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ASSOCIATION ESPACES  

 Rapport moral  
Assemblée générale du 29 avril 2020 

 

Présenté par André LAJOU, Vice-président et Secrétaire général 
au nom du Conseil d’administration 

 

Mesdames, Messieurs, 

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et de la crise sanitaire que le pays traverse depuis près de 

deux mois, le Conseil d’administration a décidé de tenir cette Assemblée générale ordinaire en 

visioconférence. 

L’année 2019 a été marquée par la mise en place d’un plan d’économie et de redressement drastiques 

que la situation financière rendait nécessaire. 

En effet, les belles réussites des activités d’Espaces les années précédentes ont été malheureusement 

ternies par une situation financière devenue de plus en plus préoccupante et qu’il était impératif de 

redresser. 

C’est ce qui a été fait tout au cours de l’exercice passé avec la mise en place d’un pilotage rigoureux et 

resserré à tous les niveaux. Cela s’est traduit par une nouvelle organisation des secteurs opérationnels 

et des fonctions support, une forte maîtrise des dépenses, une contraction de la masse salariale rendue 

possible par le départ de plusieurs salariés permanents qui n’ont pas été remplacés, l’abandon ou la 

réorganisation des chantiers d’insertion déficitaires, et la volonté de renforcer et reconstituer la 

trésorerie.  

La réalisation de ce plan a permis de faire ressortir un résultat positif fin 2019. 

      *** 

Les chiffres clés d’Espaces en 2019 

 

 2 600 salariés en insertion accueillis par l’association depuis 1995 

 278 personnes salariées en insertion accompagnées en 2019 pour une moyenne d’occupation 

de 139 postes en insertion  

 70 sorties dynamiques sur les 106 salariés pris en compte pour le calcul des sorties, soit un 

taux de sorties dynamiques de 66 % 

 59 salariés permanents dont 7 en contrats aidés 

 130 bénévoles actifs 

 220 donateurs particuliers 

 918 adhérents 

 5,6 millions d’euros de budget 

 18 équipes en chantier d’insertion  

 39 jardins solidaires et partagés  

 une présence à Paris et dans 5 départements de la région Ile-de-France   

 17 villes franciliennes participent au financement les équipes en chantier d’insertion de 

l’association  

 13 fondations ont contribué au financement de l’activité 

 participation à plusieurs forums des associations et à forums de l’emploi dans les communes. 
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Cette confiance en l’association se manifeste dans la durée de la part de l’Etat, de toutes les collectivités 

territoriales (villes, territoires, départements franciliens, Métropole du Grand Paris, Région Ile-de-

France, syndicats), des fondations mais aussi de grandes entreprises et d’établissements publics 

(Agence de l'eau Seine-Normandie, Centre des monuments nationaux, Creps, Ports de Paris-Haropa, 

RATP, SNCF…).  

 

 

1. Fonctionnement interne de l’association 

 

1.1. Le Conseil d’administration  

En 2019, il était composé de 11 membres (5 femmes, 6 hommes), plus un représentant d’Emmaüs 

France.  

Au cours du Conseil d’administration, qui a suivi l’Assemblée générale du 19 avril 2019, le Bureau a été 

renouvelé : Pascale Flamant a été réélue, à l’unanimité, Présidente de l’association ; Jean-Pierre Amiot, 

a été réélu Vice-président et a été élu Secrétaire général en remplacement d’André Lajou ; François 

Cahuzac a été élu Trésorier en remplacement de Jean-Paul Croisille. 

Le Conseil d’administration s’est réuni 7 fois au cours de l’année 2019 et le bureau, sous la forme d’un 

Comité de Pilotage du redressement financier d’Espaces, une fois par semaine pendant près de 10 

mois.  

1.2. L’appartenance au mouvement Emmaüs  

Le Conseil d’administration accueille, depuis 2018, Rémi Tricart, mandaté par Emmaüs France, pour 

siéger au Conseil d’administration en qualité de membre associé. 

