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Fin novembre 2019, cela fait trois mois 
que La P’tite Boutique a démarré son 
activité, avenue Roger-Salengro, en 
amont du centre culturel de l’Atrium, 
à Chaville. Lors de ces trois pre-
miers mois, elle a collecté plus de 
7 tonnes de dons et réalisé près 
de 10 000 euros de ventes. Cette 
boutique pas comme les autres ne fait 
pas que collecter, trier et recycler les 
dons : elle vend les objets sélectionnés 
et forme ses salariés en insertion. Elle 
peut compter sur une petite équipe de 

bénévoles motivés et réguliers qui aide 
les salariés au quotidien ou dans les 
moments forts comme la préparation et 
la tenue de la grande braderie solidaire 
de Chaville. Pour mener au mieux ses 
activités de revalorisation et d’insertion, 
la ressourcerie compte sur l’enga-
gement d’autres bénévoles. Si vous 
le voulez, rejoignez notre équipe !
 
Bric-à-Brac et Dressing ouverts
Six salarié.e.s en insertion travaillent à 
La P’tite Boutique : Aleksandra, Claire, 
Saleha, François, Luis et Olivier. Trois 
d’entre eux sont des Chavillois et 
trois sont issus des communes avoi-
sinantes. Tous les salariés sont poly-
valents et sont en charge de l’accueil 
des dons, du tri des objets, de la mise 
en rayon, de la tenue des boutiques 
ou encore de la vente. L’ensemble de 
ces activités leur permet de gagner en 
compétences transversales comme 
le fait de travailler en équipe ou encore 
d’accueillir et de conseiller les clients et 
les donateurs. 

Début septembre 2019, le dépôt des 
dons et le premier espace de vente 
(Bric-à-Brac) sont mis à disposition par 
la Mairie après les travaux qu’elle a ré-
alisés. L’équipe s’occupe d’aménager 
entièrement les lieux avec les béné-
voles. Un mois plus tard, l’opération se 
répète pour le Dressing dédié au textile 
(vêtements adultes et enfants, chaus-
sures, accessoires, bijoux, linge et 
mercerie). Cet espace ouvre ses portes 
le 12 octobre 2019, jour de l’inaugura-
tion de La P’tite Boutique. Les clients, 
pour certains déjà des habitués, sont 
ravis de ce nouvel espace permettant 
l’exposition de nombreux vêtements à 
petits prix. 

Braderie solidaire à l’Atrium
Le 9 novembre 2019, la ressourcerie a 
participé à la braderie solidaire de Cha-
ville auprès d’associations caritatives. 
L’occasion de présenter, à l’Atrium, 
une sélection de produits sur un stand 
de 40 m², l’équivalent de 5 m3 de pro-
duits, soit une quarantaine de cartons. 

P. 2 et 3 Agriculture urbaine ■ P. 4 Biodiversité & espaces verts ■ P. 5 Eau 
& espaces boisés ■ P. 5 Vers le Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat ■ 
P. 6 Parcours de salariés ■ P. 8 Où jardiner près de chez vous ?
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▼De quoi chiner à petits prix !

Une nouvelle offre en chantier d’insertion à Chaville
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Agriculture urbaine & économie circulaire
L’équipe y a animé des ateliers autour de 
la réduction des déchets. Premier pas : 
apprendre le furoshiki pour emballer ses 
cadeaux avec du tissu, et ne plus utili-
ser de papier cadeau. Deuxième pas, 
confectionner un porte-photos à partir 
d’un livre de poche. A noter : l’équipe de 
la ressourcerie souhaite accueillir un.e 
volontaire en service civique pour animer 
la communauté bénévole et les ateliers  !

Cadeaux de Noël seconde main ?
Pour la fin d’année, la ressourcerie pro-
pose des ventes spéciales avec une 
sélection de pépites pour faire des ca-
deaux de seconde main. Pour commen-
cer, un choix de pièces de marque haut 
de gamme et de luxe au Dressing. Puis, 
au Bric-à-Brac, une sélection culture : 

BD, livres d’illustration, beaux livres et 
romans à petits prix, mais aussi CD, 
DVD et vinyles en tout genre. Enfin, des 
accessoires textile d’exception pour les 
fêtes. Le seconde main est tendance… 
Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS), la Ville de Chaville, le Départe-
ment, la Région, le Syctom et la Direccte 
sont partenaires de ce projet qui répond 
à des enjeux d’insertion, de dévelop-
pement durable et de revitalisation du 
centre commercial des Créneaux. •
Fermeture à partir du 22 décembre. 
Réouverture vente le 8 janvier 2020.  

Léo Pinsolles et Charlotte Michel 

►La vente a lieu mercredi et samedi de 
10 h 30 à 13 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 ;  
le dépôt des dons se fait pendant les 

horaires de vente ainsi que le mardi  
et le vendredi, aux mêmes horaires. 

