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Malgré la crise du Covid-19 encore omniprésente et les contraintes d’un 
protocole sanitaire qui a évolué, les équipes salariées et bénévoles ont 
su s’adapter et réussir un exercice particulièrement dynamique.

Dynamique pour l’insertion en premier lieu

Les programmes de renforcement de l’accompagnement (Seve Em-
ploi et Fonds Asile Migration Intégration) ont permis d’accueillir 294  sa-
lariés en insertion en 2021 contre 240 en 2020. Espaces a atteint un taux 
de sorties dynamiques  (vers l’emploi ou vers une formation qualifiante) 
de 70,3 %, dépassant son engagement annuel auprès de l’Etat !

Dynamique aussi pour le développement des activités

l Chantiers : création de l’équipe Ecologie urbaine à Saint-Cloud, de 
l’équipe Animation nature et végétalisation en ville et extension de  
La P’tite Boutique en lien avec le Pacte IAE et le financement du Fonds 
de développement de l’inclusion en soutien à la création d’emplois.  
Les chantiers de Clamart et du Creps sont, eux, arrivés à leur terme.

l Dispositif : lancement de « Vers les métiers de la transition écolo-
gique » coproduit avec Campus des Entrepreneurs.

l Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat : cérémonie de signature 
pour 44 acteurs locaux engagés. Espaces accompagne 60 porteurs 
de projets et a initié des cycles d’ateliers sur la gestion des eaux plu-
viales. Parallèlement, Espaces reste pionnière pour accompagner les 
territoires dans l’identification des sources et l’utilisation de l’eau non 
potable pour l’arrosage des espaces verts ou le nettoyage des rues.

Dynamique encore pour la communication et l’organisation

l Refonte de la communication : un logo plus visible et une identité 
visuelle mieux adaptés à la diversification des activités d’Espaces et de 
leurs publics ont été adoptés. Le rapport d’activité en est l’illustration !

l Réflexion stratégique : à l’initiative de la Direction générale en asso-
ciation avec le Comité de direction et le Conseil d’administration d’Es-
paces, des ateliers de travail ont réuni de nombreux permanents et des 
bénévoles pour examiner les forces et définir les orientations possibles 
à court et moyen termes.

l Ressources humaines : conséquences de la crise sanitaire, plusieurs 
permanents ont cédé à « l’appel de la province » et quitté Espaces pour 
des projets personnels loin de la région parisienne. La Direction des 
ressources humaines a fait preuve de réactivité pour trouver et accueil-
lir leurs remplaçants auxquels nous souhaitons la bienvenue.

l Organisation : un accord d’entreprise sur le télétravail a été formalisé.

Tout ce dynamisme se retrouve dans un budget en forte augmenta-
tion. Je salue la qualité du travail de toutes et tous, l’appui d’Emmaüs et 
de tous nos partenaires.

Sans être béatement optimistes à l’heure où des hommes préfèrent 
la guerre à la paix en Europe, nous pouvons néanmoins être confiants 
pour Espaces en 2022 et les années suivantes, qui verront encore la 
réussite de nouveaux projets.

Jean-Pierre Amiot, Président

Une année très dynamique !
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L’année 2021 en chiffres

192 
donateurs

Réseaux

17 
équipes en chantier 
d’insertion

13 027 
heures de formation  
en insertion

60 
hectares en gestion 
écologique

36 
jardins solidaires et partagés

[Une action dans]  

60 
communes 

6 
départements en Ile-de-
France

200 
partenaires financiers, 
techniques, réseaux

48 
signataires du Contrat Eau, 
Trame verte & bleue, Climat 
2020-2024

97 
signataires de la Charte  
de l’eau

47 
signataires de la Charte  
Trame verte & bleue

Ce sont avant tout des personnes qui font Espaces. Des salariés en parcours, des salariés permanents, 
des bénévoles investis dans les activités et la gestion de l’association, des adhérents et donateurs. 
Ce sont aussi ses partenaires et bien sûr son territoire d’action en Ile-de-France.