 

Les statuts d’Espaces, dans leur version actuelle, remontent à 2003. L’adhésion au mouvement 

Emmaüs doit entraîner l’établissement de nouveaux statuts qui seront soumis à l’approbation d’une 

Assemblée générale extraordinaire à une date qui reste à fixer.  

Les synergies avec le mouvement Emmaüs se développent de plus en plus, et le soutien permanent 

que le mouvement apporte à l’association a été déterminant au cours de l’année passée. 

Soulignons l’aide et la participation régulière de Loriene Mulder, responsable nationale groupe de la 

Branche Economie solidaire et insertion du mouvement, au Comité de pilotage cité ci-dessus. 

Début 2020, notre Directeur général a été élu au Comité de Branche et doit dans ce cadre devenir 

membre du Conseil d’administration national d’Emmaüs France lors de la prochaine Assemblée 

générale.  

1.3. L’organisation de l’association 

L’organigramme de l’association a évolué au cours de l’année 2019, avec notamment le recrutement 

d’un Directeur général adjoint, en relais du précédent Adjoint au directeur général (ce poste n’a 

cependant pas été reconduit début 2020), le regroupement dans une seule direction des services des 

ressources humaines et de l’insertion, et une réorganisation progressive des secteurs opérationnels.  

Le Comité de direction (Codir) est passé de 11 à 8 membres, dont 5 femmes.  

Ainsi, l’association est désormais organisée en deux grands secteurs opérationnels qui gèrent les 

équipes en chantier d’insertion : 
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1) le secteur Biodiversité, eau & espaces verts qui regroupe les équipes suivantes : 

 

o Eau & espaces boisés 

 Berges de Seine (2 équipes) 

 Domaine national de Saint-Cloud 

 Gestion écologique du parc du Creps IdF 

 Rigoles & étangs de Ville-d’Avray 

 

o Biodiversité & espaces verts 

 Bernard de Jussieu Versailles Buc (jusqu’au 31 mars 2019) 

 Entretien solidaire des espaces verts & naturels du T2 

 Espaces verts d’Antony 

 Espaces verts & naturels, petite ceinture 16°-17° 

 Gares ferroviaires Yvelines 

 Jardins, espaces verts Courbevoie 

 Jardins solidaires, pigeonniers 

 Petite ceinture & espaces verts 15°-14° 

 Talus ferroviaires aval 

 

2) le secteur Agriculture urbaine & économie circulaire qui regroupe quatre équipes : 

 

o Agriculture urbaine nord 

o Animations nature en ville 

o Jardin du Piqueur 

o La P’tite Boutique – la ressourcerie des Créneaux 

 

A ces deux grands secteurs, s’ajoutent deux activités qui sont également rattachées au Directeur 

général :  

 

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

 la Gestion innovante des eaux urbaines. 

 

1.4. Les effectifs permanents 

Dans l’année, 14 salariés ont quitté l’association (3 démissions, 2 départs en retraite, 1 en période 

d’essai, 6 ruptures conventionnelles, 2 licenciements, et non comptabilisés 5 en fin de CDD).  

18 nouveaux salariés ont été recrutés dont 6 en contrat à durée déterminée (parmi lesquels 4 en Contrat 

unique d’insertion - Parcours emploi compétences – CUI-PEC). 

Espaces compte, fin 2019, 59 salariés permanents dont 7 en contrats aidés (CUI-PEC). 

Par ailleurs, Espaces a accueilli 5 stagiaires indemnisés pour des périodes de plus de 2 mois, ainsi que 

des employés en service civique. 

 

1.5. Bénévolat  

Comme chaque année, l’action des bénévoles au sein de l’association demeure essentielle à son bon 

fonctionnement et à son efficacité. Les réunions d’information et d’accueil des futurs bénévoles se sont 

poursuivies en 2019. 

 

Les 130 bénévoles réguliers participent aux différentes activités d’Espaces : animation des jardins 

partagés et jardins solidaires, entretien des étangs, accueil des candidats salariés en insertion, 

accompagnement des salariés dans leur recherche d’emplois, participation aux activités du Jardin du 

Piqueur, ... 