►Site : laptiteboutiquedescreneaux.org
►Contact : laptiteboutiquedescreneaux@
association-espaces.org
►laptiteboutiquedescreneaux 

▼Noé, la mascotte de La P'tite Boutique

Le Jardin du Piqueur est un chantier 
d’insertion et bien plus. C’est un lieu ou-
vert au public par sa vocation pédagogique. 
C’est aussi un lieu d’accueil de nombreux 
contributeurs ou coopérateurs, comme on 
voudra les appeler. Bénévoles, stagiaires, 
participants à des formations, entreprises, 
mécénats de compétences, services ci-
viques, donateurs… la dynamique de l’enga-
gement y est très développée.
Depuis juillet 2018, les éco-animateurs et les 
encadrants du Jardin du Piqueur coopèrent 
chaque jour avec des personnes mobilisées 
par tout ce qu’offre cette ferme pédagogique 
en région parisienne. Au Jardin, l’équipe 
d’Espaces organise des ateliers pédago-
giques, accompagne les participants au 
maraîchage, aide les citadins à remettre du 
vert dans leur milieu urbain - et bien sûr sans 
utiliser le moindre produit phytosanitaire de 
synthèse. Tout cela attire du monde ! Venant 
contribuer, participer, se ressourcer, lier, se 
former ou former les autres. 

Mettre en avant la permaculture
Acteur engagé, Quentin Brulard est passion-
né par l’agriculture écologique. L’éco-anima-
teur a étudié à Saint-Germain-en-Laye, au 
Centre de formation professionnelle agricole, 

pour obtenir le Brevet professionnel de res-
ponsable d’entreprise agricole (BPREA) et a 
effectué un stage au Jardin du Piqueur. Au 
quotidien, il tente d’apporter ses connais-
sances aux visiteurs du Jardin du Piqueur. 
Ce lieu l’intéresse comme modèle, au point 
d’y avoir été aussi bénévole. Il a notamment 
croisé sur son chemin les participants d’une 
initiation à la permaculture proposée en par-
tenariat avec Inaya Permaculture et Alkemi. 
Aline de Marcillac, maire de Ville-d’Avray 
(Hauts-de-Seine), a assisté à l’une de ces 
formations dans le but de comprendre com-
ment rendre son jardin plus nourricier et plus 
écologique mais aussi de mieux maîtriser les 
enjeux pour les collectivités publiques.  

Le lien social avant tout
A cent mètres de la ferme, le Jardin du Pi-
queur a créé un café solidaire. Situé dans un 
petit chalet historique du Domaine national de 
Saint-Cloud, réouvert après 25 ans de ferme-
ture, il a, comme la ferme, une vocation pé-
dagogique et sociale. Véronique Bourquard 
a consacré son mécénat de compétences 
avec Axa (6 mois) à la réussite du café. Céline 
Jauvert a, elle aussi, participé à son élabora-
tion et s’y rend le mercredi matin pour faire 
des gâteaux, accompagnée de jeunes du 
centre d’éducation motrice de Garches. Elle 

est responsable du dispositif d’accompa-
gnement à l’insertion sociale de l’association 
Algesem, et les jeunes qu’elle accompagne 
trouvent au café un lieu d’intégration accueil-
lant et formateur. Ils s’occupent du café au 
côté des bénévoles et des salariés. «  Cela 
les engage dans une action de bénévolat 
qui nous permet de travailler leur sociabilité » 
explique Céline Jauvert, qui a par ailleurs 
contribué avec la société Fox (Boulogne-Bil-
lancourt) à un don pour l’équipement du café. 
Les entreprises se sentent elles aussi 
concernées et mobilisent leurs salariés 
pour les sensibiliser à la permaculture. Des 
«  journées d’entreprise  » sont ainsi propo-
sées avec des équipes de Salesforce par 
exemple. Chaque contributeur, à sa ma-
nière, aide les éco-animateurs et leurs en-
cadrants à la vie de la ferme pédagogique.
Le Jardin du Piqueur fait partie du réseau 
francilien des fermes pédagogiques. C’est 
un lieu de rencontres qui vit grâce à tous ses 
contributeurs. Il représente, pour beaucoup, 
une passerelle sociale où chacun trouve sa 
place et exprime son talent. Le Jardin du 
Piqueur est un lieu de partage permettant la 
découverte de pratiques respectueuses de 
l’environnement, s’inscrivant sur les chemins 
de la transition écologique. •
Nadège Papignies et Cécile Cabantous

►La ferme pédagogique est ouverte au 
grand public mercredi, samedi et dimanche 
de 10 h 30 à 18 h. Accueil de groupes sur 
inscription. 
►Contact : 01 75 60 38 08 ou par mail à 
jardindupiqueur@association-espaces.org 
►Suivez-nous sur Jardin.du.Piqueur

De nombreux coopérateurs au Jardin du Piqueur

▼Si la ferme pédagogique séduit les enfants...

Reportage - Ferme pédagogique et permaculture au Domaine national de Saint-Cloud

Vous souhaitez fêter un anniversaire ? L’équipe 
d’animation de la ferme pédagogique organise 
des anniversaires au Jardin du PIqueur : 
jardindupiqueur@association-espaces.org

▼...elle intéresse aussi des adultes «en transition»
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Agriculture urbaine

Observatoire de la permaculture
Saint-Germain-en-Laye

Jardin partagé, jardin familial, jardin 
d’application pour les élèves du lycée  agri-
cole, serre… Le jardin de Saint-Germain-
en-Laye a été pensé pour satisfaire tout le 
monde. Inauguré le 25 mai 2019, il compte 
déjà plus de 120 jardiniers, tous adhérents 
de l’association. Ce projet a été porté par la 
Ville, avec l’appui du Conseil départemental 
et du Conseil régional, mais aussi en par-

tenariat avec le lycée agricole. Une dizaine 
d’animations par des éco-animateurs ont 
été organisées en 2019 pour donner aux 
jardiniers les bases du jardinage en perma-
culture. Si les récoltes ont été abondantes, 
les rencontres et les nombreux repas entre  
jardiniers illustrent le plaisir de se retrouver 
ensemble. • 
Christian Stefanov & Nadège Papignies

