des biodéchets des 
habitants du quartier (lire p. 63).

Le « Livret du potager sans pes-
ticides à l’usage du jardinier ur-
bain » a été republié avec le sou-
tien de la Fondation Placoplatre.

> Framboises
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> Animation au Jardin solidaire de Clamart

Jardin solidaire Bernard- 
de-Jussieu, Versailles
Le jardin solidaire de la résidence 
Bernard-de-Jussieu a évolué en 
jardin partagé (lire p. 36).

Jardin solidaire de Clamart

En partenariat avec la Ville, le jar-

> L’équipe et le triporteur de collecte du Jardin solidaire Hérold (Paris 19e)

Retrouvez la liste des jardins 
► en pages 60-61 
► sur la carte interactive des jardins :  
www.association-espaces.org

> Jardins forestois, Meudon-la-Forêt

din solidaire de Clamart accueille 
des Clamartois en difficulté et des 
habitants du quartier pour y jar-
diner régulièrement (lire p. 30). Il 
accueille notamment des jeunes 
de l’Espace de dynamique d’in-
sertion (EDI), porté par l’associa-
tion Arpeije, pour leur redonner 
des repères, lever les freins à leur 
insertion et leur faire découvrir les 
métiers du jardinage. 

Jardin des coteaux,  
Issy-les-Moulineaux
Géré par le CCAS de la Ville, le 
jardin est ouvert aux Isséens 
bénéficiaires de minima sociaux. 
Espaces apporte un appui social 
et technique, assure une perma-
nence hebdomadaire ou bi-heb-
domadaire selon la saison et par-
ticipe aux manifestations organi-

sées au jardin. 

Jardins forestois, Meudon-la-Forêt
Aux Jardins forestois, Espaces a 
poursuivi l’accueil et l’accompa-
gnement de Meudonnais en dif-
ficulté. Une permanence dédiée 
à cet accueil a lieu une demi-jour-
née par semaine (le mercredi). 
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58 2e jardin communal à Buc (78)
Aménagé par une équipe en 
chantier d’insertion, ce jardin 
est composé de 16 parcelles de 
50 m2. Les travaux ont été réalisés 
dans le cadre d’une convention 
pluriannuelle avec la Ville de Buc. 
Jardin partagé Bernard-de-Jussieu, 
à Versailles (78)
Situé au pied d’une résidence 
de Bernard-de-Jussieu de Ver-
sailles Habitat, le jardin partagé a 
ouvert ses portes le 14 avril 2018. 
Espaces a réalisé des ateliers de 
concertation avec les habitants 
avant de commencer des ani-
mations pédagogiques environ 
une fois par mois. Une dizaine de 
jardiniers ont adhéré dès la pre-
mière année (lire aussi p. 36). 

LES JARDINS PARTAGÉS

HUIT JARDINS PARTAGÉS ONT OUVERT EN 2018. À LA FIN DE L’ANNÉE, ESPACES 
ANIME UNE TRENTAINE DE JARDINS PARTAGÉS, FAMILIAUX, COMMUNAUX DANS SIX 
DÉPARTEMENTS. D’AUTRES SONT EN CRÉATION...

Jardins familiaux de la Brise et 
des Châtres-Sacs à Chaville (92)
En partenariat avec la Ville de Cha-
ville, Espaces anime depuis 2018 
les jardins familiaux de la Brise 
(attenants au jardin partagé) et 
les jardins familiaux des Châtres-
Sacs. Des jardiniers cultivent ces 
parcelles individuelles.

L’action environnementaLe d’eSpaceS

L’Amiral est au jardin, Paris 15e (75)
Ce jardin est le premier créé en 
partenariat avec Paris Habitat. 
Lancé en avril, il a été inauguré en 
septembre 2018. Au préalable, 
une équipe en chantier d’inser-
tion a réalisé les travaux d’amé-
nagement de ce jardin situé rue 
de l’Amiral-Roussin (Paris 15e). 

> Jardin rue Amiral-Roussin, Paris 15e

 Pollinisation
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> Jardin de La-Garenne-Colombes

> Inauguration du jardin partagé Carrefour des cultures, à L’Haÿ-les-Roses

Jardin partagé de La Garenne-
Colombes (92)
En partenariat avec la Ville, le jar-
din a été inauguré le 23 juin 2018. 
La première animation a eu lieu le 
30 juin 2018. Le jardin a accueilli 
de nouveaux bacs à l’automne 
2018 pour permettre l’accueil 
d’habitants en liste d’attente.

Jardin partagé de la Coulée verte, 
à Sceaux (92)
Sur des anciens terrains de jardins 
familiaux, Espaces anime de nou-
velles parcelles en jardin partagé 
en partenariat avec la Ville. Les 
premières animations ont démar-
ré en juin 2018 après un proces-
sus de concertation. Le jardin a 
été inauguré le 15 septembre.

Retrouvez la liste des jardins 
► en pages 60-61
► sur la carte interactive des jardins :  
www.association-espaces.org

Jardin partagé Carrefour des 
Cultures à L’Haÿ-les-Roses (94)
En partenariat avec la Fondation 
Carrefour, Carrefour Property et la 
Ville de L’Haÿ-les-Roses, Espaces 
a aménagé ce jardin partagé sur 
le terrain du magasin Carrefour 
de L’Haÿ-les-Roses. L’aménage-
ment a été réalisé en partenariat 
avec l’association AEF 94. Les tra-
vaux ont permis la création de 22 
parcelles individuelles, 4 parcelles 
associatives et 8 jardinières suré-
levées. La première animation a 
eu lieu le 16 juin et le jardin a été 
inauguré le 15 septembre 2018. 

D’autres jardins en émergence
Des contacts ont été noués pour 
des jardins à Gennevilliers, Saint-
Germain-en-Laye ou Sèvres... Jardin de la Coulée verte, Sceaux
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L’action environnementaLe d’eSpaceS

Jardins solidaires, partagés, familiaux, communaux...

75
PARIS
Jardins partagés de Beaugrenelle 
Sur le centre commercial, accès par l’escalier au niveau du 14, rue de 
l’Ingénieur-Robert-Keller ou accès rue Linois par le Monoprix, Paris 15e

Jardin partagé Amiral Roussin 
21 rue de l’Amiral-Roussin, Paris 15e

Jardin partagé du sentier nature (en création) 
En face du 75 bd de Montmorency, Paris 16e

Jardin solidaire Hérold 
11 rue Francis Ponge, Paris 19e

Jardin partagé de la Cité blanche 
14/16 ou 20/26 rue d’Alsace-Lorraine, Paris 19e

78
BUC
Jardins communaux de Buc 
Au bout du chemin des Marais

LES CLAYES-SOUS-BOIS
Jardin partagé l’Avre de Paix 
Résidence de l’Avre, rue des Treize-Arpents

LIMAY 
Jardin partagé de Limay 
98 rue Abel-Plisson (accès rue des Claies  
ou rue Abel-Plisson) 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Jardins partagés et familiaux Les Plâtrières 
Parking du lycée horticole, route des Princesses

VERSAILLES 
Jardin partagé Bernard-de-Jussieu 
6 rue Bernard-de-Jussieu

91
PALAISEAU 
Jardin partagé du Clos Berthelot 
Résidence du Clos Berthelot, au niveau du 47 avenue des Alliés 

92   
BOURG-LA-REINE
Jardin partagé de la Madeleine 
47 avenue du Général-Leclerc  
(à partir de l’automne 2019, le jardin  
sera déplacé au square Hoffmann)

CHAVILLE
Jardin partagé de la Brise 
Au niveau du 90 rue Guilleminot

Jardins familiaux de la Brise 
Au niveau du 90 rue Guilleminot

Jardins familiaux des Châtres-Sacs 
24 sente des Châtres-Sacs

CLAMART
Jardin solidaire de Clamart 
9 rue Danton

COURBEVOIE
Jardin partagé Adélaïde 
Square Adélaïde  

Jardin partagé Château-du-Loir 
Square au croisement de l’avenue  
Château-du-Loir et la rue de Colombes

Jardin partagé Clos Gaultier 
56 rue Gaultier, résidence ABG

Jardin partagé des Fauvelles 
A l’angle de l’avenue de l’Arche et de la rue du Révérend-Père-Cloarec 

Jardin partagé Normandie 
Square de Normandie
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Jardins solidaires, partagés, familiaux, communaux...

GARCHES
Jardin du Piqueur (ferme pédagogique) 
Pavillon du Piqueur, parc de Saint-Cloud 
GENNEVILLIERS
Jardin partagé de Gennevilliers 
Résidence 1 allée du Soixante-Quatorze

ISSY-LES-MOULINEAUX
Jardin solidaire des Coteaux 
Chemin des Vignes

LA GARENNE-COLOMBES 
Jardin partagé de La Garenne-Colombes 
3 rue Louis-Jean 

MEUDON-LA-FORÊT
Jardins forestois 
5 rue Georges-Millandy

SAINT-CLOUD 
Jardin partagé des Coteaux Fleuris  
56 boulevard Sénard

SCEAUX
Jardin partagé des Voisins 
31 rue Michel-Voisin

Jardin partagé de la Coulée verte 
Coulée verte, entre bd Desgranges et rue des Clos-Saint-Marcel

SÈVRES
Jardin partagé des Cent-Gardes 
45 Grande-Rue

Jardin partagé Les Bruyères 
Rue Marcelin-Berthelot

Jardin partagé de la résidence I3F 
21-23 avenue de l’Europe

SURESNES 
Jardin partagé Les Myosotis en Liberté 
Allée des Myosotis

Jardin partagé de la résidence des Chênes (en création) 
59 rue des Chênes

93
L’ÎLE-SAINT-DENIS 
Jardin partagé de la résidence du 8-Mai-1945 
7 rue du 8-Mai-1945

MONTREUIL 
Jardin partagé 1001 Coccinelles 
27 rue Emile-Beaufils

NOISY-LE-SEC 
Jardin partagé du Londeau 
Rue Charles-Baudelaire

SAINT-DENIS 
Jardin partagé des Trolls 
Résidence Salvador Allende, 60 avenue Stalingrad

94
L’HAŸ-LES-ROSES
Jardin partagé de L’Haÿ-les-Roses 
97 avenue du Général-de-Gaulle

Les adresses des jardins sont mises à jour au fil des 
créations sur : www.association-espaces.org/activites/
jardins-solidaires-et-partages
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LE COMPOSTAGE,  
LA VALORISATION DES DECHETS 
ORGANIQUES
LE COMPOSTAGE A DE MULTIPLES VERTUS : IL NOURRIT LA TERRE, RECOUVRE DE 
NOUVEAUX ESPACES VERTS ET RECYCLE BIODÉCHETS MÉNAGERS ET RESSOURCES 
VERTES DES JARDINS. LE DISPOSITIF FOLIES D’HUMUS, MIS EN PLACE À PARIS ET 
COURBEVOIE, FAIT RÉFÉRENCE ET INSPIRE D’AUTRES DÉMARCHES DE QUARTIER.