 

Association ESPACES - Rapport moral 2019 - Assemblée générale du 29 avril 2020                                                                               4 
 

 

8 337 heures ont été déclarées par ces bénévoles qui montrent tout au cours de l’année une grande 

disponibilité, beaucoup de générosité, en mettant leur expérience au service de l’association et des 

salariés en insertion, en liaison avec les conseillers en insertion. 

 

 

1.6. Mécénat de compétences  

Axa France et BNP Paribas ont apporté leur soutien à Espaces en mettant à la disposition de 

l’association des collaboratrices particulièrement motivées dans le cadre de conventions de mécénats 

de compétences. 

 

Schneider Electric, également dans le cadre d’un mécénat de compétences, a apporté  son expertise 

sur les procédures d’achats et de gestion des dépenses et Wavestone sur l’organisation et la stratégie. 

 

1.7. Adhérents et donateurs 

Le nombre d’adhérents, qui progresse chaque année, s’élève à 918, ce qui représente une contribution 

financière d’un montant de 9 180 euros. 

Les donateurs particuliers sont au nombre de 220 et leur contribution s’élève à 22 718 euros. Deux 

entreprises ont fait des dons pour un montant de 20 000 euros. 

La soirée traditionnelle des donateurs a eu lieu le 27 novembre 2019 au siège de l’association. 

 

1.8. Les fondations et autres soutiens financiers 

Les fondations Carrefour, GoodPlanet, Placoplatre, Sainte-Geneviève, Truffaut, Veolia, Vinci, Yves 

Rocher, la Commission solidarité de Danone Produits frais, le fonds de dotation GreenLink ont contribué 

au financement des activités d’Espaces. 

 

1.9. Les adhésions d’Espaces 

Espaces adhère à 19 organismes et associations à vocation régionale et nationale tous consacrés à la 

vie associative, l’économie solidaire, l’insertion, l’agriculture urbaine ou l’écologie.  

Emmaüs France, Chantier-école Ile-de-France, l’Association française d’agriculture urbaine 

professionnelle (Afaup), le Syndicat des employeurs spécifiques d’insertion (Synesi) sont parmi les 

organismes les plus importants auxquels Espaces adhère. 

Par ailleurs, en 2020, Espaces va adhérer au Réseau francilien des acteurs du réemploi (Refer). Ce 

réseau regroupe les ressourceries, recycleries et acteurs du réemploi en Ile-de-France. 

 

2. L’insertion par l’écologie urbaine 

2.1. Les salariés en insertion 

Depuis sa création, Espaces a accueilli 2 600 salariés en insertion. 
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Au cours de l’année 2019, ce sont 278 personnes qui ont été salariées par l’association, ce qui 

représente, en moyenne dans l’année, 139 postes de travail (143 en 2018) sous contrat à durée 

déterminée d’insertion (CDDI). 

 

Les hommes représentent la très grande majorité des salariés (249 sur 278, soit 90 %). Seulement 29 

femmes ont été salariées. 

 

 Leur âge  

5 % des salariés ont plus de 60 ans 

17 % de 51 à 59 ans 

36 % de 35 à 50 ans 

27 % de 26 à 34 ans 

14 % ont moins de 26 ans.  

Cette répartition par tranche d’âge d’une année sur l’autre est assez proche. 

 

 Leur formation 

44 % ont un niveau de formation inférieur au CAP-BP (niveau V bis VI), 

34 % un niveau CAP-BP,  

13 % un niveau Bac (formation IV), 

  9 % un niveau de formation supérieur au Bac. 

  

 Leurs ressources 

51 % des salariés sont allocataires du revenu de solidarité active (RSA), mais 34 % n’avaient aucune 

ressource (dont 10 % sont des jeunes de moins de 26 ans). 

12 %, à l’entrée, percevaient une allocation de Pôle emploi, l’Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) 

ou l’Allocation de solidarité spécifique (ASS). 