Cap sur 2020 pour CultiCime
Le laboratoire d’agriculture urbaine 
d’Espaces implanté sur les toits du Fashion 
Center, à Aubervilliers, a doublé sa surface 
de production en 2019. 1 500 m² sont dé-
sormais dédiés à l’apprentissage du maraî-
chage urbain par les salariés en insertion 
et une serre pépinière est en cours d’amé-

nagement sur la toiture. Fier des résultats 
obtenus, CultiCime recherche de nouveaux 
partenaires afin de répondre à de nouveaux 
objectifs en 2020.

« Polliniser » l’agriculture urbaine
CultiCime participe au verdissement d’Au-
bervilliers, territoire fortement urbanisé, et 
favorise la biodiversité en ville. Les toitures 
cultivées offrent un lieu d’alimentation et 
d’habitation pour les abeilles solitaires et 
autres insectes pollinisateurs. Sachant que 
les projets d’agriculture urbaine sont pour 
les citadins un vecteur de compréhension 
des enjeux environnementaux et climatiques, 
CultiCime se servira de son expérience pour 

la diffuser à l’échelle locale en proposant 
des animations pédagogiques sur les thé-
matiques du maraîchage écologique, du 
compostage et l’agrécologie. 2020 sera une 
année de retour d’expérience, de partage 
de données qualitatives et quantitatives et 
de vulgarisation scientifique.

Développer une grainothèque  
des variétés anciennes et locales
Au 19e siècle, Paris était entourée de terres 
maraîchères dont les produits remplissaient 
chaque matin les Halles. Au fil des ans, cer-
taines variétés de légumes ont pris le nom de 
la commune francilienne dont elles font la re-
nommée (l’oignon jaune paille des Vertus, la 
laitue blonde de Paris, l’épinard monstrueux 
de Viroflay, le potiron rouge vif d’Étampes, le 
chou de Pontoise…). 
CultiCime est implanté sur l’une des an-
ciennes plus grandes plaines maraîchères 
du pays : la plaine des Vertus (actuellement 
Aubervilliers et la Courneuve). Ces terres 
nourrissaient une grande partie de la popu-
lation parisienne. Afin de faire perdurer les 
variétés anciennes de ce terroir, CultiCime 
souhaite développer une grainothèque mo-
bile à l’échelle de l’Ile-de-France et profiter 
d’une partie de sa nouvelle parcelle comme 
support de conservation et de multiplication 
des variétés locales anciennes. Le site de-
viendrait ainsi un lieu ressource des variétés 
anciennes et locales d’Ile-de-France. •

Zoé Pierre et Alain Vernede

►En savoir plus : www.culticime.org
►Suivez-nous sur CultiCime

Aubervilliers

▼Inauguration du jardin le 25 mai dernier
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▼Maraîchage en toiture
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La carte interactive des jardins partagés est publiée sur www.association-espaces.org  
dans la rubrique Activités / Jardins solidaires et partagés

Paris 19e

Cultures 
comestibles
Situé rue Francis-Ponge à Paris, le Jar-
din solidaire Hérold accueille les visiteurs lors 
de permanences, pour jardiner, cuisiner ou 
composter. Les éco-animateurs d’Espaces 
sensibilisent les habitants du quartier Da-
nube au jardinage écologique, au compos-
tage et à l’anti-gaspillage. Ils valorisent aussi 
les bio-déchets et invendus collectés lors 
d’ateliers cuisine (avec le centre Paris Anim’) 
ou d’ateliers de compostage. Car ici, tous 
les fruits et légumes sont cuisinés, compos-
tés et parfois donnés. Aucun gâchis. Le Jar-
din solidaire Hérold développe ses activités, 
accessibles à tout le monde, en partenariat 
avec la Fondation GoodPlanet et l’entreprise 
Koné ou encore France Bénévolat. •

Nadège Papignies

►En savoir plus sur www.association-
espaces.org/activites/compostage 
(« Cultures comestibles et solidarité »)

▼Animation avec les jardiniers le 12 octobre
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En bref

►Ressourcez-vous à Morangis

Espaces mobilise les habitants autour de 
Ressources Toit, projet lauréat d’Inventons 
la Métropole du Grand Paris, au côté de 
la Ville de Morangis, CDC Habitat, Nexity, 
Paris Sud Aménagement et Toits Vivants. 
L’association a animé un chantier participatif 
le 7 décembre sur l’aménagement du site 
et recherche un.e jeune en service civique, 
en 2020, pour mobiliser les habitants autour 
de ce projet agricole qui comprendra une 
ferme urbaine, un espace de maraîchage 
bio-intensif et un jardin partagé. • 

►Prémices à Romainville 
Espaces est lauréate de 
l’appel à « Agir In Seine-
Saint-Denis » à Romainville. 
Le Département soutient 

ainsi la construction d’une serre péda-
gogique et l’ouverture d’un jardin sur une 
toiture en vue de préparer l’ouverture de 
la Cité maraîchère (2020) et de sensibiliser 
près de 200 scolaires et Romainvillois aux 
enjeux de l’alimentation durable, au côté 
de la Fondation Georges-Truffaut. •

▼Ressources Toit, 96 av. de l’Armée Leclerc
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Biodiversité & espaces verts

Des rails mais pas seulement ! 

