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2019, une année de redressement et de diversification

Après une année déficitaire en 2018, l’année 2019 est une année de redressement  
grâce à la mobilisation de toutes et tous, Bureau et Conseil d’administration, équipe 
salariée, bénévoles et partenaires. Merci à l’équipe de la Branche Economie solidaire  
et insertion d’Emmaüs France et à Wavestone, consultants intervenant en mécénat  
de compétences. Nous pensons notamment aux partenaires, banques et fournisseurs 
d’Espaces, que nous remercions chaleureusement pour leur confiance,  
car la consolidation qui en résulte est le fruit d’un intense travail collectif. 

Certaines activités ont dû être réduites ou même arrêtées malheureusement, 
principalement dans les Yvelines, suite au désengagement de certains partenaires, privant 
les autres partenaires et surtout les salariés en insertion d’une offre efficace et toujours 
trop limitée face aux besoins sociaux. 

Cependant, malgré ce contexte, deux nouvelles activités ont été lancées avec succès. 
Tout d’abord, le Café solidaire s’est installé dans le chalet de Combleval, au sein du  
Jardin du Piqueur dans le Domaine national de Saint-Cloud. Il a notamment vu le jour 
grâce à un mécénat de compétences et à un groupe de bénévoles très dynamiques.  
Il a immédiatement rencontré sa clientèle qui attendait cette réouverture depuis 25 ans !

La P’tite Boutique, la ressourcerie des Créneaux à Chaville, a été créée dans le cadre 
d’un partenariat avec le Centre communal d’action sociale et la Ville de Chaville. 
L’appartenance d’Espaces au mouvement Emmaüs, dont c’est le cœur de métier,  
a été un facteur clé de succès, la mobilisation des services et de l’équipe municipale  
ont permis un lancement très réussi. De nombreux bénévoles viennent appuyer l’équipe 
d’éco-ressourceurs en insertion. 

Ces nouvelles activités permettent de diversifier l’offre d’insertion, à l’instar du Dispositif 
Premières heures, notamment en direction des femmes, et dans une logique de 
proximité. 

L’offre d’insertion par la gestion des espaces verts et naturels poursuit son 
développement, dynamisé par les chartes et l’élaboration d’un nouveau Contrat 
quinquennal Eau, trame verte & bleue, climat 2020-2024. 

Jean-Pierre Amiot   Yann Fradin

Président  Directeur général
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L’annéE 2019 En chiffrES

2 600 salariés en 
insertion depuis 1995

918 adhérents

150 bénévoles réguliers
220 donateurs

278 salariés en insertion
139 postes de travail  
          en moyenne

59 salariés permanents

8 675 heures de 
formation en insertion

18 équipes en chantier 
d’insertion

37 jardins solidaires  
        et partagés

1 entreprise d’insertion
    filiale

44 signataires du 
Contrat 2020-2024

93 signataires  
de la Charte de l’eau 

36 signataires de la 
Charte trame verte et 
bleue
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L’insertion sociaLe 
et professionneLLe

Permettre au salarié d’être acteur 
et moteur dans son Parcours

Chaque année, Espaces conduit près de 300 personnes en dif-
ficulté sociale et professionnelle vers l’emploi ou la formation 
grâce à des parcours en chantier d’insertion. 

5
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Ils sont agents d’environnement, adjoints de chantier, éco-animateurs, en contrat d’insertion de 26 
à 35 heures hebdomadaires. Ils aménagent, entretiennent, animent des espaces de nature en Ile-de-
France. Depuis 2019, certains sont aussi écoressourceurs à La P’tite Boutique, la ressourcerie de Chaville. 

L’insertion sociaLe et professionneLLe

De quelles communes viennent les salarié.es en insertion ?

75 Paris 68 Paris (68)

78

Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) 11 Coignières (2), Elancourt (1), Guyancourt (2), La Verrière (1), Montigny-le-Bretonneux (1), 
Plaisir (3), Trappes (1)

Versailles Grand Parc 14 La Celle-Saint-Cloud (1), Saint-Cyr-L’Ecole (1), Versailles (11), Viroflay (1)

Autres 78 11 Auffargis (1), Auteuil-le-Roi (1), Bennecourt (1), Beynes (1), Bonnières-sur-Seine (1),  
Les Mureaux (1), Mante-la-Jolie (2), Marly-le-Roi (1), Poissy (1), Saint-Nom-la-Bretèche (1)

92

Boucle Nord de Seine 14 Colombes (12), Gennevilliers (1), Villeneuve-la-Garenne (1)

Grand Paris Seine Ouest (GPSO) 55 Boulogne-Billancourt (9), Chaville (11), Issy-les-Moulineaux (18), Meudon (7), Sèvres (1), 
Vanves (5), Ville-d’Avray (4)

Paris Ouest La Défense (POLD) 57 Courbevoie (9), La Garenne-Colombes (1), Levallois-Perret (4), Nanterre (22),  
Neuilly-sur-Seine (1), Puteaux (6), Rueil-Malmaison (2), Saint-Cloud (3), Suresnes (9)

Vallée Sud Grand Paris 48 Antony (9), Bagneux (6), Bourg-la-Reine (1), Châtenay-Malabry (9), Châtillon (1), Clamart (6), 
Fontenay-aux-Roses (3), Le Plessis-Robinson (1), Malakoff (4), Montrouge (8)

LES SALARIÉ.ES EN CHANTIER 
D’INSERTION

En 2019, 278 personnes ont été salariées par 
Espaces en contrat à durée déterminée d’in-

sertion (CDDI), ce qui représente 139 postes de 
travail en moyenne. Ils sont agents d’environ-

nement, adjoints de chantier, éco-animateurs, 
maraîchers  ou écoressourceurs. Tous sont 

suite 
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L’âge à l’entrée

Ressources à l’entrée Le niveau de formation

Niveau de formation supérieur au Bac

25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9%

Niveau Bac (validé ou non)  
niveau de formation IV

37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13%

Niveau CAP/BEP - diplôme obtenu  
(formation V)

95  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34%

Niveau de formation Inférieur au CAP-BEP  
(Vbis et VI)

121  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44%

RSA

141
51%

66
24% 

Sans ressources 
plus de 26 ans

AAH

10
4%29

10% 
Sans ressources  
moins de 26 ans

ARE / ASS

32
11%

Moins de 26 ans

40
14%

26 à 34 ans

74
27%

35 à 50 ans

101
36%

51 à 59 ans

48
17%

Plus de 60 ans

15
6%

278  salarié.es 
249  hommes
29  femmes

Espaces a accueilli davantage de salariées 
femmes en 2019, avec 29 salariées (19 en 
2018 sur 286 salariés). Cette progression  
est liée à de nouvelles activités. La P’tite 
Boutique a ouvert à Chaville en septembre  
2019 avec la création d’un métier centré  
sur la collecte et la vente en ressourcerie. 
L’équipe Animation nature en ville, qui  
intervient dans les jardins, est elle aussi plus 
féminine que les équipes d’espaces verts. 
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L’insertion sociaLe et professionneLLe

accompagnés vers l’emploi ou la formation par 
les permanents et les bénévoles de l’associa-
tion. Le taux de sorties dynamiques (sortie en 
emploi ou en formation, qualifiante ou non) est 
de 66 % sur l’année : sur 106 salariés dont la 
sortie est comptabilisée (parcours d’une durée 
d’au moins 3 mois, pas d’interruption de par-
cours pour faute grave, déménagement hors 
Ile-de-France, etc.), 32 ont obtenu des emplois 
durables, 16 des emplois de transition, 22 ont 
eu des sorties positives (embauche en SIAE, 
formation), 36 sont en recherche d’emploi ou 
inactifs. Au total, 70 salariés ont eu une sortie 
dynamique, soit 66 % (64 % en 2018).