 

 Les structures à l’origine de l’orientation 

Pôle emploi, les missions locales pour l’emploi des jeunes, l’administration judiciaire, les services 

sociaux des départements et les structures d’hébergement sont principalement à l’origine de 

l’orientation des salariés vers Espaces. 

 

En 2019, le partenariat avec le Plan local pour l’insertion et l’emploi (Plie) de Nanterre (Hauts-de-Seine) 

s’est renforcé dans le cadre du Programme opérationnel national pour l’emploi et l’inclusion en 

métropole, du Fonds social européen (FSE) : Espaces a ainsi réservé au sein de deux équipes 

d’insertion 10 postes de travail à des personnes suivies par le Plie. 

 

Sur les 106 salariés, dont la sortie est comptabilisée, 32 (30 %) ont obtenu des emplois durables, 16 

(15 %) des emplois de transition, 22 (21 %) ont eu des sorties positives (embauche dans une autre 

structure de l’insertion par l’activité économique - IAE, entrée en formation qualifiante ou non), 36           

(34 %) sont en recherche d’emploi ou sont inactifs.  

En conséquence, le taux de sorties dynamiques est de 66 % (64 % en 2018). 

En 2019, 201 salariés ont reçu des formations qui ont représenté au total 8 675 heures de formation. 

 

Les jurys professionnels organisés sur l’un des sites des chantiers ont permis d’attribuer un « certificat 

des compétences » dans trois métiers différents : ouvrier du paysage, ouvrier spécialisé en production 

légumière, animateur en éducation à l’environnement vers un développement durable (EEDD). Les 

représentants de professionnels (entreprises, responsables des services des collectivités locales) qui 

participent aux jurys méritent vivement d’en être remerciés. 

 

Le jury chargé de la certification d’ouvrier spécialisé en production légumière a eu lieu pour la première 

fois le 16 octobre 2019 sur le site du Jardin du Piqueur. 3 salariés ont obtenu cette certification. 
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3 autres salariés ont obtenu, en 2019, la certification d’animateur en éducation à l’environnement vers 

un développement durable (EEDD). 

Parmi les salariés éco-animateurs, 5 ont eu des sorties positives et dynamiques dont 4 vers des métiers 

de l’environnement et de l’animation.  

 

2.2. Les principales activités des équipes des chantiers d’insertion 

2.2.1. Le secteur Biodiversité, eau & espaces verts   

 4 chantiers d’insertion du secteur bénéficient depuis plusieurs années d’un cofinancement de 

l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) pour des travaux de restauration et d’entretien de 

berges, rigoles et étangs : le Domaine national de Saint-Cloud, le Creps IdF, les rigoles et 

étangs de Ville-d’Avray et les Berges de Seine. Ainsi donc en plus de réaliser l’entretien 

d’espaces boisés, la collecte des déchets, de faucher, de désherber, de gérer les espèces 

envahissantes, etc., les salariés de ces équipes apprennent les techniques de génie végétal 

afin de restaurer et entretenir les zones humides et aquatiques telles que : le bouturage, la mise 

en place de tressage en branches de saule vivantes, la plantation d’espèces indigènes 

(cornouillers, noisetiers, sureaux, troènes, etc.) et adéquates pour le maintien de berges, le 

reprofilage des pieds de berges érodés, la mise en place de banquette d’hélophytes, la pose 

de panneaux pédagogiques, etc. * 

 Ces compétences ont fait de l’association Espaces un acteur innovant, majeur et reconnu dans 

ce domaine depuis plus de 20 ans. 

 Depuis 2018, l’association Espaces bénéficie d’un cofinancement de la Région Ile-de-France 

dans le cadre de l’appel à projets « Lutter contre l’érosion de la biodiversité en île de France ». 