Quand l’insertion lutte contre l’érosion de la biodiversité
Talus ferroviaires

En 2019, les deux chantiers parisiens de 
la Petite ceinture ont bénéficié de nouvelles 
activités qui ont profité aux agents d’environ-
nement ainsi qu’à leurs encadrants. Le but 
est de permettre aux équipes d’acquérir de 
nouvelles compétences, en complément 
de leurs missions principales d’entretien et 
d’aménagement de la Petite ceinture. Le tra-
vail des deux équipes a été félicité par les 
différents partenaires.
L’équipe du chantier EspacEs vErts Et naturEls 
pEtitE cEinturE 16-17 a participé à la création 
du jardin partagé du Sentier nature, en parte-
nariat avec Oïkos et Horizon nature et avec 
le soutien de la Mairie du 16e, de la Région 
Ile-de-France et de la Ville de Paris. Au pro-
gramme  : réalisation des tranchées, instal-
lation des piquets d’acier formant les bases 
pour les tressages d’osier, bétonnage, mise 
à niveau du sol, remplissage des jardinières.

L’équipe du chantier pEtitE cEinturE Et Es-
pacEs vErts 14-15 a restauré un patio pour la 
Confédération des petites et moyennes en-
treprises (CPME) dans le 16e arr. : sélection 
végétale, taille des arbustes, désherbage, 
réalisation de massifs colorés, épandage 

d’un paillage en chanvre, etc. Elle réalisera 
l’entretien du site en 2020.

Et sur la Petite ceinture ? 
En 2019, la Petite ceinture a été riche en 
animations et temps forts. Les deux chan-
tiers d’insertion participent régulièrement à 
des événements tels que le Paris de l’Avenir, 
la Fête de la Petite ceinture ou le Forum des 
associations (16e). Des balades commentées 
en vélorail attirent chaque année les visiteurs. 
Organisées dans le cadre de l’appel à projets 
« La biodiversité parisienne », elles sont une 
belle occasion de découvrir la biodiversité de 
la Petite ceinture. •

Ludivine Bourouf

Courant 2018, la Région Ile-de-France s’est 
dotée de la première Agence régionale de 
la biodiversité (ARB IdF). C’est en partena-
riat avec cette nouvelle entité que le Conseil 
régional a émis, pour 2018-2019, un appel 
à projets « Lutter contre l’érosion de la bio-
diversité en Ile-de-France ». Cet appel à pro-
jets fait le constat que les milieux naturels, 
semi-naturels ou espaces verts sont de plus 
en plus artificialisés et fragmentés. Cette 
artificialisation entraîne une diminution de la 
diversité de la faune et de la flore et un mor-
cellement des corridors écologiques.
Lauréate de cet appel à projets, Espaces a 
pu ainsi confirmer son action en faveur de 

la biodiversité au sein de plusieurs chantiers 
d’insertion  : EntrEtiEn solidairE dEs EspacEs 
vErts Et naturEls du t2 (lire ci-dessous), 
GarEs fErroviairEs YvElinEs (lignes J et N du 
Transilien), talus fErroviairEs aval (ligne L) ain-
si que les deux chantiers de la Petite ceinture 
(lire ci-dessous). 

Des aménagements diversifiés
Les activités de ces équipes se sont diver-
sifiées, permettant aux salariés en insertion 
d’acquérir de nouvelles connaissances et 
compétences en matière de gestion écolo-
gique des milieux et des aménagements en 
faveur de la faune et de la flore. Ils se sont 

attelés à la fabrication de nichoirs à oiseaux, 
spirales et hôtels à insectes, gaulettes de 
saule tressé, ainsi qu’à la plantation de haies 
bocagères, d’arbres fruitiers, à la création de 
massifs de plantes vivaces économes en eau. 
Des travaux de plus grande ampleur ont aus-
si été réalisés  : restauration de talus ferro-
viaires par placage de géotextile, par planta-
tion de plantes ligneuses et semis de prairies 
fleuries. L’aide de la Région Ile-de-France a 
aussi permis de continuer les actions de lutte 
contre les espèces invasives  : renouée du 
Japon, ailante glanduleuse, buddleia, raisin 
d’Amérique, robinier faux acacia. •

Gwenaël Torres

▼Talus végétalisé à Rosny-sur-Seine

Paris

▼Aménagement du jardin partagé (sentier nature)

▼Patio de la CPME, Paris 16e

Tramway T2

Composer avec 
le ballet des trams

▼16 km de voies ferrées à entretenir
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▼Spirale à insectes à Garancières
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▼Travaux encordés sur la Petite ceinture (15e)

En 2016, Espaces a mis en place un par-
tenariat avec la RATP. Le T2 fut tout dési-
gné, pour la variété de ses sites en rapport 
à son histoire, soit 16 km de voies ferrées. 
Une particularité : la nécessité de former les 
salariés au déplacement à pied sur les voies, 
à la protection et la mise en place du dispo-
sitif de sécurité. Autre aspect technique : le 
droit à une carte d’autorisation, délivrée par 
la RATP, pour circuler sur les voies et se trou-
ver dans les emprises RATP. 
Au quotidien, l’équipe du chantier du T2 
entretient les espaces visibles tout au long 
du parcours du tramway ainsi que des sites 
de maintenance proposant des espaces vé-
gétalisés très intéressants. Le challenge est 
de parvenir à tout entretenir en composant 
avec le ballet des trams. Il s’agit de gérer la 
sécurisation des sites du T2, de favoriser la 
desserte des passagers, de tondre régulière-
ment, de tailler les rideaux de végétation et 
de parvenir à désherber des surfaces prai-
riales en favorisant la biodiversité... 

