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Les équipes en insertion par L’écoLogie urbaine
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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