Vers l’emploi ou la formation 

Un accompagnement socio-professionnel est 
proposé à l’ensemble des salariés en inser-
tion. Au long du parcours, durant leur temps 
de travail, les salariés bénéficient d’entretiens 
individuels, d’ateliers collectifs, visant à stabi-
liser les situations sociales et personnelles, fa-
voriser l’employabilité puis l’accès à un autre 
emploi ou une formation. Le conseiller en in-
sertion professionnelle est en relation étroite 
avec les encadrants et le coordinateur forma-
tion d’Espaces. Il s’appuie sur un réseau de 
partenaires et sur l’aide de bénévoles investis. 
Les bénévoles interviennent, au siège de l’as-
sociation, pour animer des ateliers de remise à 
niveau, apporter une aide sur les démarches 
administratives, d’accès aux droits, appuyer 
les recherches d’emploi, voire de logement ou 
encore pour aider à la préparation aux jurys 
de certification. Chaque salarié bénéficie aus-
si d’une ou plusieurs séquences de formation 
pendant son parcours (lire encadré p. 9).

Lorsqu’une suite de parcours est définie, plu-
sieurs passerelles peuvent être proposées :

• la mise en situation en milieu profes-
sionnel donne la possibilité de valider un 
projet d’insertion, acquérir de nouvelles 
compétences ou initier une démarche de 
recrutement ;

• l’inscription à une certification des com-
pétences facilite l’étude des candidatures 
par des professionnels des espaces verts 
ou de l’animation  ;

• des activités proposées dans le cadre de 

32
30% 

22
21%  

16
15% 

36
34% 

Sortie positive  
(embauche dans une autre SIAE, entrée en formation)

Recherche d’emploi ou inactifs

Emploi de transition

Emploi durable

Sorties, sur un total de 106 personnes
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Des formations pour développer son employabilité

201 salariés ont bénéficié d’une à plusieurs séquences de formation durant leur parcours (8 675 heures).

Les actions de formation en situation de travail (AFEST) sont proposées sur tous les postes et visent une 
certification de compétences, délivrée par un jury de professionnels, pour trois métiers : ouvrier du paysage, 
ouvrier spécialisé en production légumière, animateur en éducation à l’environnement vers un développe-
ment durable (EEDD). 

Les actions d’éducation à la santé et à la sécurité au travail concernent les gestes préventifs :

• Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) et Sauveteur secouriste du travail (SST) :
• Attestation de capacités aux travaux encordés ;
• Habilitations à circuler sur les voies tramway-RATP.

Les formations individuelles liées aux projets individuels sont réalisées sur le temps de travail et sont 
sollicitées auprès d’Uniformation dans le cadre des financements du PIC-IAE.

Les perfectionnements en savoirs de base et en bureautique : ils peuvent être réalisés au sein d’orga-
nismes de formation mais aussi en interne, animés par les bénévoles de l’association.

contrats de sous-traitance, notamment 
au travers de clauses sociales ;

• la transmission de candidatures aux par-
tenaires (dans les réseaux Unep, Fas, Les 
Bons Profils, collectivités, villes parte-

naires, bailleurs sociaux…) ;

• des suites de parcours au sein d’autres 
structures de l’insertion par l’activité éco-
nomique (SIAE).

La certification des compétences

Cette démarche interne vise la certification des 
compétences dans trois métiers. 

• La première certification s’appuie sur un 
référentiel de compétences établi en re-

Le Fonds social 
européen soutient 
l’insertion

En 2019, le partenariat avec le Plan local  
pour l’insertion et l’emploi (Plie) de Nanterre 
s’est renforcé dans le cadre du Programme 
opérationnel national pour l’emploi et l’inclusion 
en métropole du Fonds social européen (FSE), 
Espaces réservant 10 postes de travail à des 
personnes suivies par le Plie de Nanterre.

suite 
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gard des activités de l’équipe et du titre 
professionnel « ouvrier du paysage » ;

• La seconde certification, dispensée de-
puis fin 2015, s’articule autour des acti-
vités d’« animateur en éducation à l’en-
vironnement vers un développement 
durable (EEDD) » ;

• La certification d’« ouvrier spécialisé en 
production légumière », a organisé son 
premier jury le 16 octobre 2019. Cinq sa-
lariés ont été cerfifiés.

Un réseau de partenaires

De nombreux partenaires interviennent durant 
le parcours des salariés à Espaces ou dans la 
suite de ce parcours.

Dans le domaine social :

• les services sociaux départementaux, les 

Dispositif Premières heures 92

Initié par Emmaüs Défi à Paris en 2009 sous le nom de « Travail à l’heure »  
avant de devenir une politique publique de la Mairie de Paris, le dispositif 
Premières heures (DPH) est expérimenté depuis mai 2019 dans les Hauts-
de-Seine par le collectif d’associations de solidarité Citoyens Fraternels 92. 
Portée par Espaces pour le collectif, l’expérimentation a vu le jour en mai  
et les premiers bénéficiaires l’ont intégrée en juillet 2019, avec le soutien  
de la Préfecture et de la Direccte. L’objectif est de permettre à des personnes 
en grande difficulté d’effectuer quelques heures de travail par semaine. 
Espaces accueille aussi des bénéficiaires dans deux de ses équipes. 

www.citoyensfraternels.org

CCAS et les associations locales ; 

• les centres médico-psychologiques, les 
structures hospitalières, la médecine du 
travail (AMI), la CPAM de Nanterre ;

• les structures d’hébergement d’ur-
gence, centres d’hébergement de ré-
insertion sociale (CHRS) et centres de 
stabilisation, logements passerelles, no-
tamment d’Aurore, d’Emmaüs, d’Arapej 
et membres de la Fédération des acteurs 
de la solidarité (Fas) ;

• les Services pénitentiaires d’insertion et 
de probation (Spip), les Espaces dyna-
mique insertion, les Plans locaux d’inser-
tion par l’économique (Plie), le collectif 
Citoyens fraternels 92…

Dans le domaine de l’emploi et de la formation :

• Pôle emploi, les maisons de l’emploi 

(MDE), les missions locales et Cap Em-
ploi, les services emploi des Villes ;

• des structures de l’insertion par l’activité 
économique (SIAE), les réseaux Chan-
tier-école et Fas ; 

• des partenaires publics et des collectivi-
tés territoriales, les directions de l’envi-
ronnement, les services parcs, jardins et 
espaces verts, ressources humaines ; 

• des entreprises, notamment du secteur 
du paysage et des espaces verts et son 
syndicat l’Union nationale des entreprises 
du paysage (Unep) ; 

• des associations : Les Bons Profils,  Pik 
Pik Environnement…

• des organismes de formation, le Greta, 
l’Afpa, Esperem, les Apprentis d’Auteuil, 
l’école du Breuil, FLES 78…

L’insertion sociaLe et professionneLLe
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Les équipes en chantier d’insertion 
par L’écoLogie urbaine

Valoriser les milieux naturels 
et déVeloPPer l’économie locale

Espaces applique une gestion écologique des espaces verts et 
naturels urbains et contribue à leur valorisation agricole. Elle 
mise aussi sur le réemploi, nouveau champ d’écologie urbaine.