Erwan Combot ▼Balade en vélorail sur la Petite ceinture
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Eau & espaces boisés 
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Au printemps, la Ville a sollicité Espaces 
pour envisager un projet autour de la mai-
son forestière rachetée par Grand Paris 
Seine Ouest (GPSO). L’objectif de la Ville est 
d’en faire un lieu dédié à l’environnement, la 
nature et la forêt, ouvert aux habitants et au 
quartier, dans le cadre d’une gestion parti-
cipative. Espaces a animé des réunions de 
concertation avec les acteurs et les asso-
ciations environnementales du territoire pour 

connaître leurs attentes et la manière dont 
elles souhaitent s’impliquer dans le projet. En 
attendant la rénovation de la maison (dont 
l’ouverture est prévue fin 2020), une partie 
du jardin sera ouverte avec la mise en place 
d’une parcelle collective, un jardin « comes-
tible » et une aire de jeux. Le 16 novembre 
2019 s’est tenu un chantier participatif pour 
le lancement du jardin partagé. •

Pierrick Cochard

Le Contrat de bassin 
Plaines et coteaux de la 
Seine centrale urbaine 
était un document 
d’objectif et de plani-
fication à l’échelle du 
bassin versant et s’est 
terminé le 31 décembre 

2018. Au cours des cinq années d’actions 
(2014-2018), il a rassemblé 38 signataires  : 
collectivités territoriales, aménageurs, en-
treprises, associations… Ces porteurs de 
projets ont réalisé 227 actions pour plus de 
332 millions d’euros d’opérations, en vue de 
restaurer les milieux aquatiques, la qualité 
des eaux, d’améliorer la gestion des eaux 
pluviales et la sensibilisation à l’eau et aux 
milieux aquatiques. Ces actions ont été pour 
la majorité subventionnées par l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie et le Conseil régional 
d’Ile-de-France. Ainsi, les signataires ont pu 

percevoir plus de 83 millions d’euros de sub-
ventions.
Pour atteindre le bon état des eaux selon la 
Directive cadre sur l’eau d’ici 2027 et amélio-
rer l’accès à des espaces verts (Plan vert de 
l’Ile-de-France) d’ici 2021, il est important de 
poursuivre la dynamique engagée. Dans cet 
objectif, l’association Espaces, en partenariat 
avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le 
Conseil régional d’Ile-de-France et la Métro-
pole du Grand Paris, travaille à l’élaboration 
d’un Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat 
qui entrera en vigueur à partir de 2020. Ce 
Contrat 2020-2024 répondra à des enjeux 
de protection de la ressource en eau, de 
restauration des milieux aquatiques et des 
continuités écologiques, de préservation de la 
biodiversité et de la nature en ville ainsi que 
d’adaptation au changement climatique. • 

Mathilde Baudrier
►www.seine-centrale-urbaine.org

Nouvelle vie pour la maison forestière

Vers un nouveau Contrat (2020-2024)

Ville-d’Avray

Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine

De la Charte de l’eau au Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat (2020-2024)

Signez la charte !
Trame verte et bleue

Trente-deux struc-
tures ont signé la 
Charte Trame verte et 
bleue depuis sa publi-
cation en 2018. Cette 
charte est un docu-
ment stratégique et ses 
signataires s’engagent 
moralement à réali-

ser toutes actions permettant de mettre en 
œuvre quatre engagements  : identifier les 
continuités écologiques du territoire et dé-
velopper une culture commune ; utiliser les 
documents d’urbanisme et d’aménagement 
comme outils d’amélioration de la biodi-
versité et du cadre de vie pour tous ; pré-
server, restaurer et recréer des continuités 
écologiques fonctionnelles partout ; et aussi 
encourager chacun à contribuer à la restau-
ration de la trame verte et bleue. •
►Pour devenir signataire, contacter 
mathilde.baudrier@association-espaces.org

▼Nettoyons la nature, le 29 septembre 2019

▼Les foins au Domaine, le 26 juin 2019

▼Ecopâturage dans le parc de Saint-Cloud

Portfolio d’un chantier d’insertion
Le chantier d’insertion du Domaine na-
tional de Saint-Cloud participe à l’en-
tretien des 450 hectares du site.