Le compostage
Espaces met en œuvre depuis 
plus de vingt ans une solution 
pour gérer et valoriser la produc-
tion de ses ressources vertes : le 
compost. Le compost a comme 
avantage d’être un amendement 
naturel qui va fournir les éléments 
nutritifs indispensables à la crois-
sance et au maintien de la végéta-

tion et permettre l’amélioration de 
la structure du sol. Il est issu d’un 
processus naturel au cours duquel 
de nombreux organismes de ni-
veaux trophiques différents vont 
petit à petit transformer la matière 
organique fraîche en matière orga-
nique en partie humidifiée. Grâce à 
cette matière, l’utilisation d’engrais 
de synthèse nuisible pour la faune 
et la santé du sol est proscrite. 
Des bacs à compost sont instal-
lés sur chaque site dont Espaces 
a la gestion et notamment les jar-
dins solidaires et partagés. Ce qui 
permet aussi de limiter le transport 
des déchets végétaux par véhi-
cule et, souvent, leur incinération.

Folies d’humus
Ce projet expérimental, lancé en 
2015, vise à améliorer la qualité 

des sols urbains par le compos-
tage des déchets alimentaires 
des habitants du quartier. Les 
riverains et usagers du stade de 
la Porte de la Muette et du centre 
sportif Henry-de-Montherlant 
(bd Lannes, Paris 16e) viennent y 
déposer leurs biodéchets alimen-
taires. L’équipe du chantier d’in-
sertion Espaces verts et naturels 
Petite ceinture 16e-17e (lire p. 24) 
y composte ses déchets verts. 
Une zone clôturée a été créée 
au stade de la Porte de la Muette 
pour transformer le compost. 

En 2018, ce sont plus de 3 tonnes 
de déchets organiques qui ont 
été collectées grâce à la parti-
cipation d’une soixantaine de 
foyers du quartier. Le compost 
mûr est ensuite épandu au pied 

> Découpe du compost

L’action environnementaLe d’eSpaceS
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> Bacs de compostage au jardin partagé de L’Haÿ-les-Roses

des massifs du stade ou des 
arbres fruitiers plantés en 2016 
dans le cadre du projet. Des sui-
vis phytosanitaires de ces arbres 
sont effectués chaque année 
ainsi que des comptages de vers 
de terre, indicateurs et acteurs 
de la qualité du sol, en lien avec 
l’université de Rennes (protocole 
Test Bêche Vers de Terre).

Folies d’Humus Courbevoie
Depuis 2016, en partenariat avec 
le Territoire Paris Ouest La Dé-
fense de la Métropole du Grand 
Paris, Espaces et la Ville ont mis en 
place le dispositif Folies d’humus à 
Courbevoie. Des bioseaux, com-
posteurs et lombricomposteurs 
sont distribués gratuitement sur 
demande. Des points de collecte 
sont répartis dans plusieurs quar-
tiers de la ville et des animations 
ont lieu dans les jardins partagés. 

Folies d’humus Paris 19e

Folies d’humus a inspiré une 
démarche similaire dans le quar-
tier Danube Solidarité (Paris 19e). 
En 2018, Espaces a signé une 
convention pluriannuelle avec la 
Fondation GoodPlanet pour ac-

> Comptage des vers de terre, Paris 16e

Cultures 
comestibles  
et solidarité
Autour du jardin solidaire Hérold, Paris 19 e

CompostageJardinage Cuisine

compagner le développement 
du compostage de proximité au-
tour du jardin solidaire Hérold. Ce 
projet intitulé « Cultures comes-
tibles et solidarité » vise à valoriser 
les invendus alimentaires et les 
biodéchets compostables des 
habitants afin de créer du com-
post fertilisant. Le partenariat 
permet de créer deux postes en 
contrat d’insertion. 

Points de compostage :  
Retrouvez les adresses et contacts  
► www.association-espaces.org
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64 en sous-bois et le dessouchage 
d’espèces exotiques envahis-
santes.  

Comptage des crapauds
Cela fait plus de seize ans que des 
campagnes annuelles d’inventaire 
des crapauds ont lieu durant la pé-
riode de migration. Les opérations 
sont animées par le groupe de 
bénévoles « Vivent les étangs de 
Meudon et Villebon », secondés 
par des volontaires dont la partici-
pation est précieuse. L’inventaire 

est réalisé le soir, au-
tour des deux étangs. 
Chaque équipe dis-
pose d’un tableau 

permettant de noter la date, la 
température, les horaires des 
observations, les conditions mé-
téorologiques, le nombre de cra-

pauds (mâles, femelles, amplexus, 
cadavres), la présence de gre-
nouilles ou d’autres amphibiens. A 
partir des données recueillies sur 
le terrain en 2018, il apparaît que le 
pic de migration des crapauds se 
situe autour du 10 mars. Entre le 
6 et le 17 mars, les bénévoles ont 
réalisé 10 sorties, totalisant 3 924 
observations sur les deux étangs.  

Colonie de pipistrelles, Paris 14e

Le tunnel désaffecté de la Petite 
ceinture situé entre les rues Didot 
et Losserand, dans le secteur 
Broussais (Paris 14e), accueille une 
importante colonie d’hibernation 
de chauves-souris. Au plus fort de 
ses effectifs, cette colonie a ras-
semblé jusqu’à 1 500 individus (en 
1997-98) et compte actuellement 
environ 500 pipistrelles. 

LA FAUNE ET L’ANIMAL EN VILLE

ESPACES DÉVELOPPE LE LIEN À L’ANIMAL EN VILLE ET S’ATTACHE À OBSERVER LES 
ÉVOLUTIONS DE LA FAUNE SUR LES SITES QU’ELLE ENTRETIENT. L’ACTIVITÉ D’ÉCO-
PÂTURAGE TROUVE DE NOUVEAUX PARTENAIRES ET LE CHEPTEL S’AGRANDIT.

Des abris pour la petite faune
Dans le cadre de ses activités en 
faveur de la biodiversité et la sen-
sibilisation du public, Espaces réa-
lise, installe et entretient différents 
aménagements favorables au 
développement de la petite faune : 
hôtels, gîtes et spirales à insectes, 
nichoirs à oiseaux, refuges à héris-
sons, tas de bois ou murets de 
pierres sèches pour reptiles… 

Le cheval, alternative écologique  
et outil de lien social
Depuis 1998, Espaces a adopté 
la traction hippomobile dans le 
Domaine national de Saint-Cloud 
(lire p. 40) pour le ramassage des 
déchets du parc, le transport de 
matériaux et du bois de chauf-
fage, ainsi que pour le débardage 

L’action environnementaLe d’eSpaceS



En 2018, deux comptages de pi-
pistrelles communes (Pipistrellus 
pipistrellus) ont eu lieu avec 403 
individus comptabilisés le 20 mars 
et 684 le 30 novembre (« record » 
non atteint depuis 15 ans). Espaces 
a participé à ces deux prospec-
tions menées par l’Agence études 
de l’ONF. Les comptages des an-
nées précédentes semblent donc 
révéler une augmentation signifi-
cative des effectifs de pipistrelles 
en hibernation dans ce tunnel de-
puis 2015. Cependant, la vigilance 
quant au maintien de la tranquillité 
des chiroptères pendant la saison 
d’hibernation s’impose toujours. 

Activités d'écopâturage 
Depuis 2016, le choix s’était por-
té sur des espèces rustiques et 
inscrites dans le cadre d’un pro-
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Pour plus d’informations :  
Retrouvez plusieurs documents 
élaborés sur cette gestion sur  
► www.association-espaces.org

gramme de développement des 
espèces (chèvre des fossés, mou-
ton de Soay). En 2018, Espaces a 
fait l’acquisition de mouton solo-
gnots afin de promouvoir de nou-
velles races et d’être complémen-
taire dans les végétaux abroutis. 
Le cheptel s’est aussi agrandi 
avec la naissance de chevreaux 
au chantier d’insertion du Domaine 
national de Saint-Cloud (lire p. 40), 
et une activité d’écopâturage en 
clôture mobile a été créée dans le 
Domaine.

A Malakoff, deux écobergers 
emmènent des brebis à travers 
les espaces verts de la ville et 
réalisent des animations grand 
public notamment dans la ferme 
urbaine et des écoles (lire p. 31). A 
Versailles, une activité d’écopâtu-

> Ecopâturage au Domaine national de Saint-Cloud

 

Soutien à la biodiversité 
avec la Fondation Placoplatre
Espaces et la Fondation Placoplatre se sont 
associées pour mener un appel à projets 
de soutien à la biodiversité. 2018 était la 
seconde année de cet appel à projets, avec 
41 projets présentés et 18 retenus en deux 
phases (15 juillet et 15 novembre). Parmi les 
projets soutenus figurent une « évaluation de 
la biodiversité potentielle de la forêt doma-
niale de Meudon » par Chaville Environne-
ment (92) ou encore « Bio-diversification » par 
Fleur de Cocagne Avrainville (91). 

rage a été menée sur l’allée des 
Mortemets à partir de septembre 
(lire p. 37).
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Élaborés par des salariés et bénévoles à partir de produits naturels, au sein
du Jardin du Piqueur, potager écologique et lieu d’animation où les animaux
et plantes s’épanouissent.

