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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