Gérer les eaux urbaines autrement 
Grand Paris Seine Ouest
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Seine Ouest Assai-
nissement (SOA) gère 
les réseaux d’assainis-
sement et d’eaux plu-
viales de Grand Paris 
Seine Ouest (GPSO). 
Dans le cadre de cette 
délégation, Espaces 
est partenaire de SOA, 

filiale de Veolia, pour étudier l’utilisation des 
ressources en eau non potable disponibles 
(pluie, source, exhaure). Le 5  juillet 2019, l’as-
sociation a présenté un retour d’expérience 

sur 21  ouvrages recensés, l’utilisation des 
bornes de puisage et l’inventaire des sources 
(53 identifiées à ce jour). Après rencontre des 
correspondants techniques des huit com-
munes de GPSO, Espaces a proposé deux 
projets par ville le 14  octobre. D’ici fin 2023, 
elle approfondira huit projets (soit un par ville), 
chaque rapport de projet comprenant le des-
criptif des travaux, le cahier des charges des 
études avant-projet sommaire à réaliser avant 
travaux, une estimation des coûts des travaux 
et des délais d’exécution des travaux. •

Pierrick Cochard

▼Fontaine du Roy,  
à Ville-d’Avray

Contrat Eau, 
Trame verte & 
bleue, Climat

2020-2024 

Charte  
de l’eau

depuis 2012

Charte trame 
verte et bleue

depuis 2018

Accompagnement 
zéro phyto

2017-2018

Contrat  
de Bassin

2014-2018
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Insertion | Formation 
Certification 

Le premier jury professionnel de cer-
tification des compétences en agriculture 
urbaine basé sur le CQP «  Ouvrier spécia-
lisé en production légumière » s’est déroulé 
au Jardin du Piqueur (lire p. 2) le 16 octobre 
2019. Deux professionnels de l’agriculture 
sont venus bénévolement évaluer les com-
pétences de sept salariés en insertion  : 
Antoine Lecuyer, maraîcher bio de la Ferme 
des Deux-Amants (Eure), et Alain Vernede, 
bénévole investi à Espaces sur l’activité de 
maraîchage. Le jury a démarré avec une 
épreuve pratique de mise en situation sur 

l’implantation d’une culture de mâche, puis 
les salariés ont réalisé un semis en godets 
et ont procédé à une analyse critique d’une 
parcelle de poireaux. Cinq salariés ont été 
certifiés. Bravo à tou.te.s les salarié.e.s qui 
ont participé. •

Antonin Moulart

Production légumière : cinq salariés 
certifiés en octobre 2019

Vous êtes professionnel.le.s de l’agriculture ou 
des espaces verts ? Pour participer à un jury 
de certification des compétences, contacter 
Antonin Moulart, coordinateur formation au 
01 55 64 13 40 ou antonin.moulart@association-
espaces.org

▼Jury professionnel du 16 octobre 2019...
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Vous souhaitez être salarié.e en insertion ? 
Des réunions d’information collectives 
sont organisées tous les 2es mercredis de 
chaque mois, de 9 h 45 à 11 h 30, afin de 
présenter l’association, les postes à pourvoir, 
les conditions de recrutement… A l’issue de 
cette réunion, des rendez-vous individuels 
peuvent être proposés aux personnes 
souhaitant postuler sur l’un des chantiers. 
Les réunions ont lieu au 855 avenue Roger 
Salengro, 92370 Chaville. 
►Pour vous inscrire : espaces@association-
espaces.org ou 01 55 64 13 40

Emploi

▼...à la ferme pédagogique du Jardin du Piqueur

La formation en situation de produc-
tion est devenue action de formation en 
situation de travail (Afest). Celle-ci est une 
nouvelle modalité pédagogique reconnue 
par l’Etat apparue à la suite de la réforme de 
la formation professionnelle en 2018. Une 
modalité pas si nouvelle pour Espaces, qui 
a mis en place dès 2012 « la formation en 
situation de production ». 
Depuis la rentrée 2019, l’association a 
adapté son modèle en consolidant l’accom-

pagnement de l’apprenant dans l’analyse 
de son travail pour renforcer ses appren-
tissages. En pratique, cela se traduit par le 
fait que chaque salarié bénéficie d’un atelier 
« retour sur expérience » tous les trois mois. 
Ces ateliers sont animés par le coordinateur 
formation et les bénévoles d’Espaces. •

Antonin Moulart

►www.association-espaces.org/activites/
insertion-socioprofessionnelle/formation

Retour sur expérience

Formation 

Lorsque Patrick a commencé son par-
cours d'insertion à Espaces, il était adjoint 
du chantier d’insertion Domaine national de 
Saint-Cloud. Auparavant, il avait été son 
propre patron dans une entreprise d’assai-
nissement privée. Ayant l’habitude de mana-
ger des équipes, il a secondé le responsable 
de chantier pendant une année. Il dirigeait 
notamment les travaux de génie végétal. 
Très dynamique, il a rapidement engagé les 
démarches pour ouvrir ses droits (Sécurité 
sociale, mutuelle) et mené des recherches 
d’emploi dans son premier métier, l’assai-
nissement. Il a trouvé un poste chez Suez 
comme agent d’assainissement, d’abord 
en intérim. Il est aujourd’hui chef d’équipe 
en CDI chez Suez. Ce poste a été trouvé en 
partenariat avec la Maison pour Rebondir, 
filiale insertion de Suez. • 

Agnès Le Cardinal

Embauché par 
Suez en CDI

A lire

►Zéro chômeur : dix territoires relèvent le défi
« Territoires zéro chômeur de longue durée » est un projet initié 
par ATD Quart Monde et élaboré avec le concours de tous les 
acteurs de la filière de l’emploi, à commencer par ceux qui en 
sont le plus éloignés, les chômeurs de longue durée. La pro-
position d’expérimentatiowoires métropolitains pour une période 
de cinq ans. Des chômeurs volontaires sont engagés en CDI 
sans sélection à l’embauche et à temps choisi, pour des activi-
tés utiles à la société. Un premier bilan très encourageant après 
deux ans d’une mobilisation collective pour une économie au 
service du bien commun, de l’Homme et de la planète. • 

Claude Latreille

Editions Quart Monde/Ed. de l'Atelier. 2019. 320 p. 16 €.