Elle a pu ainsi confirmer son action en faveur de la biodiversité au sein de 5 chantiers 

d’insertion du secteur : Talus ferroviaires aval (ligne L du Transilien), Gares ferroviaires Yvelines 

(lignes J et N du Transilien), Entretien solidaire des espaces verts du T2, Espaces verts et 

naturels Petite ceinture 16-17, Petite ceinture et espaces verts 14-15. 

 Les salariés en insertion ont vu leurs activités au sein des chantiers se diversifier et ont acquis 

de nouvelles connaissances et compétences dans le domaine de la gestion écologique des 

milieux et des aménagements en faveur de la faune et de la flore. 

 Ils ont pu s’essayer à la fabrication de nichoirs à oiseaux, d’hôtels à insectes, de spirales à 

insectes, de gaulettes de saule tressé, à la plantation de haies bocagères, d’arbres fruitiers 

ainsi qu’à la création de massifs de plantes vivaces économes en eau. Des travaux de plus 

grande ampleur ont aussi été réalisés sur les chantiers : restauration de talus ferroviaires par 

placage de géotextile, par plantation de plantes ligneuses et semis de prairies fleuries.  

 Enfin 3 chantiers d’insertion sont soutenus par des Villes : Espaces verts d’Antony, Jardins, 

espaces verts Courbevoie et Jardins solidaires, pigeonniers (Clamart et Malakoff). Ces équipes 

ont pour mission d’entretenir les espaces verts des Villes en appliquant les principes de gestion 

différenciée : plantations, collecte des déchets, ramassage de feuilles, désherbage manuel, 

taille douce, fauche tardive, etc. Les salariés de ces équipes sont tout particulièrement formés 

à la gestion écologique de pigeonniers en ville (Clamart, Courbevoie, Meudon et Saint-Cloud), 

le compostage de quartier avec Folies d’humus et une gestion écologique des espaces verts 

via l’éco-pâturage et la transhumance d’ovins à Malakoff. 
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2.2.2. Le secteur Agriculture urbaine et Economie circulaire  

 

o Animations nature en ville  

 

- Les jardins partagés 

 

4 nouveaux jardins ont vu le jour en 2019 : les jardins partagés et familiaux de Saint-Germain-en-Laye 

(Yvelines), le Jardin des Bruyères à Sèvres (Hauts-de-Seine), les jardins partagés de la Maison 

forestière de Ville-d’Avray (Hauts-de-Seine), les Jardins communaux des Castors de Buc (Yvelines). 

 

Par ailleurs, Espaces a noué un partenariat avec la Maison de la nature et de l’arbre qui est gérée par 

Grand Paris Seine Ouest (GPSO). 

 

Les 8 éco-animateurs, sous la responsabilité d’un encadrant, sillonnent toute l’Ile-de-France pour 

mener, dans les 37 jardins animés par l’association, des actions de sensibilisation et d’éducation à 

l’environnement, conseiller et former les habitants aux techniques de jardinage écologique. 

 

Plusieurs évènements ouverts au public ont permis aux éco-animateurs de faire connaître leur action : 

les 48 heures de l’agriculture urbaine en avril, la Fête de la nature en mai, le Rendez-vous aux jardins 

en juin, les Jardins de l’Inf’eau en septembre, les Jardins ouverts en Ile-de-France en novembre. 

 

La réunion traditionnelle des représentants des comités d’animation des jardins s’est tenue le 30 

novembre 2019 au siège d’Espaces. Comme chaque année, cette réunion a été l’occasion de remercier 

tous les jardiniers adhérents bénévoles qui animent les jardins, et d’échanger également sur leurs 

bonnes pratiques. 

 

- CultiCime à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). 

 

En 2019, CultiCime a poursuivi pour la troisième année, son activité de maraîchage en insertion sur le 

toit en terrasse du centre commercial Fashion Center à Aubervilliers. 

 

La surface exploitée a doublé grâce à l’installation d’une passerelle qui relie deux parcelles cultivables. 