• Boissons chaudes ou froides
• Tartes salées ou sucrées
• Quiches
• Gâteaux... 

CONSOMMATION SUR PLACE OU À EMPORTER : 
• Au chalet de Combleval :
les mercredis, de 14h à 17h
le week-end, de 10h30 à 18h

• Au pavillon du Piqueur 
(boissons uniquement):
les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, de 9h30 à 17h.

CAFE SOLIDAIRE DU PIQUEUR
À  P A R T I R  D U  2  M A R S  2 0 1 9

BIBLIOTHÈQUE

GRAINOTHÈQUE

ÉVÉNEMENTS

INSERTION

CAFÉ SOLIDAIRE

BOISSONS

DÉBATS

JEUX

BÉNÉVOLAT

Membre de

www.association-espaces.org

Accès gratuit pour les piétons
Accès payant pour les véhicules à moteur : Porte verte
(plus proche)
Accès Bus : 
460 - 360 : Gare de Garches-Marnes-la-Coquette
426 : Mairie de Marnes
Accès SNCF : 
Garches-Marnes-la-Coquette

CONTACT : 06 30 66 36 18
jardindupiqueur@association-espaces.org

Jardin.du.Piqueur

Domaine national de Saint-Cloud
Allée de la Porte Verte
92380 Garches

Accès bus et Gare SNCF:

Garches

Marnes-la-Coquette

Entrée
du Parc Pavillon 

du 
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seine, eau, continuités 
écoLogiques

chartes et contrat 
de bassin des Plaines 
et coteaux de la seine 
centrale urbaine
ESPACES ANIME ET SENSIBILISE LES ACTEURS DU 
TERRITOIRE AFIN DE GARANTIR LE DÉVELOPPEMENT 
D’UNE BONNE GESTION DE L’EAU ET DE PRÉSERVER 
ET RESTAURER LA TRAME VERTE ET BLEUE LOCALE.
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> Berges de Seine
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Seine, eau, continuitéS écoLogiqueS

CHARTE DE L’EAU ET CONTRAT DE BASSIN 

ESPACES ACCOMPAGNE LES COLLECTIVITÉS ET LES MAÎTRES D’OUVRAGE VERS LE 
RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LA CHARTE DE L’EAU ET DU CONTRAT DE BASSIN 
SUR LE TERRITOIRE DES PLAINES ET COTEAUX DE LA SEINE CENTRALE URBAINE.

Charte de l’eau
La charte de l’eau 
Plaines et coteaux 
de la Seine centrale 
urbaine a été lancée 

en 2012 afin d’initier le Contrat de 
bassin. Une centaine d’acteurs 
du territoire a signé cette charte 
qui comporte 5 engagements:

• Connaître et protéger la Seine 
et ses affluents ;

• Préserver la ressource en 
eau et améliorer sa qualité ;

• Rendre la ville plus perméable 

en prenant en compte le 
cycle naturel de l’eau ;

• Restaurer la Seine et les mi-
lieux aquatiques en associant 
la population ;

• Mettre l’eau au centre de 
l’aménagement durable du 
territoire.

Contrat de bassin 
(2014-2018)
Le contrat de bassin 
Plaines et coteaux 
de la Seine centrale 

urbaine est un document d’objec-
tif et de planification à l’échelle du 
bassin versant de la Seine centrale 
urbaine. Dans sa version 2014-
2018, il visait à atteindre le bon état 
écologique des eaux de surface 
et souterraines, conformément 

à la Directive-cadre européenne 
sur l’eau (DCE) et au Schéma 
directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) Seine-
Normandie. Il a rassemblé 40 si-
gnataires (collectivités, aména-
geurs, associations…).

Son montant sur cinq ans était de 
463 M€ pour 360 projets inscrits 

Devenez signataire 
de la Charte de l’eau !

mathilde.baudrier@ 
association-espaces.org

Classes d’eau 
L’équipe d’animation du Contrat de 
bassin a animé 6 classes d’eau pour 
les élus et responsables techniques 
d’octobre 2017 à juin 2018. Ces mo-
dules de formation articulés autour 
d’ateliers, d’échanges et de visites 
de sites et d’installations ont pour 
but de leur donner les informations 
et outils nécessaires pour engager 
des actions efficaces autour du cycle 
naturel et domestique de l’eau. 



69(263 inscrits initialement). Sur ces 
360 actions, 227 ont été enga-
gées ou clôturées pour un mon-
tant de 332 M€. Plus de 83 M€ de 
subventions de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie et du Conseil 
régional d’Ile-de-France ont été 
versés aux porteurs de projet. 

2018 a permis de mobiliser les 
signataires autour de groupes 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Enjeu D

Enjeu C

Enjeu B

Enjeu A 89%

77%

54%

31%

INSCRIT POUR 2014-2018

ENGAGÉ EN FIN DE CONTRAT

25 922 K€

28 ACTIONS - 23 082 K€

INSCRIT POUR 2014-2018

ENGAGÉ EN FIN DE CONTRAT

350 981 K€

114 ACTIONS - 268 563 K€

INSCRIT POUR 2014-2018

ENGAGÉ EN FIN DE CONTRAT

83 014 K€

71 ACTIONS - 44 740 K€

INSCRIT POUR 2014-2018

ENGAGÉ EN FIN DE CONTRAT

3 135 K€

16 ACTIONS – 972 K€

ETAT D’ENGAGEMENT EN FIN DE CONTRAT VIS-À-VIS DES MONTANTS INSCRITS POUR LA PÉRIODE 2014-2018

> Bilan des sommes engagées au titre du Contrat de bassin 2014-2018.

Contactez la cellule d’animation : 
► pour signer le contrat « Eau, trame 
verte et bleue, climat » (2020-2024)
► pour participer aux animations
mathilde.baudrier@association-
espaces.org

de réflexions sur les thématiques 
de la protection de la ressource 
en eau, de la préservation de la 
biodiversité et de l’adaptation au 
changement climatique, notam-
ment dans le cadre de classes 
d’eau à destination des élus et 
des services techniques.

Le Contrat de bassin 2014-2018 
est désormais clôturé et l’année 
2019 est consacrée à l’élabora-
tion d’un nouveau contrat.

Contrat « Eau, trame verte  
et bleue, climat » (2020-24)
Le nouveau contrat des Plaines 
et coteaux de la Seine centrale ur-
baine se déroulera sur la période 
2020-2024 et aura pour enjeux :

• Gestion à la source des eaux 
pluviales ;

• Préservation et gestion des 
milieux aquatiques, des zones 
humides et mise en œuvre 
d’une trame bleue ;

• Préservation de la ressource 
en eau, en protégeant l’eau 
potable et en limitant l’usage 
des produits phytosanitaires ;

• Mise en place de la trame 
verte ;

• Adaptation au changement 
climatique ;

• Sensibilisation, éducation à 
l’environnement pour les pro-
blématiques «  eau, biodiver-
sité et climat »

L’Agence de l’eau Seine-Norman-
die, le Conseil régional d’Ile-de-
France et la Métropole du Grand 
Paris en sont partenaires.> Toiture végétalisée du Biblio-club  

de Vanves (substrat)
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Seine, eau, continuitéS écoLogiqueS

« OBJECTIF ZÉRO PHYTO » 
3 ANS D’ACTION ET D’ÉVOLUTION

DURANT TROIS ANS (2016-2018), LA CELLULE D’ANIMATION DU CONTRAT DE BASSIN 
A ANIMÉ ET COORDONNÉ LE RÉSEAU D’ACCOMPAGNEMENT « OBJECTIF ZÉRO PHYTO ». 
CETTE ACTION A PERMIS AUX ACTEURS DU TERRITOIRE DE FAIRE ÉVOLUER LEURS 
PRATIQUES EN MATIERE DE GESTION ET D’ENTRETIEN DES ESPACES EXTÉRIEURS.

Espaces a piloté pendant trois 
ans un réseau d’accompagne-
ment « Objectif zéro phyto en 
Seine centrale urbaine » fédé-
rant plusieurs acteurs du terri-
toire. Il était composé de quatre 
référents territoriaux des struc-
tures du Syndicat des eaux de 
la Presqu’île de Gennevilliers 
(SEPG), du Syndicat mixte pour 
la gestion du service des eaux de 

Versailles et Saint-Cloud (SMG-
SEVESC), de Suez et d’Espaces. 

Des outils d’accompagnement
Pour accompagner les gestion-
naires publics et privés et les parti-
culiers, le réseau a développé plus 
d’une vingtaine d’outils de sensi-
bilisation et d’accompagnement 
au changement de pratiques, 
a réalisé dix demi-journées de 
formation et d’échanges tech-
niques et appuyé une quinzaine 
de collectivités pour l’obtention 
d’aide financière de l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie et de la 
Région Ile-de-France. 

Combinés à la sensibilisation du 
grand public lors de plus de 35 
événements communaux, ces 
efforts ont fait évoluer les pra-

tiques en Seine centrale urbaine, 
notamment des bailleurs et des 
collectivités. Plus de la moitié de 
ces dernières sont aujourd’hui en 
zéro produit phytosanitaire sur 
tous leurs espaces contre moins 
d’un quart en 2016. 

Charte zéro phyto
Le réseau a mis en 
place la Charte ob-
jectif zéro phyto en 
Seine centrale ur-
baine. Fin 2018, 30 
structures étaient 
signataires avec 
pour objectif de 
délaisser l’usage 
des produits 
phytosanitaires 
sur tous leurs espaces.

