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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, l’agriculture urbaine est devenue un support d’insertion.

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. Un cofinan-
cement de la Région Ile-de-France permet à 
chaque équipe d’Espaces de renforcer son 
action contre l’érosion de la biodiversité, de 
créer des aménagements spécifiques (lire les 
fiches des équipes p. 11-18) et de sensibiliser 
les riverains par des panneaux pédagogiques. 

Pour son cheptel ovin-caprin, Espaces a 
choisi des espèces inscrites dans le cadre 
d’un programme de développement : la chèvre 
des fossés, le mouton de Soay et le mouton 
solognot. En 2020, un mâle a été acquis pour 
la reproduction. L’activité d’écopâturage est 
présente à Malakoff (lire p. 18) et au Domaine 
national de Saint-Cloud. Trois chevaux sont 
également présents au Domaine, où la traction 
hippomobile sert au ramassage des déchets et 
au débardage en sous-bois (lire p. 16). 

Par ailleurs, des salariés sont formés à la ges-
tion écologique des pigeonniers, à Clamart, 
Courbevoie, Meudon, Saint-Cloud et Su-

resnes. Pour la faune et la flore, d’autres ac-
tions partenariales sont menées, par exemple 
avec l’AFAC Agroforesterie-Fondation Yves 
Rocher, avec la Fondation Placoplatre, la 
fédération Environnement 92 (« Planter des 
arbres en ville »), l’ONF, ou encore par le 
groupe de bénévoles Vivent les étangs.

L’agriculture urbaine et l’accueil 
des personnes loin de l’emploi

La valorisation des espaces naturels urbains 
passe aussi, à Espaces, par l’agriculture ur-
baine et celle-ci se révèle un bon support pour 
accueillir des personnes loin de l’emploi. L’agri-
culture urbaine s’inscrit dans une dynamique 
d’économie circulaire et son développement 
crée des besoins locaux de personnes formées 
et dotées de compétences spécifiques sur des 
activités émergentes. Les salariés en insertion 
accompagnés par Espaces, notamment les 
publics les plus fragiles, trouveront des débou-
chés dans ce nouveau secteur économique, 
appelé à se développer fortement. Espaces a 
ainsi ajouté à sa palette le maraîchage, le com-
postage, l’écopâturage, la création de jardins 
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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 !
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Partenariats fertiles

En 2020, Espaces a travaillé en partenariat avec 
Paris Sud Aménagement (PSA) dans le cadre 
d’une analyse à maîtrise d’ouvrage à Morangis 
sur la possibilité d’un approvisionnement local de 
fruits et légumes biologiques pour la restauration 
collective de la Ville. Elle a accompagné 
l’entreprise Cogedim dans la réponse à un appel 
à projet à Bagneux, elle a été consultée par la Ville 
de Jouy-en-Josas sur les possibilités d’agriculture 
urbaine sur un terrain communal, par l’entreprise 
Vinci Terrassement sur son terrain agricole à 
Morangis et par l’entreprise UpCycle sur un projet 
à Voisins-le-Bretonneux. A Morangis, Espaces 
est toujours partenaire de PSA/Nexity et Toits 
Vivants sur le projet Ressources toit, lauréat 
d’Inventons la Métropole du Grand Paris (2018).

partagés et leur animation.

En 2020, CultiCime a produit et vendu des 
légumes et fruits à Aubervilliers (lire p. 19). 
3,9  tonnes ont été récoltées 
et les ventes ont généré 14 K€ 
de chiffre d’affaires. L’équipe 
s’est étoffée et offre un service 
de team building dynamique. 
En fin d’année, le soutien de 
la Fondation Saint-Gobain 
et celui du Département 93 
via le Plan de Rebond ont fi-
nancé des serres-châssis sur 
40 m² de parcelles. Une salariée en insertion de 
l’équipe de CultiCime a, de plus, animé le Jar-
din perché solidaire, situé à Romainville sur 
une toiture du quartier de l’Horloge, et y a ac-
cueilli les habitants des quartiers prioritaires de 
la Ville lors d’animations de jardinage et de dis-
tribution de légumes gratuits, grâce au soutien 
du Département (In Seine-Saint-Denis 2019 et 
Bel été Solidaire) et du contrat de Ville 2019.

Le Jardin du Piqueur (lire p. 20) a fait l’objet 
d’une année de réflexion avec un Dispositif 

local d’accompagnement soutenu par Hauts-
de-Seine Initiative pour définir les perspec-
tives d’activités et garantir la pérennité écono-
mique. Fort de l’expérience du Café solidaire 

du Piqueur, le nouveau pro-
jet devra répondre aux aspi-
rations des promeneurs et 
des riverains, apporter une 
plus-value pour les territoires 
tout en restant un levier d’in-
sertion pour les salariés qui y 
travaillent. Les espaces verts 
autour de la ferme et du café 
sont entretenus par l’équipe 

d’Espaces en charge de l’entretien du Do-
maine national de Saint-Cloud.

Du côté des jardins partagés

Espaces anime, en fin d’année, 37 jardins 
partagés, communaux, familiaux, solidaires 
(lire p. 19 et pages suivantes). En 2020, plu-
sieurs créations de jardins partagés ont eu 
lieu à Sèvres (dans une résidence I3F et au 
square Bonnefous) et au sein des résidences 
rénovées de la Cité Blanche, rue de la Solida-

Des salariés  
en insertion 
sont formés  
à l’agriculture 
urbaine

rité, Paris 19e. A noter dans le même quartier, 
autour du Jardin solidaire Hérold (Paris 19e), 
Espaces a poursuivi le projet « Cultures co-
mestibles et solidarités »  par lequel la Fon-
dation GoodPlanet et l’entreprise Kone ainsi 
que la Ville de Paris financent la promotion 
du jardinage écologique et d’une alimentation 
saine et de qualité dans les quartiers prio-
ritaires de la Ville de Paris. A fin 2020, des 
projets de création de jardins sont en cours 
à Antony, Saint-Germain-en-Laye, ou encore 
avec les bailleurs sociaux I3F, Elogie-Siemp et 
Courbevoie Habitat. 