L’équipe, composée d’un encadrant-maraîcher, de 3 salariés en insertion, 1 service civique, 2 bénévoles 

et 1 stagiaire, cultive 1 500 m² de parcelles maraîchères et prépare des ventes de paniers (légumes, 

petits fruits, fleurs comestibles, aromatiques) distribués aux salariés des entreprises et grandes 

administrations proches (Véolia, la Direccte, Ministère de la Justice). La vente des produits récoltés 

s’accompagne de prestations auprès des entreprises (team building, visites et ateliers pédagogiques). 

 

Plusieurs fondations (Air Liquide, BNP Paribas, Veolia, Vinci, fonds de dotation GreenLink) ainsi que le 

Conseil régional d’Ile-de-France, dans le cadre du dispositif PM’up ont apporté leur soutien à CultiCime. 

 

Fin 2019, une campagne de crownfunding menée en partenariat avec Ulule et la fondation Société 

Générale a permis de financer l’installation d’une serre pépinière. 

 

 

- La Cité maraîchère à Romainville (Seine-Saint-Denis) 

Espaces a accompagné la Ville de 2017 à 2019 pour la préfiguration de la Cité maraîchère, avec l’appui 

du Fonds de confiance de France active. Ce travail a permis à la Ville de formaliser son projet 

d’exploitation qu’elle a décidé fin 2019 de gérer en régie. La cheffe de projet d’Espaces a pris la direction 

de la Cité. Début 2020, les travaux de construction du gros œuvre sont achevés, pour une ouverture fin 
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2020. Dans le même temps, Espaces développe des animations sur la toiture maraîchère, le Toit de 

l’horloge, dans le cadre de la politique de la Ville. Dans ce cadre, les animations d’Espaces ont été 

lauréates de l’appel à projets Agir in Seine-Saint-Denis 2019 et de la Fondation Truffaut.  

.  

 

- Le projet Ressources toit à Morangis (Essonne) 

 

Dans le cadre de l’appel à projet Inventons la Métropole du Grand Paris lancé en 2017 par la Métropole, 

Espaces fait partie de l’équipe composée de l’association Toits Vivants, de Paris Sud Aménagement 

(PSA), de Nexity (promoteur) et de Grand Paris Habitat (bailleur social). 

 

Ce projet a pour ambition de créer un écosystème agri-urbain, développant de manière intégrée des 

espaces de culture et des lieux de vie et d’habitation, afin de concilier espace urbain et activité agricole.  

La convention de mise à disposition du site de l’avenue de l’Armée-Leclerc a été signée entre la Ville et 

Espaces en mars 2019 et une première animation, en décembre, a réuni une trentaine d’habitants et 

d’élus. En 2020, Espaces et Toits vivants animeront des ateliers avec des habitants de Morangis pour 

imaginer les activités maraîchères qui s’implanteront. 

Par ailleurs, la Ville de Morangis veut aller plus loin dans le développement d’une agriculture urbaine 

de proximité et de qualité et souhaite approvisionner en produits locaux la restauration collective de la 

ville. Elle a mandaté Espaces et PSA pour l’accompagner. Les études de dépollution du terrain concerné 

et une analyse du potentiel agronomique des sols ont débuté. 

 

o Le Jardin du Piqueur : Domaine national de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) 

Espaces est concessionnaire, depuis mars 2018, du Pavillon du Piqueur à l’issue d’un appel à 

concession lancé par le Centre des monuments nationaux qui gère le Domaine national de Saint-Cloud. 

En 2019, les anniversaires d’enfants animent le site chaque week-end, de même que l’éco-pâturage. 

La transhumance du Grand Paris a fait halte au Jardin du Piqueur le 15 juillet. Les ventes de légumes 

et d’œufs ont connu le succès et deux formations à la permaculture avec l’organisme Inaya ont affiché 

complet.   

L’ouverture au public le 2 mars 2019 du Café solidaire dans le Chalet de Combleval (également nommé 

Charles X) fermé depuis 25 ans, est une réussite, notamment grâce à l’implication d’une trentaine de 

bénévoles réguliers.  