11
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Les équipes en insertion par L’écoLogie urbaine
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TALUS FERROVIAIRES AVAL

Au sol ou encordés, des agents d’environnement développent le 
potentiel de corridor écologique de la ligne L du Transilien par une 
gestion différenciée. 7 gares et 15 talus intergares sont concernés. 

• Les actions régulières : fauches sélectives, 
taille, lutte contre les espèces invasives, 
gestion des talus en travaux encordés, 
plantation d’espèces locales en gare et 
sur les talus, construction de jardinières.

• Aménagements pour la faune : murets, 
rocailles, spirales, signalétique.

• Entretien de la rue Sisley et de talus  
ferroviaires à Suresnes.

Premières interventions : 1997

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

Sites : Bougival, Colombes, Garches, La Celle-
Saint-Cloud, La Garenne-Colombes, Saint-Cloud, 
Saint-Nom-la-Bretèche, Sèvres, Suresnes, 
Versailles, Viroflay ; Port-Marly

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, 
Direction interrégionale des services pénitentiaires 
(Disp) de Paris, SNCF Voyageurs et Réseau

Prestations : Emmaüs Bougival, SNCF Voyageurs  
et Réseau, Villes de Suresnes et Versailles

  Talus ferroviaires et Petite ceinture de Paris             Berges de Seine et rivières

12

ENTRETIEN SOLIDAIRE DES ESPACES 
VERTS ET NATURELS DU T2
Les espaces verts et naturels de la ligne 2 du tramway constituent 
un corridor écologique de 18 km linéaires. L’équipe y applique  
une gestion spécifique, de Porte-de-Versailles à Pont-de-Bezons.

• Les actions régulières : débroussaillage,  
ramassage des déchets, plantation 
d’arbres, tonte, taille et élagage le  
long de la ligne et en station, entretien  
du parc thermique.

• Réalisation d’aménagements en faveur  
de la biodiversité : spirales et hôtels  
à insectes, semis de prairies, nichoirs…

• Prestations ponctuelles.

Premières interventions : 2016

 10 agents d’environnement (30 h hebdoma-
daires)

Sites : Bezons, Colombes, La Garenne-Colombes, 
Courbevoie, Puteaux, Suresnes, Saint-Cloud, Sèvres, 
Meudon, Issy-les-Moulineaux, Paris 

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, 
Direction interrégionale des services pénitentiaires 
(Disp) de Paris, Ville de Paris, RATP

Prestations : Quitus Immobilier (copropriété  
à Meudon), RATP
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PETITE CEINTURE ET ESPACES 
VERTS 14E-15E

L’ancienne voie ferrée de la Petite ceinture présente un enjeu fort 
pour la biodiversité de la ville. Une équipe travaille sur la « PC » 
des 14e et 15e arr. de Paris, en partie ouverte au public.

• Les actions régulières : fauches sélectives, 
gestion des espèces invasives, gestion 
douce des talus par travaux encordés, 
paillage, plantation d’espèces locales, 
curage des rigoles, entretien des perrés  
et rigoles, aménagements pour la faune.

• Animations et visites à pied ou en vélorail.

• Prestations pour la Ville de Paris ou la 
SemPariSeine.

Premières interventions : 2006

 11 agents d’environnement (26 h hebdoma-
daires)

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

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, Mairie du 9e, SNCF Réseau, 
Ville de Paris

Prestations : Agence régionale de la Biodiversité 
d’Ile-de-France, CPME Paris, SemPariSeine, Villes 
de Paris (Deve, Mairie du 15e) et Versailles 

  Espaces verts et naturels          Agriculture urbaine et économie circulaire       Folies d’humus

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. L’équipe anime aussi le dispositif Folies d’humus. 

• Les actions régulières : gestion des es-
pèces invasives, fauche, taille, broyage, 
entretien des rigoles et perrés maçonnés, 
visites pédagogiques sur le sentier nature.

• Gestion du dispositif Folies d’humus (16e).

• Réalisation de nichoirs, rocailles, gaulettes 
tressées, meules, restauration de talus…

• Participation à la création du jardin partagé 
du sentier nature.

Premières interventions : 1997

 9 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, quais 
de la Muette, tranchée des Butons, 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 Jeu-
nesse et Sport), SNCF Réseau, Atelier NOUS

Mécénat de compétences : BNP Paribas
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Les équipes en insertion par L’écoLogie urbaine
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  Talus ferroviaires et Petite ceinture de Paris             Berges de Seine et rivières
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GARES FERROVIAIRES YVELINES

Gares et talus ferroviaires de la ligne N du Transilien sont gérés  
de façon écologique afin de valoriser la biodiversité et d’embellir 
les gares. L’équipe entretient aussi des forêts départementales.

• Les actions régulières : ramassage  
de déchets et désherbage manuel des 
quais, tonte, fauche des abords de 
quais, fauches annuelles et création de 
cheminements en zones prairiales, taille  
et entretien des haies et des massifs.

• Restauration de talus, murets de pierres 
sèches, hôtels à insectes…

• Interventions d’entretien de forêts.

Premières interventions : 2014

 8 agents d’environnement (26 h puis 28 h  
hebdomadaires à partir de septembre 2019)

Sites : gares de Beynes, Villiers-Neauphle- 
Pontchartrain, Montfort-l’Amaury-Méré,  
Garancières-La Queue, Orgerus-Béhoust,  
Houdan, Maule et Plaisir-les-Clayes ; Bonnières-
sur-Seine, Gommecourt, La Verrière, Rosny- 
sur-Seine (ligne J) ; forêts de Rochefort, 

Rosny-Rolleboise et Ronqueux, Saint-Benoît

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, SNCF Voyageurs 
et Réseau

Prestations : Enedis, Espace Déco, SNCF

BERNARD-DE-JUSSIEU VERSAILLES 
SEINE 
La gestion des espaces verts de Versailles Habitat s’est poursuivie 
jusqu’au 31 mars 2019. Sur la même période, l’équipe a entretenu 
des talus et berges de Seine et de rivière dans les Yvelines.

• Les actions régulières : entretien des  
espaces verts de la résidence de Versailles 
Habitat, dans le quartier Bernard-de-Jus-
sieu ; génie végétal et entretien de berges 
de la Seine et de l’Oise et leurs affluents, 
fabrication d’îlots ; entretien de talus.

• Les activités de berges ont été réorientées 
vers l’équipe Berges de Seine Aval  
(lire ci-dessous) après le 31 mars 2019.

Premières interventions : 2010

 9 agents d’environnement (26 h hebdomadaires)

Sites : Andrésy, Breuil-en-Vexin, Buc, Hardricourt, 
Jambville, Montalet-le-Bois, Rosny-sur-Seine, 
Versailles

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, Versailles 
Habitat, Ville de Versailles (CCAS)

Prestations : syndicats mixtes Smigerma, SMSO
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BERGES DE SEINE 

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 actions régulières : fauche tardive, 
taille douce des arbustes, génie végétal et 
plantation d’espèces locales, valorisation 
des déchets verts, veille écologique.