> Visite de l’usine d’épuration Carré  
de Réunion à Saint-Cyr-l’École (78) Charte « ObjeCtif zérO phytO en Seine Centrale urbaine »

Dans le cadre du Contrat de bassin des Plaines et Coteaux de la Seine centrale urbaine, une démarche 

zéro phyto a été initiée par la cellule d’animation de la Charte de l’eau et du Contrat de Bassin. Cette 

démarche répond à l’objectif de diminution des pollutions diffuses retrouvées dans l’eau et les milieux 

aquatiques sur le bassin de la Seine centrale urbaine.
En lien avec cet objectif, la loi Labbé [Loi n°2014 - 110], du 06/02/2014, révisée par la loi sur la transition 

énergétique pour la croissance verte [Loi n°2015 - 992], du 17/08/2015, interdit l’utilisation des pesti-

cides pour les établissements publics sur les voiries, espaces verts, forêts et promenades ouverts au 

public à compter du 1er janvier 2017. Cette loi prévoit également l’interdiction de l’utilisation des pro-

duits phytosanitaires par les particuliers au 1er janvier 2019.
Ainsi, encouragé par une réglementation qui évolue, des impacts sur l’environnement, des risques pour 

la santé et des impacts économiques non négligeables, nous devons agir avec urgence.

L’OPÉRATION « OBJECTIF ZÉRO PHYTO EN SEINE CENTRALE URBAINE » EST MOTIVÉE PAR :

Plaines et Coteaux de la Seine centrale urbaine

• la présence de pesticides dans l’eau et plus géné-
ralement dans l’environnement ;• le constat d’une utilisation importante des pesti-

cides dans l’entretien des espaces communaux ;
• les risques avérés des pesticides sur la santé 
humaine ;
• les effets avérés des pesticides sur la biodiversité ;

• la protection de la Seine, ressource en eau de l’ag-
glomération parisienne ;• la réponse à l’objectif 2 « Réduire les pollutions 

diffuses » de l’enjeu B « Reconquérir la qualité des 
eaux et protéger la ressource en eau » du Contrat 
de bassin ;
• la volonté politique de supprimer l’usage des pes-
ticides dans l’entretien d’espaces ouverts au public.

• d’améliorer la qualité de l’eau de la Seine et des 
petites rivières du territoire ; • de limiter les nuisances et les risques pour 

l’homme et l’environnement ; • de réduire les coûts liés à l’usage des produits 
phytosanitaires (dépollution des eaux, traitement 
des déchets toxiques, impacts sur la santé…) ;

• de promouvoir des méthodes alternatives à l’uti-
lisation des produits phytosanitaires ; • de former les agents communaux à ces enjeux et 

aux nouvelles pratiques ; • d’informer et de sensibiliser les habitants et les 
acteurs économiques gestionnaires de voiries ou 
d’espaces verts sur les engagements de la com-
mune.

L’OPÉRATION « OBJECTIF ZÉRO PHYTO EN SEINE CENTRALE URBAINE » A POUR BUT :

CONTRAT DE BASSIN DE LASEINE CENTRALE URBAINE

1            



71

LA CHARTE TRAME VERTE ET BLEUE 

LA CELLULE D’ANIMATION PORTE UNE CHARTE TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) POUR 
LES PLAINES ET COTEAUX DE LA SEINE CENTRALE URBAINE. CET OUTIL ISSU DU 
GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT A POUR BUT DE PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ DES 
EFFETS DE L’ÉTALEMENT URBAIN. 

La trame verte et bleue est un 
outil d’aménagement conçu pour 
limiter la dégradation des habitats 
naturels des espèces végétales 
et animales. Les continuités éco-
logiques, qui permettent le dépla-
cement des espèces animales 
comme végétales, sont compo-
sées d’espaces de nature répartis 
entre des réservoirs de biodiver-
sité et des corridors écologiques. 

Diagnostic sur le territoire 
En 2018, un diagnostic trame verte 
et bleue a été entamé à l’échelle 
du bassin versant des Plaines 
et coteaux de la Seine centrale 
urbaine. Cet état des lieux des 
réservoirs de biodiversité et des 
continuités écologiques existants 
sera terminé en 2019. Il met en 
lumière les actions et projets prio-

ritaires à inscrire au Contrat « Eau, 
Trame verte et bleue, Climat » 
2020-2024 (lire p. 69).

Charte trame verte et bleue
Une Charte trame 
verte et bleue a été 
lancée en mai 2018, 
suite à la concertation 
des acteurs de l’Ouest 
parisien. Elle com-

prend quatre axes :

• Connaître, partager, dévelop-
per une culture commune ;

• Intégrer la biodiversité au cœur 
des aménagements ;

• Améliorer la fonctionnalité des 
écosystèmes ;

• Inciter chacun à contribuer à la 
restauration et la préservation 
de la trame verte et bleue.

Ce document stratégique, sans 
obligation juridique ni limite tem-
porelle, répond à la nécessité de 
décliner à l’échelle locale les conti-
nuités écologiques régionales et 
incite à l’émergence d’actions de 
conservation et de restauration 
des trames vertes et bleues sur 
le bassin versant de la Seine cen-
trale urbaine. Fin 2018, elle réunit 
25 acteurs du territoire autour de 
la préservation et de la restaura-
tion de la biodiversité.

Devenez signataire  
de la Charte trame 

verte et bleue !
mathilde.baudrier@ 

association-espaces.org
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4E RANDONNÉE SUR LES TRACES  
DU RU DE MARIVEL. SENSIBILISATION  
AUTOUR DU RU DE BUZOT

DANS L’OUEST PARISIEN, ESPACES DÉVELOPPE UNE NOUVELLE APPROCHE DE L’EAU 
DANS LA VILLE AVEC DE NOMBREUX PARTENAIRES. 

Sur les traces du ru de Marivel
Depuis sa 1re édition en 2012, la 
randonnée de Marivel a lieu tous 
les deux ans avec le soutien des 
villes, d’Hydreaulys, de la Sevesc 
et de la Caisse de Crédit mutuel 
de Sèvres-Chaville. En 2018, la 
4e édition a rassemblé 120 mar-
cheurs le dimanche 7 octobre. Des 
bénévoles de plusieurs associa-
tions les ont guidés sur les traces 

du ru de Marivel, 
depuis Versailles 
jusqu’à la Seine. 

A cette occasion 
a été diffusée une 
carte-dépl iant 
des sources, 
puits et fontaines 
de Sèvres (lire 
p. 78). La Ville 

de Sèvres a diffusé ce dépliant à 
tous les foyers sévriens. Prochaine 
édition en octobre 2020. 

Redécouvrir le ru de Buzot 

La réouverture progressive du ru 
Buzot a été initiée avec le Contrat 
de bassin 2014-2018 et conti-
nuera à être une action prioritaire 
du prochain contrat (lire p. 71). 

Sur les traces du ru de Marivel 

Une vallée. Un patrimoine naturel. Une richesse en eau 

Dimanche 7 octobre 2018 

Une randonnée urbaine guidée et commentée 

par des bénévoles passionnés 

4e édition 

SAHS

Ursine Nature 

Amis du Musée 

de Ville-d'AvrayForêt citoyenne

> 4e Randonnée de Marivel 

Associé à la cellule d’animation 
du Contrat de bassin, le Syndicat 
intercommunal pour l’assainisse-
ment de la Région de Saint-Ger-
main-en-Laye (SIARSGL) a publié 
deux livrets pour sensibiliser les 
acteurs de l’aménagement et le 
grand public à cet affluent de la 
Seine qui s’écoule dans les Yve-
lines, de Feucherolles au Pecq. 
Ces livrets 
offrent un re-
gard ludique 
sur le bassin 
versant du ru 
de Buzot et 
illustrent les 
scénarios de 
réouverture 
prévus. 

Le ru de Buzot
une rivière à redécouvrir

Seine, eau, continuitéS écoLogiqueS



La dynamique  
territoriaLe partenariaLe 
et L’association

des actions Possibles 
grâce au soutien et 
à la confiance des 
Partenaires
L’ACTION MISE EN ŒUVRE PAR ESPACES N’EST 
POSSIBLE QUE PAR LE PARTENARIAT MULTIPLE ET 
DIVERSIFIÉ NOUÉ AVEC LES DIFFÉRENTS ACTEURS DU 
TERRITOIRE, LA MOBILISATION DE TOUS LES MEMBRES 
DE L’ASSOCIATION ET DES HABITANTS.
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> Randonnée du ru de Marivel, le 9 octobre 2016
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La dynamique territoriaLe partenariaLe et L’aSSociation

L’ORGANISATION

ESPACES RÉUNIT DE NOMBREUX ACTEURS AUTOUR DE SON PROJET : UN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION, UNE ÉQUIPE PERMANENTE, DES SALARIÉS EN INSERTION, DES 
ADHÉRENTS ET BÉNÉVOLES, AINSI QUE DE NOMBREUX PARTENAIRES.

Le bureau et le conseil 
d’administration

Le Conseil d’administration a été 
renouvelé lors de l’assemblée 
générale du 12 avril 2018. Il a ac-
cueilli Rémi Tricart comme repré-
sentant d’Emmaüs France.

Le Bureau de l’association a été 
reconduit avec Pascale Flamant, 
présidente, Jean-Pierre Amiot, 
vice-président, André Lajou, se-
crétaire général, et Jean-Paul 
Croisille, trésorier. 

Le conseil d’administration est allé 
à la rencontre des équipes dans le 
cadre d’une journée sur les chan-
tiers d’insertion, le 26 septembre.

L’équipe permamente

Au cours de l’année, l’équipe per-

manente s’est renouvelée. Au 
31 décembre, elle était constituée 
de 62 salariés, dont 5 contrats 
aidés (CUI-CAE).

