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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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RIGOLES ET ÉTANGS 
DE VILLE-D’AVRAY
L’équipe entretient les berges et les abords des étangs de Ville-
d’Avray, jusqu’aux rigoles de la forêt de Fausses-Reposes. Elle 
intervient pour de l’élagage, qui fait partie de ses spécialités. 

• Les actions régulières : entretien des 
abords des étangs, restauration des 
berges par génie végétal, lutte contre les 
espèces invasives, entretien des rigoles de 
la forêt de Fausses-Reposes, collecte des 
déchets, participation à des événements.

• Création du jardin partagé et entretien des 
espaces verts de la Maison forestière.

• Prestations d’élagage.

Premières interventions : 2007

 8 agents d’environnement (26 h hebdomadaires) 
et 1 adjoint de chantier (28 h)

Sites : Domaine national de Saint-Cloud, Ville-
d’Avray, interventions ponctuelles dans d’autres 
communes pour de l’élagage

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Conventions de financement : Agence de l’eau 

Seine-Normandie, Centre des monuments natio-
naux, Direccte - UD des Hauts-de-Seine, Direction 
départementale de la cohésion sociale des Hauts-
de-Seine, Direction interrégionale des services 
pénitentiaires (Disp) de Paris, Métropole du Grand 
Paris, Ville de Ville-d’Avray ; Afac-Agroforesterie.

Prestations : Centre de ressources, d’expertise et 
de performance sportive (CREPS)

DOMAINE NATIONAL 
DE SAINT-CLOUD
Les agents d’environnement clarifient les espaces boisés, ramassent 
les déchets et réalisent des ouvrages de génie végétal. Ils s’occupent 
d’un cheptel ovin-caprin et des chevaux de l’équipage hippomobile.

• Les actions régulières : entretien de l’es-
pace boisé, ramassage et tri des déchets 
du parc par un équipage hippomobile, 
foins, valorisation des milieux humides et 
aquatiques, participation à des événe-
ments (Nettoyons la nature…).

• Ecopâturage et soins aux animaux dans  
le Domaine national de Saint-Cloud.

• Prestations d’espaces verts.

Premières interventions : 1996

 11 agents d’environnement (26 h hebdomadaires), 
1 adjoint de chantier (28 h) et 1 chauffeur (35 h)

Sites : Domaine national de Saint-Cloud, Garches, 
Marnes-la-Coquette, Montesson, Saint-Cloud, 
Sèvres, Vaucresson, Ville-d’Avray 

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Conventions de financement : AESN, Centre des 

monuments nationaux, Conseils départementaux 
des Hauts-de-Seine et des Yvelines, Direccte 92, 
Direction départementale de la cohésion sociale des 
Hauts-de-Seine, Disp de Paris, Métropole du Grand 
Paris, Villes de Ville-d’Avray, Marnes-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres ; CCAS de Garches, Vaucresson ; 
Afac-Agroforesterie, MEF Nanterre PLIE FSE. 

Prestations : ASO Tour de France, Grand Paris 
Seine Ouest, Ville de Saint-Cloud, Rotary Club de 
Saint-Cloud