• Entretien et nettoyage du port de Sèvres, 
du pont de Saint-Cloud et du quai du 
4-Septembre à Boulogne-Billancourt.

• Prestations d’espaces verts.

Premières interventions : 1995

 6 agents d’environnement (26 h hebdoma-
daires), 2 adjoints de chantier (28 h)

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

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Conventions de financement : Agence de l’eau 
Seine-Normandie, Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UD des Hauts-de-Seine, 
Direction interrégionale des services pénitentiaires 
(Disp) de Paris, Métropole du Grand Paris, Villes  
de Paris, Meudon, Puteaux

Prestations : copropriété à Sèvres, Espace Déco, 
Grand Paris Seine Ouest, Ports de Paris

BERGES DE SEINE AVAL

L’équipe met en œuvre des actions de génie écologique et  
de gestion différenciée sur les talus ferroviaires d’Hardricourt  
et le long des berges de Seine et de rivières dans les Yvelines.

• Les actions régulières : génie végétal,  
renforcement de berge par fascinage  
de saules, rabattage et dépressage de 
saules, nettoyage, fauchage, entretien  
le long de la Seine, de l’Oise, de l’Aubette 
et de la Montcient ; gestion différenciée 
sur les talus ferroviaires d’Hardricourt.

• Transplantation d’iris d’eau.

Premières interventions : avril 2019

 8 agents d’environnement (26 h hebdomadaires)

Sites : Aubergenville, Bouafle, Buc, Breuil-en-Vexin, 
Carrières-sur-Seine, Hardricourt, Limay, Monta-
let-le-Bois, Oinville, Plaisir, Saint-Martin-La- 
Garenne, Sartrouville, Seraincourt, Vétheuil.

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 : syndicat mixte SMSO, Ville d’Hardri-
court
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RIGOLES ET ÉTANGS 
DE VILLE-D’AVRAY
L’équipe entretient les berges et les abords des étangs de Ville-
d’Avray, jusqu’aux rigoles de la forêt de Fausses-Reposes. Elle 
intervient pour de l’élagage, qui fait partie de ses spécialités. 

• Les actions régulières : entretien des abords 
des étangs, restauration des berges par 
génie végétal, lutte contre les espèces in-
vasives, entretien des rigoles de la forêt de 
Fausses-Reposes, collecte des déchets, 
participation à des événements.

• « Plantons en France » avec l’Afac Agro- 
foresterie et la Fondation Yves Rocher.

• Prestations d’élagage.

Premières interventions : 2007

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

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 natio-
naux, Conseil régional d’Ile-de-France, Direccte - 
UD des Hauts-de-Seine, Direction interrégionale des 
services pénitentiaires (Disp) de Paris, Métropole du 
Grand Paris, Ville de Ville-d’Avray ; Afac Agroforeste-
rie et Fondation Yves-Rocher (Plantons en France)

Prestations : Espace Déco, Grand Paris Seine 
Ouest, SNCF Réseau

DOMAINE NATIONAL  
DE SAINT-CLOUD
Les agents d’environnement clarifient les espaces boisés, ramassent 
les déchets et réalisent des ouvrages de génie végétal. Ils s’occupent 
d’un cheptel ovin-caprin et des chevaux de l’équipage hippomobile.

• Les actions régulières : entretien de l’es-
pace boisé, ramassage et tri des déchets 
du parc par un équipage hippomobile, 
foins, valorisation des milieux humides  
et aquatiques, participation à des événe-
ments (Nettoyons la nature…).

• Ecopâturage et soins aux animaux dans  
le Domaine national de Saint-Cloud.

• Prestations d’espaces verts.

Premières interventions : 1996

 11 agents d’environnement (26 h hebdoma-
daires), 2 adjoints de chantier (28 h et 35 h)

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

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Conventions de financement : Agence de l’eau 

Seine-Normandie, Centre des monuments natio-
naux, Conseils départementaux des Hauts-de-
Seine, de Paris et des Yvelines, Conseil régional 
d’Ile-de-France, Direccte - UD des Hauts-de-Seine, 
Disp de Paris, Métropole du Grand Paris, Villes de 
Garches (CCAS), Marnes-la-Coquette, Saint-Cloud, 
Sèvres, Ville-d’Avray et Vaucresson (CCAS)

Prestations : ASO Tour de France, Espace Déco, 
Grand Paris Seine Ouest, lycée de Chaville, Ville de 
Marnes-la-Coquette, vente de bois aux adhérents
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ESPACES VERTS D’ANTONY

14 salariés en insertion entretiennent 8 hectares d’espaces verts 
municipaux, à Antony. Les sites présentent une diversité d’espaces 
verts, apportant un support d’apprentissage varié à l’équipe.

• Les actions régulières : entretien des 
gazons, massifs d’arbustes, de fleurs, 
vivaces et carrés d’arbres, haies, potagers 
d’école, aires de jeux, cimetières, espaces 
boisés et zones naturelles.

• Avec le technicien de rivière d’Espaces,  
un ouvrage de génie végétal a été réalisé 
début 2019 dans le parc Heller.

Premières interventions : 2014

 13 agents d’environnement en espaces verts 
(26 h hebdomadaires), 1 adjoint de chantier (28 h)

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 ser-
vices pénitentiaires (Disp) de Paris, Ville d’Antony

Prestations : Altaïr, GIP Emploi Vallée Sud, Parc 
Heller de la Ville d’Antony

GESTION ÉCOLOGIQUE DU PARC 
DU CREPS ILE-DE-FRANCE
Les salariés en insertion appliquent une gestion différenciée dans les 
espaces verts et boisés du parc du Centre de ressources, d’expertise 
et de performance sportive (CREPS) à Châtenay-Malabry.

• Les actions régulières : tonte, plantation, 
élagage, semis, fleurissement, gestion 
d’espaces boisés, lutte contre les espèces 
exotiques ou indigènes envahissantes, 
restauration et gestion des deux étangs : 
nettoyage, entretien, éclaircissement, 
réfection des berges, compostage.

• « Plantons en France » avec l’Afac Agro- 
foresterie et la Fondation Yves Rocher. 

Premières interventions : 2017

 8 agents d’environnement puis 6 à partir  
de juillet (26 h hebdomadaires)

Sites : parc du CREPS à Châtenay-Malabry ;  
Fontenay-aux-Roses

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Conventions de financement : Agence de l’eau 
Seine-Normandie, Centre de ressources, d’expertise 
et de performance sportive (CREPS) d’Ile-de-France, 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Direc-
cte Ile-de-France - UD des Hauts-de-Seine, GIP 
Biodif, Métropole du Grand Paris ; Afac Agroforeste-
rie et Fondation Yves-Rocher (Plantons en France)

Prestations : ASO Tour de France, Aurore, CREPS
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JARDINS SOLIDAIRES, ^
PIGEONNIERS ET ÉCOPÂTURAGE
Le Jardin solidaire de Clamart est un lieu d’accueil du public  
et de partage. L’équipe est aussi en charge de cinq pigeonniers.  
Une seconde équipe s’occupe de l’écopâturage à Malakoff.

• Les actions régulières : animation et  
embellissement du Jardin solidaire de  
Clamart, semis, récolte, accueil de 
groupes et activités pédagogiques,  
team building ; entretien des Jardins fores-
tois à Meudon ; gestion de 5 pigeonniers 
urbains à Clamart, Meudon, Saint-Cloud. 