DUP, CHSCT, Convention collective
Les élections des délégués du 
personnel auraient dû se tenir en 
mars 2018, mais compte tenu 
des ordonnances Macron, elles 
ont été repoussées d’un an pour 
l’élection d’un Comité social et 
économique (CSE). 

Le Comité d’hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail 
(CHSCT) et le Comité d’entreprise 
(CE) se sont réunis régulièrement. 

Espaces relève de la Convention 
collective nationale des Ateliers 
et chantiers d’insertion (ACI).

Base de données économiques  
et sociales (BDES)
La base de données écono-
miques et sociales (BDES) per-
met aux dirigeants et aux repré-
sentants du personnel d’accéder 
aux documents économiques et 
sociaux de la vie de l’association. 

Merci aux stagiaires  
et services civiques

Espaces a accueilli 3 services civiques 
et 33 stagiaires –  domiciliés en Ile-de-
France ou dont l’établissement est 
situé en Ile-de-France – en 2018. Ils 
ont rejoint l’équipe au siège ou sont 
allés sur le terrain, pour réaliser des 
inventaires, faire du maraîchage ou 
animer des jardins partagés.
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L’entreprise d’insertion NaturEspaces

La Sarl NaturEs-
paces est filiale 
d’Espaces à 91 %, 
avec comme se-
cond associé l’as-
sociation ProBys.

NaturEspaces est 
une entreprise conventionnée « en-
treprise d’insertion » qui permet aux 
salariés en insertion de poursuivre leur 
parcours vers l’emploi. Elle propose 
ses services aux collectivités, copro-
priétés, particuliers et entreprises pour 
des prestations d’entretien et de créa-
tion de jardins. NaturEspaces a procu-
ré en 2018 un emploi à 8 salariés en in-
sertion, représentant près de 6 emplois 
équivalent temps plein (5 en 2017).

Ses contrats ont été renouvelés avec 
les Mairies du 7e et du 9e arr. pour l’en-
tretien des espaces publics, de même 
qu’avec le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine en sous-traitance de

l’entreprise SEPA pour l’entretien de 
la promenade des vallons de la Bièvre 
(coulée verte) et avec la Ville de Rueil-
Malmaison en sous-traitance de 
SMDA, en lien étroit avec la Maison de 
l’emploi de la Ville. Un nouveau contrat 
a été passé avec la Mairie du 16e arr. 
NaturEspaces poursuit ses prestations 
pour plusieurs organismes à but non 
lucratif et plusieurs copropriétés des 
Hauts-de-Seine et de Paris.  

Le chiffre d’affaires de NaturEspaces 
a été de 248 k€, hors des aides à 
l’emploi de 69 k€ (244 k€ en 2017, 
hors les aides à l’emploi de 65 k€) fai-
sant ressortir un bénéfice net en 2018 
de 3 k€ (49 k€ en 2017). Cette baisse 
du bénéfice résulte d’une augmenta-
tion de la masse salariale (salariés en 
insertion et embauche d’une assis-
tante administrative).

www.naturespaces.net

12 administrateurs
62 salariés permanents,
dont 5 contrats aidés
146 postes en insertion

> Inventaire sur la Petite ceinture parisienne dans le cadre d’un stage

Protection des données (RGPD)
Voté par le Parlement européen 
en 2016, le Règlement général 
sur la protection des données 
(RGPD) pose un cadre protec-
teur sur l’obtention, l’utilisation 
et la conservation des données 
personnelles. Entré en vigueur le 
25 mai 2018, il a amené Espaces 
à modifier ou améliorer ses pro-
cédures internes :

• sécurisation des bases de 
données concernées par le 
RGPD ;

• changement de l’outil de ges-
tion des parcours des salariés 
pour un outil conforme ;

• épuration et sécurisation des 
archives concernées par le 
RGPD.
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76 723 adhérents des Hauts-de-Seine 
et de toute l’Ile-de-France

Le nombre d’adhérents poursuit 
sa croissance avec un total de 
723 adhérents en 2018 (640 en 
2017). Ceux-ci restent en majorité 
issus des communes des Hauts-
de-Seine, mais la tendance fran-
cilienne se poursuit avec des 
adhérents venant d’Essonne, de 
Paris, de Seine-Saint-Denis, du 
Val-de-Marne et des Yvelines, 
suivant le développement des 
jardins partagés (lire pp. 60-61). 

Des bénévoles engagés

En 2018, 130 bénévoles se 
sont mobilisés et impliqués de 
façon régulière dans les acti-
vités et projets de l’associa- 

La dynamique territoriaLe partenariaLe et L’aSSociation

LES ADHÉRENTS, BÉNÉVOLES
ET DONATEURS

LES ADHÉRENT.E.S ONT CHAQUE ANNÉE LA POSSIBILITÉ DE DÉBATTRE SUR LES 
ORIENTATIONS ET ACTIVITÉS D’ESPACES DANS LE CADRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉ-
RALE ANNUELLE, QUI S’EST TENUE LE 12 AVRIL 2018 À CHAVILLE, EN PRÉSENCE 
D’UNE CINQUANTAINE DE PARTICIPANTS.

tion. A ce titre, ils participent :

• en soutien à l’équipe perma-
nente, notamment au suivi 
socioprofessionnel des sala-
riés en insertion

• en appui professionnel exté-
rieur, à la certification des 
compétences des salariés en 
insertion (ouvrier du paysage 
ou éco-animateur)

• aux comités d’animation des 
jardins et à des actions d’em-
bellissement des jardins

• sur le terrain : au chantier de 
bénévoles Vivent les étangs 
de Meudon, au soin aux ani-
maux (écopâturage) et par-
fois à un chantier d’insertion 
(street art sur le sentier nature, 
Paris 16e) > Des salariés de Salesforce en  

renfort aux étangs de Meudon
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> Journée solidaire pour la création du café du Piqueur, le 7 décembre

• à des suivis faunistiques et 
floristiques sur certains sites

• aux stands et évéments ainsi 
qu’à des actions de coordina-
tion pluri-associatives.

Une réunion d’information tri-
mestrielle a lieu à Chaville pour 
rencontrer les nouveaux béné-
voles et leur présenter les mis-
sions de bénévolat en cours. En 
fin d’année, une journée solidaire 
est organisée à l’occasion de la 
Journée mondiale du bénévolat.  

D’autres formes de bénévolat 

Espaces accueille des actions de 
bénévolat d’entreprise et de mé-
cénat de compétences. En 2018, 
les salariés de Coca-Cola, Sales-
force et Standard & Poors ont par-
ticipé à des actions de terrain. Fin 

2018, deux salariées d’Axa et BNP 
Paribas ont contacté l’association 
pour définir une mission de mécé-
nat de compétences, qu’elles ont 
démarrée début 2019. 

Des donateurs impliqués

En 2018, Espaces a reçu 45 580 € 
de dons de la part de 205 par-
ticuliers. Le don moyen est de 
222 €. Ces dons sont déductibles 
de l’impôt sur le revenu (à hau-
teur de 66 %) et de l’impôt sur la 
fortune immobilière (à hauteur de 
75 %). Les 21-23 septembre, la 
sculptrice sévrienne Marie-Laure 
Leprette a organisé une expo-
vente solidaire en reversant 50 % 
des ventes à Espaces. 

Une vingtaine de donateurs étaient 
présents à la rencontre organisée 

le 5 décembre, à Chaville, pour les 
remercier et évoquer avec eux les 
activités d’Espaces en 2019. 

• 723 adhérents
• 130 bénévoles
• 205 donateurs
• 45 580 € de dons

► Retrouvez le bulletin de 
don et d’adhésion p. 90

> Lors de l’expo-vente, 50 % des  
ventes étaient destinés à Espaces
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PUBLICATIONS ET ANIMATIONS

2018-2019

  
Plaquette du Jardin  
du Piqueur

Plaquette bénévoles

Livret Hérold  
(réédition)

 
Charte de la trame 
verte et bleue

Dépliants en ligne

Les pigeonniers de Clamart (2016) 

Rigoles et étangs de Ville-d’Avray, 
un chantier d’insertion écologique 
(2012)

Les berges. Au fil de la Seine… à la 
découverte de la biodiversité (2011)

Les milieux naturels du Domaine 
national de Saint-Cloud (2011)

La petite ceinture ferroviaire 15e  
et 14e arrondissements (2011)

Vivent les étangs de Meudon et 
Villebon. Un chantier écologique  
de bénévoles en forêt (2008)

Les talus ferroviaires de la ligne 
verte dans les Hauts-de-Seine 
(2009)

Le talus des Milons à Saint-Cloud 
(2009)

Le Jardin solidaire de Clamart  
(2009)

Le chantier d’insertion du Domaine 
national de Saint-Cloud (2007)

Membre de

Un lieu d’animation dédié 
au développement durable

OUVERT TOUS LES JOURS

ACCUEIL TOUS PUBLICS

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

VENTES DE PRODUITS DU JARDIN

CAFÉ ASSOCIATIF SOLIDAIRE

De nombreux avantages 
en adhérant à l’association Espaces 

pour 10 € par an ! 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

De la maternelle au lycée, le Jardin du Piqueur 
propose des ateliers en fonction de la
programmation scolaire. Des séances spécifiques
sont élaborées avec les enseignants au trimestre
ou à l’année.

• Atelier 1/2 journée ou journée complète
• Possibilité de pique-niquer sur place

CENTRES DE LOISIRS
Durant les vacances scolaires, le Jardin du Piqueur
met en place de nombreux ateliers autour de l’art,
du potager, de l’environnement, de la gourmandise
et des animaux.

• Atelier 1/2 journée ou journée complète
• Grand jeu dans le parc de Saint-Cloud
• Possibilité de pique-niquer et de goûter sur

place

CRÈCHES
Une visite du potager et de la ferme sera proposée
afin d’éveiller les cinq sens des tout-petits. Des
ateliers manuels adaptés au temps calme autour
d’une lecture de conte, le Jardin du Piqueur
propose un moment d’échange et d’éveil.

