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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