• Ecopâturage à Malakoff. 

• Prestations d’espaces verts.

Premières interventions : 2000

 6 agents d’environnement puis 5 à partir de 
septembre (26 h hebdomadaires), 1 adjoint de 
chantier (28 h puis 32 h à partir de septembre)

Sites : Clamart, Malakoff, Meudon, Saint-Cloud, 
Vitry

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, Villes de Clamart, Malakoff, 
Meudon, Saint-Cloud

Prestations : copropriété à Meudon, Ekodev,  
Villes de Clamart et Meudon

JARDINS, ESPACES VERTS 
COURBEVOIE
En partenariat avec la Ville, l’équipe en insertion entretient les 
espaces verts municipaux ainsi que deux pigeonniers. Elle anime le 
dispositif de compostage Folies d’humus sur 4 points de collecte.

• Les actions régulières : entretien éco-
logique des espaces verts municipaux, 
gestion de deux pigeonniers. 

• Gestion et animation du dispositif Folies 
d’humus à Courbevoie.

• Accueil de jeunes en décrochage scolaire 
dans le cadre du dispositif Etape.

• Prestations ponctuelles.

Premières interventions : 2013

 10 agents d’environnement (26 h hebdoma-
daires), 1 adjoint de chantier (28 h)

Sites : Courbevoie ; Saint-Denis, Sèvres

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Conventions de financement : Agence de l’eau 
Seine-Normandie, Direccte Ile-de-France - UD des 
Hauts-de-Seine, Direction interrégionale des ser-
vices pénitentiaires (Disp) de Paris

Prestations : Immo de France, Logirep Saint-Denis, 
Marcel Villette, Territoire Paris Ouest La Défense, 
Ville de Courbevoie
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ANIMATION NATURE  
EN VILLE
En 2019, l’équipe d’éco-animateurs d’Espaces a sillonné toute  
l’Ile-de-France pour mener à bien ses actions de sensibilisation  
et d’éducation à l’environnement dans 37 jardins partagés.

• Dans une région très urbanisée, de 
nombreux jardiniers se mobilisent. 

• Une équipe de 8 éco-animateurs et  
1 encadrant-animateur accompagnent, 
conseillent et forment les habitants aux 
techniques de jardinage écologiques.

• L’équipe assure également le suivi  
et le développement de ces jardins.

Premières interventions : 2016

 8 éco-animateurs (26 h hebdomadaires)

Sites : 37 jardins partagés, familiaux, communaux 
dans 6 départements (75, 78, 91, 92, 93, 94)

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Conventions de financement : AESN, DASES Paris, 
Direccte 92, Emmaüs Habitat, Fondation Sainte- 

Geneviève, Fondation GoodPlanet, France Bénévo-
lat/CNAV, Graine IdF, HDSH Habitat, Paris Habitat, 
I3F, SCI Beaugrenelle, Versailles Habitat, Villes de 
Buc, Chaville, L’Haÿ-les-Roses, Meudon, Paris, 
Saint-Cloud, Saint-Germain-en-Laye

Prestations : Arpeije, Association 9e Nature, Nour, 
CCAS Issy-les-Moulineaux, Courbevoie Habitat, 
GPSO, I3F, Logirep, Paris Ouest La Défense (POLD), 
Villes de Courbevoie, La Garenne-Colombes,  
Sartrouville, Sceaux, Sèvres

CULTICIME

CultiCime propose des paniers, mais aussi des visites, des ateliers 
et du team building. A partir de juin 2019, la surface exploitée a 
doublé grâce à une passerelle entre les toitures du Fashion Center.

• Production de légumes, petits fruits et 
aromatiques sur 1 800 m2 de parcelles 
maraîchères, sans intrant chimique.

• Préparation et vente de paniers aux  
salariés d’entreprises proches du site : 
Veolia, Direccte, Ministère de la justice. 

• Fin 2019, une campagne de crowdfunding 
avec Ulule et la fondation Société Géné-
rale a financé une serre pépinière.

Premières interventions : 2016

 2 éco-animateurs (26 h hebdomadaires) 

Site : Sur la toiture du Fashion Center, 70 avenue 
Victor Hugo, 93300 Aubervilliers

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Conventions de financement : Adeprina (Expau), 
Conseil régional d’Ile-de-France (Pm’Up), Direccte 

92, Fondation Air Liquide, Fondation Veolia

Prestations : Chaire Agricultures urbaines, Conseil 
départemental du tourisme 93 (visites Explore 
Paris), Even, Haïku, Ville d’Aubervilliers 

Mécénat : Cofreo, Green Link, Fondations BNP 
Paribas, Société Générale (avec Ulule) et Vinci 

Vente directe : Alancienne, Direccte, Ministère de la 
Justice, Veolia

Mise à disposition du site : JSBF Victor Hugo
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JARDIN DU PIQUEUR

LA P’TITE BOUTIQUE

Au-delà des activités d’une ferme pédagogique, d’accueil au 
public et de maraîchage, le Jardin du Piqueur a lancé le Café 
solidaire en mars 2019, par un collectif de salariés et de bénévoles.

Le CCAS de Chaville, la Ville de Chaville et Espaces ont mis sur pied 
une activité de réemploi en chantier d’insertion : La P’tite Boutique 
est la première ressourcerie du territoire de Grand Paris Seine Ouest.

• Le Jardin du Piqueur propose des anima-
tions pédagogiques et des anniversaires.

• L’équipe soigne les animaux de la ferme, 
cultive et vend les produits du maraîchage 
au grand public. 

• Le Café solidaire a vu le jour grâce à une 
salariée en mécénat de compétences et 
à un groupe de bénévoles qui cuisine et 
ouvre le café le mercredi et le week-end.

• La P’tite Boutique a collecté 16,5 tonnes 
de dons (dont 15,5 réemployées) et  
sensibilisé plus de 4 000 personnes  
au réemploi.

• Les dons sont du textile (44 %), des  
livres (22 %), bibelots (11 %), vaisselle 
(9 %), jeux (8 %), électronique (3 %).

• 15 bénévoles soutiennent activement le 
projet social d’insertion et de réemploi.

Premières interventions : 2018

 7 éco-animateurs (26 h hebdomadaires),  
1 adjoint de chantier (28 h) 

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

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Conventions de financement : Agence de l’eau 

Seine Normandie, Conseil régional d’Ile-de-France 
(Pm’Up), Direccte - UD des Hauts-de-Seine,  
Emmaüs France, Fondation Sainte-Geneviève, 
France Bénévolat/CNAV, SFR

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

Vente directe : particuliers

Mécénat : Financière de l’Oxer

Mécénat de compétences : Axa / Axa Atout Cœur

Ouverture : septembre 2019

 6 écoressourceurs (26 h hebdomadaires)

Site : 1085, avenue Roger Salengro, Chaville

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Conventions de financement : CCAS de Chaville, 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Conseil 
régional d’Ile-de-France, Direccte Ile-de-France - 
UD des Hauts-de-Seine, Ville de Chaville, Syctom

Mécénat de compétences : Ouat Design

  Espaces verts et naturels          Agriculture urbaine et économie circulaire



L’action environnementaLe 
d’espaces

remettre l’eau et la nature au cœur 
de la Ville, Protéger l’enVironnement

Espaces met en œuvre une gestion écologique des Espaces na-
turels favorable à la biodiversité et innove par l’agriculture urbaine. 
Elle porte les enjeux eau, trame verte et bleue et climat.
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DE LA GESTION ÉCOLOGIQUE 
À L’AGRICULTURE URBAINE
Espaces applique une gestion écologique des espaces verts et naturels urbains, berges comprises.  
Elle favorise l’animal en ville et pratique le compostage. Avec le boom des jardins partagés  
et des projets de maraîchage en Ile-de-France, elle développe l’agriculture urbaine depuis 2016.