INSTITUTS SPÉCIALISÉS
Semer, désherber, changer la paille du poulailler...
Participer à l’entretien du Jardin du Piqueur ! 
Des ateliers de médiation autour des animaux et 
des végétaux ainsi que des ateliers manuels sont
également proposés. 

ENTREPRISES
Le Jardin du Piqueur met ses espaces à votre
disposition afin de réaliser vos événements et vous
accueille pour votre journée solidaire.

Jardin du Piqueur
Domaine national de Saint-Cloud
Allée de la Porte Verte
92380 Garches

HORAIRES : 
En semaine de 9h30 à 17h
Le week-end de 10h30 à 18h

CONTACT : 
Renseignements et réservations : 06 30 66 36 18

jardindupiqueur@association-espaces.org
www.association-espaces.org

ACCÈS : 
• Véhicules à moteur (payant) : 
Entrée par la Porte verte 

• Bus : 
460 - 360 : Gare de Garches-Marnes-la-Coquette
426 : Mairie de Marnes

• SNCF : 
Garches-Marnes-la-Coquette

Jardin.du.PiqueurToutes nos actualités sur :

Gare SNCF:

Garches

Marnes-la-Coquette

Entrée
du Parc

ATELIERS

ANIMATIONS

ÉVÉNEMENTS

FORMATIONS  

STAGES

VENTES

CAFÉ ASSOCIATIF

PERMACULTURE

ANNIVERSAIRES

VISITE LIBRE

PENSION

TEAM BUILDING
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Recherche d’emploi
Les bénévoles aident les salariés à rédiger leur CV et lettres 
de motivation ainsi qu’à chercher des offres d’emploi. Ils 
peuvent aussi prospecter des entreprises pour des stages.

Accompagner les salariés en insertion

Des bénévoles  
à l’écoute

Pour bénéficier de l’aide d’un bénévole, s’adresser au 
conseiller en insertion professionnelle ou à l’encadrant.
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Des salariés en 
insertion après leur 
passage devant le 
jury : ils ont validé 
leur certification.

Le salaire du bénévole est le sourire de la 
personne qu’il aide.
Etienne Lutz, bénévole

855 avenue Roger-Salengro, 92370 Chaville

01 55 64 13 40 – espaces@association-espaces.org

www.association-espaces.org
Rejoignez-nous sur facebook.com/association-espaces.org

DÈS SA CRÉATION, ESPACES A MIS AU CŒUR DE SES PRÉOCCUPATIONS LA DIFFUSION 
D’INFORMATIONS ET LA SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INSERTION ET L’ÉCOLOGIE 
URBAINE. ELLE PARTICIPE À DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS À LA RENCONTRE DU PUBLIC.

Topos

Sur les traces de 
l’eau à Sèvres, dé-
pliant-carte, 2018

Sur les traces de 
l’eau à Versailles, 
dépliant-carte, 
2016

Sur les traces de 
l’eau à Chaville, dé-
pliant-carte, 2014

LIVRET DU POTAGER 

      SANS PESTICIDES
   

        
POUR JARDINIERS URBAINS 

Co-élaboré par les associations Espaces et la Débrouille Compagnie

HéroldDébrouille compagnie

Jardin partagé

OBJECTIF  

ZÉRO 
PHYTO

Inspiré de l’expérience agro-écologique  
du Jardin solidaire et partagé Hérold – Paris 19e

Newsletter bimestrielle

Vie des chantiers, événements, 
appels à bénévolat... Adhérents 
et partenaires sont invités à 
s’abonner à L’écho-flash.
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L’écho-cantonnier, le 
journal de l’association, 
paraît une fois par an 
(septembre 2018).

Le rapport d’activité 2018 est mis 
à disposition des adhérents et 
des partenaires. 

Fiches sur les activités d’Espaces 
à Boulogne-Billancourt, Courbe-
voie, Issy-les-Moulineaux, Paris, 
Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, 
Vanves, Ville-d’Avray, Versailles... 

 

Les sites internet

Espaces anime 3 sites :

• www.association-espaces.org

• www.culticime.org

• www.seine-centrale-urbaine.org

Retrouvez les publications sur 
www.association-espaces.org 
► 225 000 pages vues en 2018
► 32 000 visites
► 22 800 visiteurs uniques
Rejoignez-nous sur facebook.
com/association-espaces.org
► 1 040 J’aime (en mars 2019)
► 281 personnes touchées en 
moyenne par les publications

Espaces y était !
L’association participe à de nombreux événements et animations :
• Festivals Atmosphères, Ecozone, 48 H de l’agriculture urbaine, Salon 

de l’agriculture, Jardins, jardin aux Tuileries, Journées du patrimoine... 
• Fête des étangs, Fête des jardins, Fête de la nature, Jardins ouverts, 

marchés de jardiniers, Graines solidaires, trocs de plantes...
• Forum de l’économie sociale et solidaire, Eco-village, Village des solu-

tions, Journées développement durable, Journée de la récup... 
• Faites le Paris de la biodiversité, Volontaires du climat, ateliers du 

Teddif sur le changement climatique, Rencontres d’écologie urbaine, 
Défi familles à énergie positive...

• Forums emploi dans les villes partenaires, petits déjeuners de quartier
• Forums des associations : Antony, Chaville, Clamart, Courbevoie, Issy-

les-Moulineaux, Paris (19e), Saint-Cloud, Sèvres, Versailles, Ville-d’Avray
• Opérations participatives : Forêt propre, Mon quartier c’est du propre, 

Nettoyons la nature, comptage faunistique (crapauds)... 
• Ciné-débats à Chaville et Sèvres, tournage sur la Petite ceinture (« Fleurs 

des villes » de Thierry Ragobert pour Arte)
Tous les événements sur www.association-espaces.org
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LES PARTENAIRES 
FINANCIERS D’ESPACES 
EN 2018

L’ENSEMBLE DES ACTIONS RÉALISÉES PAR L’ASSOCIATION EST POSSIBLE GRÂCE AU 
SOUTIEN ET À LA CONFIANCE DE NOMBREUX PARTENAIRES.

Les collectivités territoriales
Les collectivités territoriales sou-
tiennent principalement Espaces 
dans le cadre de conventions 
d’objectifs et de subventions, fi-
nancement habituel et réglemen-
taire des chantiers d’insertion. 
Parallèlement, en 2018, des pres-
tations d’insertion ont été obte-
nues dans le cadre des marchés 
réservés aux structures d’inser-
tion par l’activité économique. Ce 
mode de contractualisation per-
met aux collectivités de faire une 
place à l’insertion dans leur poli-
tique d’achats.

Les Villes suivantes ont poursuivi 
leur soutien à Espaces en 2018.  
75 : Mairie du 9e, Ville de Paris. 78 : 
Buc, Hardricourt, Versailles (Ville et 
CCAS). 92 : Antony, Bourg-la-Reine, 

Chaville, Clamart, Courbevoie, 
Garches (CCAS), Issy-les-Mouli-
neaux (CCAS), Malakoff, Marnes-
la-Coquette, Meudon, Montrouge, 
Nanterre, Puteaux, Saint-Cloud, 
Sceaux, Sèvres, Suresnes, Vaucres-
son (CCAS), Ville-d’Avray. 93  : Ro-
mainville. L’association a noué de 
nouveaux partenariats en 2018 avec 
Morangis (91), La-Garenne-Co-
lombes (92), L’Haÿ-les-Roses (94).

En 2018, Espaces est prestataire 
des Territoires de la Métropole du 
Grand Paris suivants : Grand Paris 
Seine Ouest (GPSO) dans le cadre 
d’un marché d’insertion et de Pa-
ris Ouest La Défense (POLD).

Les Conseils départementaux 
des Hauts-de-Seine et de Pa-
ris financent, dans le cadre de 
conventions, l’accompagnement 

socioprofessionnel des bénéfi-
ciaires du RSA accueillis sur les 
chantiers d’insertion d’Espaces. 
La Mission Europe du Conseil dé-
partemental des Yvelines accom-
pagne Espaces, dans le cadre 
du Fonds social européen, pour 
développer l’insertion dans les 
Yvelines. Le Conseil départemen-
tal des Yvelines soutient l’action 
de restauration et d’entretien des 
espaces naturels au titre de la 
compensation écologique. 

En 2018, le Conseil régional d’Ile-
de-France poursuit son soutien 
important à Espaces dans l’action 
de restauration des milieux natu-
rels urbains que sont les talus 
ferroviaires (Hauts-de-Seine et 
Yvelines), dans le cadre de l’appel 
à projets Biodiversité. La Région 
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appui à l’encadrement des chan-
tiers d’insertion dans le cadre des 
Emplois insertion environnement. 
Elle soutient l’animation et la coor-
dination de la Charte de l’eau, du 
Contrat de bassin Plaines et co-
teaux de la Seine centrale urbaine 
et de la politique zéro phyto. La 
Région soutient le projet de ferme 
urbaine à Morangis et apporte un 
appui structurel sur trois ans au 
développement de l’agriculture 
urbaine et de l’association dans le 
cadre du dispositif PM’up.   

L’Etat
La Direction régionale de la concur-
rence, de la consommation, du tra-
vail et de l’emploi d’Île-de-France 
(Direccte), par ses unités dépar-
tementales (UD) des Hauts-de-

Seine, de Paris et des Yvelines, 
soutient l’ensemble des chantiers 
d’insertion d’Espaces à travers 
l’aide aux postes et le fonds dé-
partemental d’insertion (FDI). 

La Direction régionale et interdé-
partementale de l’environnement et 
de l’énergie d’Île-de-France (Driee) 
soutient la mise en place de la 
Charte et du Contrat Trame verte 
et bleue ainsi que la concertation 
des acteurs pour l’élaboration du 
Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE). 