Indicateurs

2 845 
salariés en insertion depuis 1995

294 
salariés en insertion

149 
postes de travail  

en moyenne

66 
salariés permanents

200 
bénévoles

785 
adhérents

Chiff res 
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Chaque année, Espaces conduit 
près de 300 personnes en difficulté 
sociale et professionnelle vers 
l’emploi ou la formation grâce à  
des parcours en chantier d’insertion.

L’insertion sociale  
et professionnelle

Permettre au salarié 
d’être acteur  

et moteur dans  
son parcours
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Les salariés en chantier 
d’insertion
Agents d’environnement, adjoints de chantier, éco-animateurs, ou éco-ressourceurs, 
en contrat d’insertion de 26 à 35 heures hebdomadaires, ils aménagent, 
entretiennent, animent des espaces de nature en Ile-de-France, gèrent la 
ressourcerie La P’tite Boutique ou encore le Café solidaire du Jardin du Piqueur. 

En 2021, 294 personnes ont 
été salariées par Espaces 
en contrat à durée déter-
minée d’insertion (CDDI). 
Le parcours d’insertion 

proposé leur permet de développer 
de nouvelles compétences dans les 
métiers de la transition écologique, 
notamment au travers du travail 
de maraîchage urbain (toitures fer-
tiles, micro-ferme…), de restaura-
tion de milieux humides, d’écopâ-
turage ou de vente en ressourcerie. 
Leurs efforts portent des engage-
ments pour le climat (trame verte 
et bleue) mais également pour 

l’économie circulaire (consommer 
mieux avec les ressources locales 
au service de « la ville comestible ») 
et pour une gestion résiliente des 
milieux (exemple avec la gestion 
zéro phyto). Tous les salariés sont 
accompagnés vers des emplois 
d’avenir grâce à des formations 
dispensées par des permanents et 
bénévoles de l’association. 

En 2021, le taux de sorties dyna-
miques des salariés (total des sor-
ties en emploi et en formation) est 
légèrement supérieur à 70 % (67 % 
en 2020). 47 salariés ont obtenu 

Le Fonds  
social européen 
soutient l’insertion
 
En 2021, le Fonds social 
européen a poursuivi 
son soutien à Espaces en 
coordination avec le Plan local 
pour l’insertion et l’emploi de 
Nanterre. Dix demandeurs 
d’emploi de longue durée ont 
été accueillis et accompagnés 
et bénéficient de formations en 
lien avec leur activité à Espaces 
ou leur projet professionnel.

(suite page 8) nnn
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47
Femmes

247
Hommes

294 salariés en insertion

L’âgE à L’EntRéE

LE nIvEaU DE FoRmatIon SoRtIES 
(SUR Un totaL DE 118 PERSonnES)

DE qUELLES commUnES vIEnnEnt LES SaLaRIéS En InSERtIon ?

RESSoURcES à L’EntRéE

56  19 % Moins de 26 ans

84  29 % 27 à 34 ans

98  33 %  35 à 50 ans

50  17 %  51 à 59 ans

6  2 %  Plus de 60 ans

142  48 % RSA

49  17 % Sans ressources plus de 26 ans

47  16 %  Sans ressources moins de 26 ans 

38  13 %  ARE / ASS 

18  6 %  AAH

173
Niveau de formation 
Inférieur au CAP-BEP 
(Vbis et VI)

46
Niveau CAP/BEP  
diplôme obtenu (formation V) 

44
Niveau Bac  
(validé ou non)  
niveau de 
formation IV 

31
Niveau de formation 
supérieur au bac

10 %

15 %

16 %

59 %

75
(60)

92
(193)

93
(8)

77
(1)

95
(1)

78
(31)