L’animal en ville 

Depuis 2016, Espaces élève un cheptel ovin-caprin. Le choix s’est 
porté sur des espèces inscrites dans le cadre d’un programme de 
développement des espèces : la chèvre des fossés, le mouton de 
Soay et le mouton solognot. L’activité d’écopâturage est présente à 
Malakoff, Montesson et, depuis 2019, dans le Domaine national de 
Saint-Cloud. Depuis 1998, Espaces utilise la traction hippomobile 
pour le ramassage des déchets et le débardage en sous-bois. 

L’équipe permanente et les bénévoles d’Espaces mènent d’autres 
actions en faveur de la faune : participation à l’inventaire des 
chauves-souris (tunnel de la Petite Ceinture), comptage annuel des 
crapauds aux étangs de Meudon au moment de la migration nuptiale. 
Depuis 2003, des salariés sont formés à la gestion écologique  
des pigeonniers, à Clamart, Courbevoie, Meudon et Saint-Cloud.

L’action environnementaLe d’espaces

Espaces applique une méthode d’entretien 
des espaces verts et naturels urbains qui 
respecte les équilibres naturels et préserve la 
faune et la flore locales et les ressources na-
turelles (eau, air, sol). Cette gestion écologique 
des espaces (ou gestion différenciée) consiste 
à ne pas intervenir de façon systématique mais 
seulement quand il y a besoin et selon l’usage 
du lieu. En pratique, il s’agit de proscrire les 
produits phytosanitaires, d’adapter l’entretien 
en fonction des usages et des cycles de vie 

de la faune et de la flore, par des interventions 
douces réalisées aux périodes appropriées et 
de favoriser la biodiversité locale.

Contrer l’érosion de la biodiversité

Durant l’année 2019, Espaces a renforcé son 
action en vue de « lutter contre l’érosion de 

la biodiversité en Ile-de-France » grâce à 
un cofinancement de la Région Ile-de-France. 
Les agents d’environnement ont diversifié leurs 
compétences avec la fabrication de nichoirs à 
oiseaux, d’hôtels à insectes, de spirales à in-
sectes, de gaulettes de saule tressé, la planta-
tion de haies bocagères, d’arbres fruitiers, de 
massifs de plantes vivaces économes en eau. 
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Tous au compost

Partie intégrante de l’agriculture 
urbaine, le compostage est 
développé sur tous les sites, 
jardins et chantiers gérés ou 

animés par l’association. A l’échelle d’une 
ville ou d’un quartier, Espaces met en place 
et anime le dispositif Folies d’humus, lauréat 
de la Promotion 2016 des Acteurs du Paris 
durable, à Paris (16e et 19e arr.). Courbevoie 
est la première commune d’Ile-de-France à 
offrir ce service à ses habitants depuis 2016. 
Les équipes distribuent les bio-seaux, font la 
collecte et répandent le compost mûr sur les 
espaces verts urbains. Un cercle vertueux !

Des travaux de plus grande ampleur ont aussi 
été réalisés : restauration de talus ferroviaires 
par placage de géotextile, puis plantation de 
plantes ligneuses et semis de prairies fleuries. 

Sur les berges de Seine, 
d’étangs ou de rivière, les 
salariés apprennent les tech-
niques de génie végétal afin 
de restaurer et entretenir les 
zones humides et aquatiques. 
Parmi elles : le bouturage, la 
mise en place de tressage en 
branches de saule vivantes, la 
plantation d’espèces indigènes (cornouillers, 
noisetiers, sureaux, troènes, etc.), le reprofilage 
des pieds de berges érodés, la mise en place 
de banquette d’hélophytes ou la pose de pan-
neaux pédagogiques. Ces compétences ont 
fait d’Espaces un acteur majeur et reconnu 
dans ce domaine depuis vingt-cinq ans.

Développer l’agriculture urbaine

Espaces s’est engagée dans l’agriculture ur-
baine avec les jardins partagés et le boom du 

maraîchage en ville. Le choix des cultures co-
mestibles, l’apport en compost et en eau ré-
pond aux exigences d’une production agroé-
cologique. CultiCime, menée à Aubervilliers 

depuis 2016 (lire p. 19), lui 
permet de répondre aux Pa-
risculteurs ainsi qu’à des pro-
jets locaux. 

Espaces est partenaire du 
projet Ressources Toit, lau-
réat d’Inventons la Métro-
pole du Grand Paris (2018). 
En mars 2019, la convention 

de mise à disposition du site de l’Armée-Le-
clère à Morangis a été signée entre la Ville et 
Espaces et une première animation a réuni une 
trentaine d’habitants et d’élus en décembre. 
Un projet mené au côté de Toits Vivants, de 
Nexity et Paris Sud Aménagement.

En 2019, Espaces a poursuivi son accom-
pagnement pour la préfiguration de la Cité 
maraîchère de Romainville, avec l’appui du 
Fonds de confiance de France Active. Ce tra-
vail a permis à la Ville de formaliser son projet 

d’exploitation, qu’elle a décidé fin 2019 de gé-
rer en régie. La cheffe de projet d’Espaces a 
pris la direction de la Cité.

Du côté des jardins partagés

Côté jardins partagés, l’association anime en 
fin d’année 37  jardins partagés, communaux, 
familiaux, solidaires (lire p. 19 et pp. suivantes). 
Parmi les jardins en cours d’ouverture fin 2019, 
le jardin de la Maison forestière à Ville-d’Avray 
ou encore le Jardin perché solidaire, installé 
sur une toiture maraîchère dans le quartier de 
l’Horloge à Romainville, dans le cadre de la po-
litique de la Ville. Ce dernier sera en 2020 le lieu 
d’animations lauréates de l’appel à projets Agir 
in Seine-Saint-Denis 2019 et du soutien de la 
Fondation Georges-Truffaut. 

CultiCime, 
laboratoire 
d’agriculture 
sur toiture à 
Aubervilliers
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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 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 
Jardin du Héron, Jardin des saveurs  
et Jardin du Castor 
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 
Observatoire de la permaculture, 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
CHAVILLE
Jardin partagé et 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

24
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Jardins solidaires, partagés, familiaux, communaux...

 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
Jardins forestois 
5 rue Georges-Millandy, Meudon-la-Forêt

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 Bruyères 
Rue Marcelin-Berthelot 

Jardin partagé des Cent-Gardes 
45 Grande-Rue

Jardin partagé Diderot (en création) 
19 rue Diderot (piscine communale)

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

SURESNES 
Jardin partagé Les Myosotis en Liberté 
Allée des Myosotis

VILLE D’AVRAY 
Jardin partagé de la Maison forestière 
198 rue de Versailles

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

ROMAINVILLE 
Jardin perché solidaire (ouvert en 2020) 
Quartier de l’Horloge

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

Contact : jardinspartages@association-espaces.org

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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VERS UN CONTRAT EAU, TRAME 
VERTE & BLEUE, CLIMAT 2020-2024
La cellule d’animation Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine élabore des outils d’engagement 
et d’action pour préserver la ressource en eau, restaurer la biodiversité et la nature en ville, s’adapter au 
changement climatique. Elle accompagne les maîtres d’ouvrage du bassin versant sur ces thématiques.