Une convention de placements à 
l’extérieur sans surveillance conti-
nue du personnel pénitentiaire 
avec la Direction interrégionale des 
services pénitentiaires (Disp) de 
Paris et le Service pénitentiaire d’in-
sertion et de probation (Spip) des 

Hauts-de-Seine permet d’accueil-
lir trois personnes en simultané au 
sein des chantiers d’insertion d’Es-
paces. Ces places sont destinées 
aux personnes bénéficiant de cet 
aménagement de peine.

Le Centre de ressources, d’exper-
tise et de performance sportives 
(CREPS) d’Île-de-France est un 
nouveau partenaire d’Espaces 
pour le chantier d’insertion basé à 
Châtenay-Malabry. 

Les organismes et les établisse-
ments publics administratifs
Le partenariat entre Espaces et 
l’Agence de l’eau Seine-Norman-
die (AESN) s’articule autour d’une 
convention Techniciens rivières 
(2013-2018), le cofinancement de 
programmes de travaux réalisés 

> Le Jardin du Piqueur, dans le Domaine national de Saint-Cloud
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pour la restauration écologique 
des milieux aquatiques et hu-
mides, et de la cellule d’animation 
de la Charte de l’eau et du Contrat 
de bassin Plaines et coteaux de 
la Seine centrale urbaine. L’AESN 
apporte aussi son soutien aux 
contrats aidés et postes d’inser-
tion qui contribuent à améliorer la 
qualité de l’eau et à des actions 
d’éducation à l’environnement. 

L’établissement public territorial 
de bassin (EPTB) Seine Grands 
Lacs apporte son soutien à l’ani-
mation du Contrat de bassin et 
Eau de Paris soutient l’animation 
de la Charte de l’eau.

Les syndicats de communes de 
rivière et d’assainissement Siaap 
(Seine), Siargsl (rue de Buzot), Sib-
vam (Aubette), Smigerma (Mont-
cient), Smso (Seine des Yvelines et 
Oise) apportent leur soutien et des 
commandes renforçant la dyna-
mique associative engagée dans 
les vallées et bassins concernés. 

Le Centre des monuments natio-
naux (CMN) soutient, dans le 
cadre d’une convention plu-
riannuelle, les chantiers d’inser-
tion en espaces boisés mis en 
œuvre dans le Domaine national 
de Saint-Cloud et aux étangs de 
Ville-d’Avray. Le CMN a égale-
ment accordé à Espaces, début 
2018, à l’issue d’un appel à propo-
sition, la concession du Pavillon du 
Piqueur et du Chalet de Comble-
val et les terrains attenants pour 8 
ans, permettant de créer le Jardin 
et le Café solidaire du Piqueur.

L’Agence nationale pour la cohé-
sion sociale et l’égalité des chances 
(Acsé) soutient les projets en sec-
teur politique de la ville. Activity’, 
l’agence d’insertion du Départe-

ment des Yvelines, soutient les 
chantiers d’insertion du départe-
ment. Les partenariats avec les 
bailleurs sociaux continuent à se 
développer avec Courbevoie Ha-
bitat, Emmaüs Habitat, Hauts-de-
Seine Habitat, I3F, Logirep, Paris 
Habitat, Versailles Habitat, principa-
lement pour des jardins partagés.

Le travail d’Espaces avec Pôle em-
ploi s’inscrit dans le cadre d’une 
convention nationale avec les ré-
seaux nationaux de l’insertion par 
l’activité économique (IAE).

Les entreprises
SNCF soutient Espaces pour 
l’entretien et la valorisation éco-
logique des abords des gares et 
talus ferroviaires et de la Petite 
ceinture parisienne, participant à 
5 chantiers d’insertion. Des pres-
tations sont également réalisées 
pour différentes entités de SNCF. 
La RATP, dans le cadre d’une 
convention pluriannuelle, soutient 
le chantier d’insertion d’entretien 
solidaire des espaces verts et na-
turels du T2. 

> Travaux de génie végétal à Puteaux
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paces travaillent pour Ports de 
Paris-Haropa, dans le cadre de 
prestations, de même qu’en 
sous-traitance des entreprises 
du paysage Espace Déco, Marcel 
Villette, Pinson Paysage, pour des 
collectivités (Ville de Courbevoie) 
ou bailleurs (Versailles Habitat), de 
l’entreprise d’insertion d’Espaces 
NaturEspaces. SCI Beaugrenelle 
soutient le jardin partagé situé sur 
le toit du centre commercial. 

Veolia, la Sevesc et Suez sou-
tiennent la démarche d’amélio-
ration de la ressource en eau sur 
plusieurs territoires.

Dans le cadre des appels à pro-
jets d’urbanisme, Espaces a été 
appuyée par Bricqueville et Paris 
Sud Aménagement. Espaces inter-

vient ponctuellement auprès de 
start-up comme Ekodev sur des 
projets d’agriculture urbaine. 

Une entreprise des Hauts-de-
Seine soutient le Jardin du Piqueur 
au titre de la revitalisation.

Les fondations
Les fondations soutiennent Es-
paces afin de pérenniser ses ac-
tions et développer de nouveaux 
projets. Ainsi, en 2018, les fonda-
tions Carrefour, GoodPlanet (avec 
l’entreprise Koné), Placoplatre, 
Sainte-Geneviève, Truffaut, Veo-
lia, Vinci, et le fonds de dotation 
Green Link.

D’autres partenaires
Espaces travaille en partenariat 
avec le Fonds local emploi solida-
rité (Fles) des Yvelines pour les 

actions de formation des salariés. 
D’autres structures ont apporté 
leur soutien ou contractualisé des 
partenariats : Arpeije à Clamart, 
Clinique Dupré à Sceaux, Graine 
Ile-de-France, France Bénévolat 
(partenariat CNAV), des instituts 
médicaux-éducatifs (IME), le ly-
cée Saint-Thomas-de-Villeneuve 
à Chaville...

En 2018, les chantiers d’insertion 
ont réalisé des prestations avec 
plusieurs copropriétés à Meudon, 
Sèvres, Vanves, Ville-d’Avray...

Le soutien des banques et orga-
nismes financiers Caisse d’Epargne 
d’Ile-de-France, Crédit coopératif 
(Versailles), Crédit mutuel (Sèvres-
Chaville), du fonds Ecofi, de France 
Active, Hauts-de-Seine Initiative, 
Sogama est essentiel.

> Radeaux végétalisés sur le bassin de la Villette, Paris 19e
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LES PARTENAIRES 
AUTRES QUE FINANCIERS

UN PARTENARIAT DANS LA DURÉE AVEC DE NOMBREUSES STRUCTURES EST GARANT 
DU BON DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION D’ESPACES.

Dans le domaine social
Espaces travaille avec de nom-
breux partenaires sociaux afin 
d’aider les salariés en insertion à 
stabiliser leur situation sociale et 
personnelle et à lever les freins 
périphériques à l’emploi :

• les services sociaux départe-
mentaux, les CCAS et les asso-
ciations locales ;

• pour la prise en charge des pro-
blématiques santé, les centres 
médico-psychologiques, les mai-
sons départementales des per-
sonnes handicapées, les associa-
tions spécialisées, les structures 
hospitalières et la médecine du 
travail (AMI) ;

• structures d’hébergement d’ur-
gence, centres d’hébergement 
de réinsertion sociale (CHRS) et 

centres de stabilisation, logements 
passerelles, notamment d’Aurore, 
d’Emmaüs et de membres de la 
Fédération des acteurs de la soli-
darité (Fas) ;

• pour le parcours d’insertion, les 
clubs de prévention, les Spip, les 
Espaces dynamique insertion, les 
Plans locaux d’insertion par l’éco-
nomique (Plie), les organismes 
de formation, etc.

Emploi et formation
Dans le champ de l’emploi ordi-
naire ou d’aide à l’emploi, de nom-
breux partenaires interviennent 
durant le parcours à Espaces ou 
dans la suite de ce parcours :

• des structures de l’insertion par 
l’activité économique (SIAE), ac-
trices essentielles du parcours du 

salarié en insertion, et les réseaux 
Chantier-école et Fas ;

• les entreprises adaptées et Cap 
Emploi

• les maisons de l’emploi (MDE), 
les missions locales pour l’insertion 
des jeunes, les services emploi 
des Villes, notamment par des 
sessions d’information régulières 
sur les postes à pourvoir sur les 
différents chantiers d’Espaces, la 
mobilisation des salariés sur cer-
taines prestations d’accompagne-
ment et des ateliers spécifiques ;

• des partenaires publics et des 
collectivités territoriales, les direc-
tions de l’environnement, les ser-
vices parcs, jardins et espaces 
verts et les services RH ;

• des entreprises, notamment du 
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paces verts et son syndicat l’Union 
nationale des entreprises du pay-
sage (Unep) Ile-de-France ;

• des structures associatives : 
Les Bons Profils, le Comité de 
sauvegarde des sites de Meudon 
(CSSM), Pik Pik Environnement...  

Ces partenaires sont essentiels 
pour les périodes de mise en si-
tuation professionnelle, pour leur 
participation aux jurys de formation 
ou encore pour des embauches.

