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

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