Beaucoup de difficultés ont été rencontrées depuis le début de l’exploitation du Jardin du Piqueur et 

l’absence d’équilibre financier conduit, dans cette situation, à une remise à plat de cette activité début 

2020. Une partie des activités pédagogiques a été suspendue début 2020 et une étude avec l’appui du 

Dispositif local d’accompagnement (DLA) animé par Hauts-de-Seine initiatives a été lancée.   

 

o La P’tite Boutique – la ressourcerie des Créneaux à Chaville (Hauts-de-Seine) 

 

La P’tite Boutique, première ressourcerie sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest (GPSO) a été 

ouverte le 7 septembre 2019 dans la galerie commerciale des Créneaux à Chaville en partenariat avec 

le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville et la Ville de Chaville, et le soutien de la Direccte, 

de la Région Ile-de-France, du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, du Syctom et de Ouat 

Design. 
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La P’tite Boutique a été créée avec l’appui technique d’Emmaüs France. La création de cette équipe en 

chantier d’insertion a connu immédiatement un grand succès et a permis de créer 6 emplois d’insertion 

- éco-ressourceurs - encadrés par un responsable et aidés par une quinzaine de bénévoles. 

 

3. La cellule d’animation Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine et la 

gestion innovante des eaux urbaines 

 

 

 Trame verte & bleue  

Avec le soutien du Conseil régional d’Ile-de-France, la Direction régionale et interdépartementale de 

l’environnement et de l’énergie (Driee), et Eau de Paris, l’équipe de la cellule d’animation a réalisé entre 

décembre 2017 et août 2019 un diagnostic sur la trame verte & bleue du bassin versant des Plaines et 

coteaux de la Seine centrale urbaine.  

Ce diagnostic avait pour objectif de faire un état des lieux de la biodiversité existante sur le territoire et 

d’identifier les continuités écologiques et leurs obstacles. 

 

 Contrat « Eau, trame verte & bleue, climat » 2020-2024 

Suite au bilan du Contrat de bassin 2014-2018, l’élaboration du nouveau contrat a été lancée le 10 avril 

2019. Il a été conçu en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le Conseil régional d’Ile-

de-France et la Métropole du Grand Paris.  

350 actions, qui représentent un montant total de plus de 200 millions d’euros, ont été inscrites pour la 

période 2020-2024 par les porteurs du projet. 

 Charte Trame verte & bleue 

Lancée en 2018, elle réunit aujourd’hui 36 acteurs du territoire autour de la préservation et de la 

restauration de la biodiversité. 

 Gestion à la source des eaux pluviales 

En 2019, la cellule d’animation a développé, avec le soutien de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le 

Conseil régional et la Métropole du Grand Paris, une animation en faveur de la gestion à la source des 

eaux pluviales. 

L’objectif de cette animation, qui s’est adressée en 2019 aux services techniques des communes, visait 

à promouvoir une déconnexion au réseau des eaux de pluie courantes dans les espaces publics et les 

projets d’aménagement urbain. 

 Gestion innovante des eaux urbaines 

 

Dans le cadre d’un partenariat avec Veolia et d’une délégation de service public de 12 ans, Espaces a 

été retenue par Grand Paris Seine Ouest (GPSO). L’action d’identification des sources et potentialités 

des eaux pluviales a débuté en 2019 sur les 8 communes du territoire. Fin 2019, Paris Ouest la Défense 

a retenu le même tandem sur un projet similaire pour trois communes (Rueil-Malmaison, Suresnes, 

Vaucresson). Ces partenariats qui se développent encore ont amené Espaces à créer début 2020 un 

poste de chef de projet pour cette activité.  
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4. NaturEspaces (pour information) 

 

NaturEspaces est une entreprise d’insertion, filiale d’Espaces à 91 %. Elle est une entreprise solidaire 

et conventionnée « entreprise d’insertion » qui permet aux salariés en insertion de poursuivre leur 

parcours vers l’emploi. Cette société propose ses services aux collectivités, associations et organismes, 

copropriétés, particuliers et entreprises pour des prestations d’entretien d’espaces verts et de l’espace 

public. 