Dans le secteur de l’environnement
Espaces noue des partena-
riats techniques avec un certain 
nombre de structures de réfé-
rence. Cela lui permet de mettre 
en œuvre ses activités de la façon 
la plus pertinente possible, tant 

sur le plan de la biodiversité que 
de l’éducation à l’environnement 
pour un développement durable 
(EEDD). Ainsi, Espaces :

• est membre partenaire de 
l’Agence régionale de la biodiver-
sité (ARB) d’Ile-de-France et dé-
veloppe de façon conjointe des 
visites et des journées d’étude ;

• est membre de l’Agence régio-
nale de l’environnement et des nou-
velles énergies (Arene) au sein de 
l’Institut d’aménagement et d’urba-
nisme (IAU) d’Ile-de-France ;

• est adhérente de l’Association 
française Arbres champêtres et 
agroforesteries (Afac) 

• coopère avec le Muséum national 
d’histoire naturelle et des universi-
tés (notamment Pierre-et-Marie-

Curie à Paris) à travers des pro-
grammes de recherche (pigeons, 
friches urbaines, urbanisme, génie 
végétal…), l’Irstea, et participe à 
des partenariats de recherche ;

• coopère avec l’Office national 
des forêts (ONF) pour des actions 
ciblées dans les forêts doma-
niales ;

• travaille avec des syndicats de 
communes de rivière et d’assai-
nissement Sepg (presqu’île de 
Gennevilliers), Aquavesc/Smgse-
vesc (Versailles et Saint-Cloud) ;

• mutualise ses compétences au 
travers de réseaux professionnels 
(Arceau IdF, Asp chèvres des fos-
sés, Association française d’agri-
culture urbaine professionnelle, le 
Cibi/Vivant et la ville…).

> Classe d’eau organisée avec Est Ensemble, le 15 février. La place du Pavillon  
de l’Horloge, à Romainville, assure la gestion à la source des eaux de pluie. 

Agréments :
• Jeunesse et éducation 
populaire
• Protection environnement 
Ile-de-France
• Habilitation à prendre part 
au débat sur l’environnement 
dans le cadre d’instances 
consultatives régionales
• Entreprise solidaire et 
d’utilité sociale (Esus)
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LE FINANCEMENT D’ESPACES
LES PRODUITS

L’EXERCICE 2018 ILLUSTRE A NOUVEAU LA NOTORIÉTÉ DE L’ASSOCIATION DANS SON 
BASSIN TERRITORIAL ET LA DYNAMIQUE DE SON ACTIVITÉ. LE BUDGET D’ESPACES 
(PRODUITS) S’ÉLÈVE À 5,8 M€.

Les produits d’exploitation tra-
duisent la nette progression de 
l’activité et s’élèvent à 5 681 k€, 
soit une croissance supérieure à 
8 %.

Les subventions d’exploitation 
progressent très significative-
ment en 2018 : +9 % à 4 778 k€ 
(4 384 k€ en 2017).

Les prestations, en léger recul de 
2 % à 649 k€, représentent 11,4 % 
de l’ensemble des produits d’ex-
ploitation.

Les partenariats avec les Villes 
ont continué à se développer, no-
tamment avec la Ville de Paris, qui 
a de nouveau accru son soutien 
à Espaces. Un nouveau partena-
riat a également été mis en place 
avec la Ville de L’Haÿ-Les-Roses. 

On note aussi une importante 
contribution des fondations.

La contribution du Conseil dépar-
temental des Hauts-de-Seine 
augmente de 30 %, celle de SNCF 
de 18 %. Le concours de l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie et 
celui de la RATP ne présentent 
pas de changement notable. A 
l’inverse, après un soutien ren-
forcé en 2017, la contribution du 
Conseil régional d’Ile-de-France 
marque le pas.

Les dons et adhésions affichent 
une forte hausse par rapport à 
2017, à 46 k€ (+15 %).

> Verger à Garancières
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3%
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33%4%

9%

6%

11%

13%

Territoires, Agglomérations, Villes, CCAS

Conseil départemental des Hauts-de-
Seine
Conseil départemental de Paris*

Conseil départemental des Yvelines* et
Activity'
Conseil régional d'Ile-de-France

Aides aux postes

Etat hors aides aux postes

Agence de l'eau Seine-Normandie

Autres organismes publics

Prestations

Autres produits**

Rapportées à l’inté-
gralité des produits, 
les parts relatives des 
principaux finance-
ments s’établissent 
comme suit :

Répartition du total des produits 2018 en % (5 771 k€)

* Hors aides aux postes
** Autres produits : entreprises, fondations, organismes associatifs, produits de la vie associative, quote-part des 
subventions d’investissement, contrats aidés, divers, produits financiers, produits exceptionnels

> Débroussaillage à Bougival
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Les charges d’exploitation s’éta-
blissent à 5 952 k€ et progressent 
légèrement plus vite que l’activité 
(+10,8 %).

Cette hausse résulte de deux 
facteurs :

- une augmentation des charges 
de personnel de 10,4 % (à hau-
teur de 421 k€), liée à la création 
de nouveaux chantiers d’inser-
tion et aux indemnités de départ 
(retraites et ruptures convention-
nelles) ;

- une hausse de 21 % des frais 
généraux avant tout liée à celle 
du loyer du siège (+51 k€ en inté-
grant les charges locatives).

Les frais liés aux chantiers repré-
sentent 9 % des charges totales 
et restent constants par rapport 

9%
1%

7%

44%

36%

2%

1% Frais liés aux chantiers*

Frais de formation

Frais généraux (hors personnel)

Salaires permanents**

Salaires insertion**

Dotations aux amortissements
et provisions

Autres charges***

* Achats, services extérieurs des chantiers
** Taxes fiscales liés aux salaires incluses
*** Autres charges : communication, charges d’exploitation, charges financières et charges exceptionnelles.

Répartition des charges d’exploitation 2018 en % (5 952 k€)

LE FINANCEMENT D’ESPACES
LES CHARGES

à 2017. Les charges de cette na-
ture restent proportionnellement 
stables sur deux années consé-
cutives, et ce alors qu’Espaces 
a créé de nouveaux jardins et 
développé de nouvelles activités. 

L’augmentation des charges de 
personnel résulte du renforce-
ment des équipes permanentes 
et insertion lié à la croissance de 
l’activité et au développement 
des partenariats.



89

LeS partenaireS en 2018

coLLectivitéS territoriaLeS

etat, organiSmeS pubLicS, entrepriSeS, aSSociationS

fondationS, mécénat

Acsé, Aurore, Bricqueville, Caisse d’allocations familiales, Caisse d’Epargne Ile-de-France, Clinique Dupré, Crédit Mutuel 
Sèvres-Chaville, Crédit Coopératif Versailles, Ecofi Investissements, Hauts-de-Seine Habitat, Oïkos, SCI Beaugrenelle, 
Sogama, Topager, Ville de Bezons, plusieurs établissements scolaires, médicaux, copropriétés…

et auSSi

SMIGERMA

europe

UNION EUROPÉENNE

Direction régionale de la 
concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi Île-de-France

Direction régionale et inter-
départementale de l’environnement  

et de l’énergie d’Ile-de-France

Direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Paris

Ministère de la transition écologique 
et solidaire
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L’eau La biodiversité Les jardins et l’agriculture urbaineL’insertion et la formation

J’adhère ou je donne en chèque

►Je soussigné-e :       Mme            M.   

NOM .......................................................... Prénom .................................................................

Adresse ....................................................................................................................................

CP ........................... Ville .........................................................................................................

Téléphone ................................................. Mel ........................................................................

►J’adhère ou je ré-adhère :         10 € 

►Je fais un don à Espaces de la somme de :        60 €                100 €            200 €          500 €
                         ce qui correspond, après déduction fiscale de l’IR à :              20 € *                            34 € *                         68 €*                      170€ *              

                             Autre montant...................................€

VOUS POUVEZ DÉDUIRE  
VOTRE DON À HAUTEUR DE 66 %  
DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU 
ou à hauteur de 75 % de votre impôt 
sur la fortune immobilière (IFI).*

Par exemple un don de 90 € ne vous 
coûtera que 30 € après déduction.

Chèque à établir à l’ordre de :
Association ESPACES 
Indiquez le n°....................................
Il vous sera adressé un reçu fiscal.

Fait à.................................................
Le............/................/.......................

Signature
* Dans la limite de 20 % du revenu imposable, avec un plafond de 20 000€ pour l’impôt sur le revenu.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
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L’association Espaces : l’insertion par l’écologie urbaine
Berges, espaces boisés, talus, parcs et jardins, mais aussi toits, mares, friches, terrains de sports et même cimetières... les sites 
naturels existent en ville et génèrent des emplois. L’association crée et anime des chantiers d’insertion et des jardins solidaires 
et partagés en Ile-de-France. Espaces emploie depuis 1994 des techniques respectueuses de l’environnement. Ses actions pré-
servent la biodiversité, réduisent les pollutions urbaines et changent peu à peu la nature des villes.

J’adhère ou je donne en ligne
►J’adhère ou je donne en ligne sur www.association-espaces.org 

►J’opte pour un virement mensuel sur www.association-espaces.org 
Les dons périodiques en seront facilités. Vous pourrez suspendre votre virement en contactant le service adhésions. 

ESPACES Service adhésions | 855 avenue Roger Salengro 92370 Chaville  
| tél 01 55 64 13 40 | fax 01 55 64 13 49 | mail espaces@association-espaces.org

 facebook.com/association.espaces.org

ACCOMPAGNER 

Chaque année, l’association conduit près 
de 300 personnes en difficulté sociale et 
professionnelle vers l’emploi ou la forma-
tion grâce à des parcours d’insertion.

DÉVELOPPER 

Espaces développe et entretient la nature 
en ville par des techniques favorables à la 
biodiversité et crée des sites de jardinage 
et de compostage avec les habitants. 

INNOVER

Agriculture urbaine, vente de produits 
frais locaux, sensibilisation du public et 
enfin économie circulaire : l’association 
Espaces répond aux besoins des citadins.

La concertation des habitants

POURQUOI SOUTENIR  
L’ACTION D’ESPACES 

En adhérant à l’association ou en rejoi-
gnant ses donateurs, vous participez à 
la vie du territoire et êtes invité à des 
événements toute l’année au côté de 
700 adhérents et donateurs. L’action 
bénévole est favorisée.

Comment soutenir l’action d’Espaces
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855 avenue Roger Salengro

92370 Chaville

Tél. : 01 55 64 13 40

espaces@association-espaces.org 

Rejoignez-nous sur
facebook.com/association.espaces.org

www.association-espaces.org




