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

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 des ports de Sèvres, 
Saint-Cloud et Boulogne-Billancourt, de 
quais à Boulogne-Billancourt et Puteaux, 
des promenades de l’île Saint-Germain.

• Prestations d’espaces verts.

Premières interventions : 1995

 7 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, 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, I3F, Grand Paris 
Seine Ouest, Ports de Paris, Ville de Suresnes

BERGES DE SEINE AVAL

L’équipe met en œuvre des actions de génie écologique le long 
des berges de Seine et de rivières dans les Yvelines. Après le 
30 juin 2020, certaines activités ont été reprises par l’équipe GFY.

• Les actions régulières : entretien de  
la végétalisation rivulaire (fauche, taille 
douce des arbustes, retrait des embâcles 
et du bois mort, coupe des ligneux, etc.), 
réalisation de clôtures.

• Aménagements pour la biodiversité :  
murets de pierres sèches, semis de prairie 
fleurie, haie champêtre…

• Arrêt des activités au 30 juin 2020.

Premières interventions : 2016

 4 agents d’environnement (30 h hebdomadaires) 

Sites : Moisson, Sailly, Séraincourt, Tessan-
court-sur-Aubette

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

Prestations : Smigerma, SMSO


