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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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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