Une gestion innovante des eaux sur les territoires

Depuis 2019, Espaces mène avec Seine Ouest Assainissement une 
expérience de gestion innovante des eaux dans les huit communes 
de Grand Paris Seine Ouest (GPSO). 21 ouvrages y ont été recensés, 
ainsi que l’utilisation des bornes de puisage et l’inventaire des 
sources. Par ailleurs, Paris Ouest La Défense (POLD) a choisi Veolia 
comme délégataire du contrat d’assainissement pour les communes 
de Rueil-Malmaison, Suresnes et Vaucresson. Espaces est associée  
à cette délégation pour y étudier l’utilisation des ressources  
en eau non potable (pluie, source, exhaure) en 2020-2023. 

Contact : projet.eau@association-espaces.org

L’action environnementaLe d’espaces

Diagnostic et élaboration  
du nouveau Contrat 

La cellule d’animation a réalisé un diagnos-
tic sur la Trame verte et bleue du bassin ver-
sant Plaines et coteaux de la Seine centrale 
urbaine entre décembre 2017 et août 2019. 
Son élaboration a été soutenue par le Conseil 
régional d’Ile-de-France, la Direction régionale 
et interdépartementale de l’environnement et 
de l’énergie (Driee) et Eau de Paris. L’objectif 
consistait à faire l’état des lieux de la biodi-

versité existante mais aussi d’identifier les 
continuités écologiques et leurs obstacles. 
Ce diagnostic a permis de définir une straté-
gie territoriale « Trame verte et bleue » pour le 
bassin versant ainsi que des enjeux de res-
tauration des continuités écologiques dans le 
Contrat 2020-2024.

Suite au bilan du Contrat de bassin 2014-
2018 du 10 avril 2019, l’élaboration du nou-

veau Contrat Eau, Trame verte & bleue, Cli-
mat 2020-2024 a été lancée. Ce Contrat est 
un document d’objectif et de planification à 
l’échelle du bassin versant Plaines et coteaux 
de la Seine centrale urbaine. En partenariat 
avec l’agence de l’eau Seine-Normandie, le 
Conseil régional d’Ile-de-France et la Métro-
pole du Grand Paris, il affiche quatre enjeux :

• gérer à la source les eaux pluviales et lut-
ter contre les îlots de chaleur en concou-

26
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La Charte Trame verte  
et bleue signée en 2019

La cérémonie de signature de la Charte Trame 
verte & bleue a eu lieu le 10 avril 2019, lors  
du bilan du Contrat de bassin 2014-2018.  
9 structures sur les 25 signataires étaient pré-
sentes pour signer conjointement cette charte. 
Début 2020, elle réunit 36 acteurs autour  
de la préservation et de la restauration de la bio-
diversité. La Charte Trame verte et bleue publiée 
en 2018 comprend 4 engagements : connaître, 
partager, développer une culture commune ;  
intégrer la biodiversité dans les aménagements ; 
améliorer la fonctionnalité des écosystèmes ; 
inciter chacun à contribuer à la restauration  
et la préservation de la trame verte et bleue.

Devenez signataire en écrivant à  
mathilde.baudrier@association-espaces.org

rant à la mise en œuvre du Plan Vert 
d’Ile-de-France ;

• améliorer la performance de gestion des 
eaux usées, économiser et protéger la 
ressource ;

• restaurer le milieu natu-
rel et poursuivre la mise 
en œuvre d’une Trame 
verte et bleue régionale 
en adéquation avec le 
Schéma régional de co-
hérence écologique ;

• la sensibilisation, l’édu-
cation à l’environnement, 
le suivi et la coordination 
des actions.

Sur 110 structures contactées, près de 50 ont 
été rencontrées dans le cadre de l’élaboration 
du Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat. 
Celui-ci réunit, en 2020, 44 signataires. 

Ainsi, 350 actions ont été inscrites pour la 
période 2020-2024 par les porteurs de projet 
pour un montant total de 200 M€ (HT).

L’accompagnement 
eaux pluviales 

Pour suivre les besoins des collectivités en 
terme de végétalisation des espaces publics 
pour l’arrêt de l’utilisation des pesticides et en 

lien avec la forte urbanisation 
du bassin versant, la cellule 
d’animation a développé en 
2019 une animation en fa-
veur de la gestion à la source 
des eaux pluviales avec le 
soutien de l’agence de l’eau 
Seine-Normandie, le Conseil 
régional d’Ile-de-France et la 
Métropole du Grand Paris. 

Cette animation est dirigée vers la concréti-
sation de projets en faveur de la déconnexion 
au réseau des eaux de pluie courantes dans 
les espaces publics et les projets d’aména-
gement urbains. Cette animation thématique 
permettra la mise en œuvre des actions de 
gestion des eaux pluviales des communes 
signataires du Contrat et le suivi des projets 
de toutes autres structures (communes, bail-

leurs, entreprises…) sur le bassin versant. En 
2019, l’animation a principalement porté sur 
la rencontre, la sensibilisation et l’accompa-
gnement des services techniques des com-
munes. Il s’agit entre autres de répondre 
aux besoins techniques des communes, de 
mettre en lien le porteur de projet avec les or-
ganismes financeurs et d’interagir avec l’en-
semble des parties prenantes (élus, maîtres 
d’œuvre, direction, etc.) dans le cadre de 
futurs projets. Ainsi, en 2019, 16 collectivités 
ont bénéficié de l’animation, ainsi que plu-
sieurs bailleurs et entreprises.

www.seine-centrale-urbaine.org

Les porteurs 
de projet  
ont inscrit  
350 actions  
au Contrat
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financement et organisation

l’action de l’association est 
Possible grâce aux Partenaires

Espaces étend ses activités en Ile-de-France depuis vingt-
cinq ans grâce au soutien et à la confiance des partenaires 
et de nombreux habitants convaincus de son objet social.

29
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LE FINANCEMENT D’ESPACES
PRODUITS ET CHARGES
L’année 2019 marque un fort redressement financier avec des produits en léger repli.  
Le budget d’Espaces (produits) s’élève à 5,5 M€. Les ventes réalisées par CultiCime,  
le Café solidaire, le Jardin du Piqueur et La P’tite Boutique ont généré 94 k€ de recettes. 

financement et organisation

Les produits

Les efforts développés dans l’année ont été 
récompensés avec un résultat net de 94 k€,  
à rapprocher du déficit important de 2018. 

Les produits d’exploitation traduisent une lé-
gère baisse de l’activité (- 2 %)  pour s’élever 
à 5 558 k€ en 2019. Cette légère baisse est 
la traduction de l’arrêt d’activités déficitaires, 
compensées pour l’essentiel par de nouvelles 
activités et recettes. 

Les prestations, correspondant à la part com-
merciale de l’activité, sont en augmentation 
de 27 % pour s’élever à 825 k€, représentant 
15 % (11,4 % en 2018). 

Les subventions de fonctionnement sont en 
diminution de près de 5 % pour s’élever à 
4,5 M€. Si l’on constate une baisse de certains 
grands financeurs, les subventions portées par 
les Villes et CCAS sont en forte progression (+ 
21,8 %) traduisant le fort soutien de celles-ci. 