Pour la 7ième année d’exploitation, 2019 l’activité de l’entreprise est satisfaisante. Son développement 

marque cependant le pas en raison de la perte début 2019 du marché historique à clause sociale en 

sous-traitance d’une entreprise pour le Conseil départemental des Hauts-de-Seine (Promenade des 

vallons de la Bièvre) et de l’arrêt prolongé de sa directrice.  

NaturEspaces a procuré en 2019 un emploi à plusieurs salariés en insertion et a consolidé 3 emplois 

permanents. 

Les contrats passés l’année précédente ont été renouvelés avec les mairies du 7e arrondissement et 

celle du 9ième arrondissement pour l’entretien des espaces publics, avec la Ville de Rueil-Malmaison en 

sous-traitance de l’entreprise SMDA, ainsi qu’avec plusieurs copropriétés à Paris (13e et 15e arrdt)  

Le chiffre d’affaires de NaturEspaces a été de 256 k€, hors des aides à l’emploi de 44 k€ (pour des 

produits annuels de 308 k€) faisant ressortir un bénéfice net pour 2019 de 3,5 k€. 

 

*** 

 

Evènements marquants et perspectives 2020 

 

Pascale Flamant, après six ans de responsabilités au sein d’Espaces, un an de vice-présidence et cinq 

ans de présidence, pour des raisons personnelles, a démissionné du Conseil d’administration fin janvier 

et donc de la présidence de l’association. Elle reste active dans l’association en tant que bénévole et a 

pris d’autres responsabilités au sein du mouvement Emmaüs. 

Nous la remercions vivement pour son implication totale dans l’association, le projet associatif dont la 

paternité lui revient, en est un exemple significatif. Elle a été aussi à l’initiative, accompagnée par le 

Directeur général, du rapprochement de l’association avec le mouvement Emmaüs. 

Nous la remercions pour le travail qu’elle a accompli durant toutes ces années au sein d’Espaces dans 

une période de grand développement mais aussi de difficultés financières qu’elle a contribué à résoudre. 

Au cours de ce même Conseil d’administration de janvier, François Cahuzac a démissionné également 

pour des raisons personnelles. Nous le remercions notamment pour son travail, en qualité de Trésorier 

de l’association, fonction qu’il a exercée dans une période particulièrement difficile. 

Le Conseil d’administration a donc été ramené provisoirement à 9 membres jusqu’à la prochaine 

assemblée générale d’avril 2020. 

 

*** 
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La crise sanitaire consécutive à l’épidémie de Covid-19 a évidemment entraîné la suspension 

temporaire d’une grande partie de l’activité de l’association depuis le 17 mars 2020 et les conditions de 

sortie du confinement vont probablement continuer de bouleverser son activité en 2020.  

Une demande d’activité partielle a été faite auprès de la Direccte (Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi). 

Il faut souligner le soutien et la grande solidarité qui s’expriment de la part des collectivités locales 

(Région Ile-de-France, Ville de Paris…). Certaines communes ont proposé de verser par anticipation 

une partie de leur subvention annuelle à l’association et des entreprises publiques ont renouvelé leur 

engagement. Ainsi la RATP vient de reconduire pour 8 ans (2020-2028) la convention relative à l’équipe 

du T2. 

Sans nul doute, demain, rien ne sera plus comme avant.  

Beaucoup de choses, d’idées et de priorités seront révisées et de nouvelles opportunités se feront jour. 

La vocation de l’association, l’insertion par l’écologie urbaine et les valeurs qu’elle défend - l’humanisme, 

l’écologie, l’ancrage local, l’innovation – sont d’autant plus fondamentales dans ce contexte de crise et 

le resteront dans l’après-crise.   

Son appartenance au mouvement Emmaüs lui permet aussi d’envisager l’avenir avec sérénité. 

 

André Lajou 

Vice-président et Secrétaire général 

 