Devenir salarié 
en insertion 
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Insertion 

NaturEspaces, l’entreprise d’insertion 
filiale d’Espaces, intervient dans le cadre de 
marchés d’insertion pour les mairies des 7e, 
9e et 16e arr. de Paris pour améliorer la qualité 
des espaces publics. Circulant en triporteur, 
l’équipe entretient des squares et espaces 
très fréquentés, des pieds d’arbres et jardi-
nières de rues, gère les cendriers de rues… 
NaturEspaces intervient aussi dans de 
grandes et petites copropriétés pour l’entre-

tien des espaces verts et arborés, dans les 
13e et 15e arr. et à Boulogne-Billancourt. 
Elle assure l’entretien et la valorisation éco-
logique des espaces verts d’associations, 
fondations et organismes franciliens : Aurore, 
Confédération générale des Scop, Emmaüs 
habitat, Emmaüs solidarité, Fondation Abbé 
Pierre, Œuvres de la Mie de pain, la Rési-
dence sociale, Société philanthropique… 
NaturEspaces travaille régulièrement pour 

des entreprises dans le cadre 
de clauses sociales  : Even, 
Segex, Smda. En partenariat avec la Maison 
de l’emploi, un ouvrier en insertion intervient 
dans l’équipe de Smda pour l’entretien des 
espaces naturels de Rueil-Malmaison (vallon 
des Gallicourts, plaine des Closeaux). •

Yann Fradin
►Contact : contact@naturespaces.net 
01 55 64 13 40. www.naturespaces.net 

Une entreprise d’insertion au service du territoire

Le dispositif Premières heures (DPH) est 
un dispositif innovant de mise en emploi 
de personnes qui en sont très éloignées, 
avec un accompagnement social renforcé. Il 
s’adresse à des personnes en errance ou en 
situation de grande exclusion et leur permet 
de reprendre une activité sur la base de la 
motivation, sans sélection ni prérequis. Ex-
périmenté à Paris depuis 2013, ce dispositif 
a été intégré en 2015 à la politique publique 
de la Mairie de Paris dans le cadre du Pacte 
parisien contre la grande exclusion.

Un dispositif déployé dans le 92
Inspiré par cette initiative, le collectif Ci-
toyens Fraternels 92* essaime le projet dans 

les Hauts-de-Seine depuis 2019. Espaces, 
membre du collectif, porte le projet en met-
tant à disposition une chargée de projet qui 
pilote l’expérimentation et le chargé d’inser-
tion professionnelle qui accompagne les 
structures et les participants du dispositif. 
Au moins trois référents encadrent l’évolution 
du salarié en DPH : l’encadrant de l’activité 
proposée aide à la prise en main des codes 
professionnels et du développement des 
compétences  ; le référent social orienteur 
du salarié continue de travailler sur l’accès 
aux droits  ; et le chargé d’insertion socio-
professionnelle travaille à élaborer un projet 
professionnel pour construire une suite de 
parcours. Des actions de formation peuvent 
permettre l’acquisition de compétences pro-
fessionnelles. 

Travailler à un rythme progressif
Ce travail a pour objectif d’aider la personne 
à retrouver confiance en elle. Au quotidien, 
le rythme du travail du salarié en DPH est 
évolutif entre 4 h et 20 h par semaine sur 
les activités proposées par les structures 
accueillantes, dans le cadre d’un contrat de 
travail à durée déterminée d’usage (CDDU) 
de 18  mois. Ce contrat est signé avec l’as-

sociation Active-Faraide. 
Les activités peuvent varier 
entre balades urbaines, conciergerie, manu-
tention, épicerie, secrétariat, espaces verts, 
déménagements à vélo et toute autre acti-
vité adaptée au projet du salarié. Les struc-
tures accueillantes des premiers salariés 
sont Carton Plein pour l’activité de balade 
urbaine à La Défense et le Secours popu-
laire de France pour l’activité de manutention 
et de préparateur de commandes au dépôt 
de Nanterre. Les structures orientantes des 
premiers salariés sont l’Assol et le Secours 
populaire de Chaville. •

Maki Houmed-Gaba

►Contact : marion.levesque@association-
espaces.org

* Action catholique ouvrière, Assol Maison des chô-
meurs, ATD Quart Monde, Carton Plein, CCFD-Terre 
solidaire, Cités du Secours catholique, Espaces, 
L’Entraide Eglise protestante Unie de France, FAPIL 
IDF, FAS, Habitat et humanisme, JOC, Karibu, Mis-
sion ouvrière, Observatoire du mal-logement 92, 
Petits frères des pauvres, Secours catholique Caritas 
France, Secours islamique, Secours populaire de 
France, Solidarités nouvelles pour le logement.