Les ventes de CultiCime (7,6 k€), du Café 
solidaire (40 k€ à partir de mars), de La P’tite 
Boutique (19 k€ à partir de septembre) et les 
animations du Jardin du Piqueur (28 k€) ont 
généré 94,6 k€ de recettes.

Les adhésions ont progressé (+ 26 %), en lien 
avec le développement des jardins partagés, 
de même que les dons  (+ 4 %). Les dona-
teurs particuliers sont au nombre de 220 et 
leur contribution s’élève à 22 k €. Un crowd-

Produits

 Territoires, Agglomérations, Villes, CCAS 

  Conseil départemental des Hauts-de-Seine

 Ville de Paris (aide aux postes et PDI)

 Conseil départemental des Yvelines  
(hors aide aux postes) 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 (RATP, SNCF)

 Prestations

 Autres produits
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NaturEspaces

Filiale d’Espaces, l’entreprise 
NaturEspaces bénéficie d’un 
marché porteur (308 k€ de produits en 2019) 
auprès des copropriétés des Hauts-de-Seine 
et de Paris, d’associations gestionnaires (CG 
Scop, Fondation Abbé Pierre, Œuvres de la 
mie de pain, Société philanthropique…) ainsi 
que d’entreprises pour la mise en œuvre de 
clauses sociales auprès de collectivités, comme 
la Ville de Rueil-Malmaison. Avec l’entreprise 
SMDA, elle est lauréate des trophées Achats 
responsables et RSE Hauts-de-Seine 2019. 
NaturEspaces est membre de l’Union nationale 
des entreprises du paysage (Unep) et de la 
Fédération des entreprises d’insertion.

contact@naturespaces.net

Mécénats 
de compétences

En 2019, Axa France et BNP Paribas ont  
apporté leur soutien à Espaces en mettant  
à disposition des collaboratrices très motivées 
dans le cadre de conventions de mécénats  
de compétences. Ouat Design a apporté son 
expertise sur le design de La P’tite Boutique, 
Schneider Electric sur les procédures d’achats 
et de gestion des dépenses, et Wavestone  
sur l’organisation et la stratégie. Merci à tous !

funding a permis à CultiCime d’acquérir une 
serre. Les dons d’entreprises sont stables par 
rapport à l’année précédente.

Les charges

La masse salariale (équipe permanente et sala-
riés en insertion), qui représente l’essentiel des 
charges, a diminué de 6,7 % passant de 4,5 M€ 
à 4,2 M€ grâce notamment à l’importante 
baisse des charges sur les bas salaires (- 27 %). 

La rationalisation de certaines charges (véhi-
cules, informatique, communication et télé-
phonie) a permis des économies significatives 
de 105 k€ (-46 % par rapport à 2018). 

Après trois exercices déficitaires, l’année 2019 
se solde par un résultat positif de 94 k€, re-
nouant avec les années 2014-2015.

Charges

 Frais liés aux chantiers (achats,  
services extérieurs des équipes)

  Frais de formation

 Frais généraux

 Salaires permanents (taxes fiscales incluses)

 Salaires insertion (taxes fiscales incluses) 

 Dotations aux amortissements  
et provisions

 Autres charges (communication,  
charges d’exploitation, charges  
financières et charges exceptionnelles)
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L’ÉQUIPE PERMANENTE ET LES BÉNÉVOLES

Avec l’arrivée de nouvelles activités en 2019, les équipes en insertion d’Espaces se partagent  
entre deux secteurs d’activité animés par 59 salariés permanents. Un secteur est consacré à l’eau,  
à la biodiversité et aux espaces verts, l’autre à l’agriculture urbaine et l’économie circulaire.

Les synergies avec Emmaüs France se développent

Début 2020, Yann Fradin, directeur général d’Espaces, a été élu au Comité de la branche Economie 

solidaire et insertion (B3) d’Emmaüs France et doit dans ce cadre devenir membre du Conseil d’administration 

national à l’issue de l’assemblée générale du mouvement en septembre 2020. Le recrutement d’un nouveau 

Directeur général d’Espaces a été décidé début 2020. 

Le soutien d’Emmaüs a été déterminant en 2019. Soulignons la participation de la responsable nationale groupe 

de la B3 au Comité de pilotage d’Espaces. Le Conseil d’administration accueille, depuis 2018, Rémi Tricart, man-

daté par Emmaüs France pour siéger en qualité de membre associé. Depuis début 2019, Espaces détache une 

chargée de mission pour participer au pilotage et au développement de l’agriculture au sein d’Emmaüs France.

financement et organisation

L’organigramme d’Espaces a évolué au cours 
de l’année 2019, avec notamment le recrute-
ment 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 direc-
tion des services des ressources humaines et 
de l’insertion et une réorganisation progressive 
des secteurs opérationnels. L’association est 
désormais organisée en deux grands secteurs 
qui gèrent les équipes en insertion (lire p. 11). 

L’élection du Comité social et économique 
(CSE) a eu lieu en mars 2019 ainsi que la no-
mination d’un délégué syndical (Synami-Cfdt).

L’équipe au sens large !

L’équipe permanente compte 59 permanents 
en moyenne sur l’année, aidés par 150 béné-
voles intervenant au conseil d’administration 
(12 élus), pour le suivi d’insertion, les jurys, la 
ressourcerie, le café solidaire, le maraîchage, 

l’animation des jardins partagés, le soin aux 
animaux, des actions naturalistes… Deux 
services civiques ont été accueillis, grâce à 
l’agrément d’Emmaüs France, ainsi que 27 
stagiaires. Les missions en mécénat de com-
pétences ou les actions de team buiding sont 
favorisées et apportent des compétences 
et une mixité avec des entreprises souvent 
proches géographiquement. Espaces exerce 
une mission de sensibilisation au contact de 
tous les urbains soucieux de ses actions.
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LES partEnairES En 2019

coLLEctivitéS tErritoriaLES

Etat, organiSmES pubLicS, EntrEpriSES, aSSociationS

fondationS, mécénat

A l’Ancienne, Atelier Rare, 9e Nature, Caisse d’Epargne Ile-de-France, Clinique Dupré, Crédit Mutuel Sèvres-Chaville, Crédit Coo-
pératif Versailles, Eau de Paris, Ecofi Investissements, Graine, Groupe Arc, Haïku, Hauts-de-Seine Habitat, Immo de France, SCI 
Beaugrenelle, Sogama, Upcycle, Villes de Brueil-en-Vexin, Sartrouville, des 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

Préfectures des Hauts-de-Seine  
et de Seine-Saint-Denis



Association Espaces ● Rapport d’activité 2019 

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, friches, terrains de sports... les espaces verts et naturels existent 
en ville et génèrent des emplois. L’association crée et anime des chantiers d’insertion par l’écologie urbaine en Ile-de-France 
et emploie, depuis 1994, des techniques respectueuses de l’environnement. En créant une ressourcerie en chantier d’insertion 
à Chaville, l’association mise aussi sur le réemploi, nouveau champ d’activité d’écologie urbaine.

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

L’association produit des fruits et légumes 
sur ses sites d’agriculture urbaine et les 
vend en circuit court. Elle favorise l’éco-
nomie circulaire et le réemploi.

L’économie circulaire

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 
800 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
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