Carton Plein et le Secours populaire partenaires

▼L’équipe des balades urbaines à La Défense

Premières heures
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* Vos dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune (IFI).
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.

Adhérez, renouvelez votre adhésion 
Chaque année Espaces accompagne plus de 300 personnes sur le chemin de l’emploi et de la dignité. En adhérant ou en faisant un don,  

vous permettez à l’association de continuer à créer de nouveaux projets d’insertion et d’amélioration de l’environnement urbain.

| Je soussigné-e :       Mme            M.    NOM .................................................................................. Prénom .......................................................................

Adresse ............................................................................................CP   Ville .................................................................................................... 
Téléphone      Mel ............................................................................@........................................................................   

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

| Je souhaite faire un don* :      60 €           120 €              240 €  autre 

Soit un montant total de  :    ...................................€   

 

Règlement par chèque : 
établir à l’ordre de Association ESPACES
Indiquez le n°...................................................................
à renvoyer au 855 avenue Roger Salengro 92370 Chaville
Fait à................................................................................
Le............/................/................
Signature

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

►J’opte pour un virement mensuel sur www.association-espaces.org
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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
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Jardins solidaires et partagés animés par Espaces 

75
PARIS 

► Jardins partagés de Beaugrenelle 
Accès au 14 rue de l’Ingénieur-Robert-Keller, Paris 15e

► Jardin partagé L’Amiral est au jardin 
21 rue de l’Amiral-Roussin, Paris 15e

► 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 et sur le chemin  
de Pré-Saint-Jean

LES CLAYES-SOUS-BOIS

► Jardin l’Avre de Paix 
Résidence de l’Avre, rue des Treize-Arpents

LIMAY 

► Jardin partagé de Limay 
Rue des Claies

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

► Jardins partagés et familaux des 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

92
BOURG-LA-REINE

► Jardin partagé de la Madeleine
Square Hoffmann (adresse provisoire) 
Contact : jardindelamadeleineblr@gmail.com 

CHAVILLE
► Jardin partagé de la Brise 
Au niveau du 90 rue Guilleminot ou 11 rue de la Brise 
Contact : jardin.brise@association-espaces.org 
jardindelabrise.wordpress.com

► Jardins familiaux de la Brise 
Au niveau du 90 rue Guilleminot ou 11 rue de la Brise  

► Jardins familiaux des Châtres-Sacs 
4 sente des Châtres-Sacs

CLAMART
► Jardin solidaire de Clamart
9 rue Danton 
Contact : yaacov.perse@association-espaces.org

COURBEVOIE

► Jardin partagé Adélaïde 
Square Adélaïde 
Contact : jardin.adelaide@gmail.com 
jardinadelaide.blogspot.fr 
facebook.com/jardin.adelaide

► Jardin partagé Château-du-Loir 
A l’angle de l’avenue de Château-du-Loir et de la rue  
de Colombes 
Contact : jardin.chateau-du-loir@association-espaces.org

► Jardin partagé Clos Gaultier 
Résidence ABG au niveau du 56 rue Gaultier 
Contact : leclos.gaultier@gmail.com

► Jardin partagé des Fauvelles 
A l’angle de l’avenue de l’Arche / rue du Rd-Père-Cloarec 
Contact : jardindesfauvelles@gmail.com 
facebook.com/Le-jardin-partagé-des-Fauvelles

► Jardin partagé Normandie
Square Normandie-Deschanel
Contact : jardin.normandie@association-espaces.org 
facebook.com/Jardin-partagé-Normandie

GENNEVILLIERS

► Jardin partagé 
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 
Contact : ca.jardinsforestois92@orange.fr

SAINT-CLOUD

► Jardin partagé Les Coteaux fleuris
Au niveau du 56 boulevard Sénard 
Contact : jardin.coteauxfleuris@association-espaces.org 
facebook.com/lescoteauxfleuris

SCEAUX 

► Jardin partagé des Voisins 
31 rue Michel-Voisin 
Contact : contact@lejardindesvoisins.org 

► Jardin partagé de la Coulée verte 
Sur la coulée verte, entre boulevard Desgranges et rue 
des Clos-Saint-Marcel

SÈVRES 

► Jardin partagé des Cent-Gardes 
Toit du gymnase des Cent-Gardes 
Contact : jardindescentgardes@gmail.com 
jardindescentgardes.wordpress.com

► Jardin partagé des Bruyères 
Rue Marcellin-Berthelot

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

SURESNES 

► Jardin partagé Les Myosotis en liberté 
Allée des Myosotis 
Contact : lesmyosotisenliberte@gmail.com

► Jardin partagé des Chênes (en projet) 
Résidence 59 rue des Chênes

VILLE-D’AVRAY

► Jardin partagé de la Maison forestière 
198 rue de Versailles 

93
L’ILE-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

ROMAINVILLE 

► Jardin partagé (en projet) 
Avenue du Docteur-Vaillant

SAINT-DENIS 

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

94 
L’HAY-LES-ROSES 

► Jardin partagé Carrefour des cultures  
97 avenue du Général-de-Gaulle

Jardiner près de chez soi

La carte des jardins partagés et leur contact est mise à jour sur :  
www.association-espaces.org/activites/jardins-solidaires-et-partages