75 
Paris (60)
77  
Seine-et-marne (1)
La Ferté-sous-Jouarre (1) 
78  
grand Paris Seine et oise (10)
Achères (2), Conflans-Sainte-
Honorine (2), Les Mureaux (2), 
Mantes-la-Jolie (1), Poissy (1), 
Vernouillet (1), Villennes-sur-
Seine (1) 
Saint-quentin-en-Yvelines (9) 
Guyancourt (2), La Verrière (2), 
Maurepas (1), Plaisir (1), 
Trappes (3)
versailles grand Parc (8)
Buc (1), La Celle-Saint-Cloud (1), 
Le Chesnay (1), Versailles (3), 
Viroflay (2)
autres 78 (4)
Beynes (1), Bonnières-sur-
Seine (1), Maule (1), Saint-
Germain-de-la-Grange (1)

92  
Boucle nord de Seine (12)
Asnières-sur-Seine (2), Bois-
Colombes (1), Clichy (2), 
Colombes (6), Gennevilliers (1)
grand Paris Seine ouest (70) 
Boulogne-Billancourt (20), 
Chaville (14), Issy-les-
Moulineaux (8), Meudon (10), 
Sèvres (7), Vanves (7), Ville-
d’Avray (4)
Paris ouest La Défense (71)
Courbevoie (6), Garches 
(4), Levallois-Perret (6), 
Nanterre (32), Neuilly-sur-
Seine (2), Puteaux (7),  
Saint-Cloud (9), Suresnes (4), 
Vaucresson (1)
vallée Sud grand Paris (40)
Antony (11), Bagneux (5), 
Châtenay-Malabry (3), 
Clamart (4), Fontenay-aux-
Roses (4), Le Plessis-Robinson 
(2), Malakoff (5), Montrouge (5), 
Sceaux (1)

93  
Seine-Saint-Denis (8)
Aubervilliers (1), Aulnay-sous-
Bois (1), Bagnolet (1), Noisy-le-
Sec (1), Pierrefitte-sur-Seine (1), 
Romainville (1), Villetaneuse (2)

95  
val-d’oise (1)
Saint-Leu-la-Forêt (1)

47  Emploi durable

21  Sortie positive (embauche dans  
une autre SIAE, entrée en formation)

15  Emploi de transition

35  Recherche d’emploi ou inactifs
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des emplois durables, et parmi ces 
47 salariés, 19 ont été embauchés 
en CDI 8 ont intégré la fonction 
publique, 16 ont signé un CDD d’une 
durée de plus de 6 mois et 4 ont créé 
leur entreprise. On note 15 emplois 
de transition et 21 sorties positives 
(embauche pour une durée détermi-
née dans une autre structure de l’IAE, 
entrée en formation qualifiante). 75 % 
des suites de parcours en emploi 
concernent le domaine du paysage, 
attestant de l’efficience de la forma-
tion dispensée dans les équipes.

vers l’emploi  
ou la formation 
Tout au long de leur parcours et 
durant leur temps de travail, les 
salariés bénéficient d’un accompa-
gnement socio-professionnel visant 
à stabiliser les situations sociales et 
personnelles, favoriser l’employabili-
té puis l’accès à un autre emploi ou 
une formation. Le conseiller en inser-
tion professionnelle est en relation 
étroite avec les encadrants et la coor-
dinatrice formation d’Espaces. Il s’ap-
puie sur un réseau de partenaires et 
sur l’aide de bénévoles investis. Les 
bénévoles interviennent, au siège, 
pour animer des ateliers de remise 
à niveau, donner des cours de fran-
çais à visée professionnelle, apporter 
une aide dans les démarches admi-
nistratives d’accès aux droits ou au 
logement, ou encore appuyer les 
recherches d’emploi. Ils participent 
également à la préparation aux jurys 
de certification de compétences. 
Des passerelles avec l’entreprise clas-
sique peuvent être proposées par : 

l des mises en situation en milieu 
professionnel (PMSMP) pour valider 
un projet d’insertion, acquérir de 
nouvelles compétences ou initier 
une démarche de recrutement ;  
en 2021, 46 PMSMP ont été réalisées 
par les salariés en parcours ;

l l’inscription au jury de certifica-
tion de compétences qui facilite 
l’étude des candidatures par des 
professionnels des espaces verts,  
de l’animation ou du maraîchage ;

l des activités proposées dans le 
cadre de contrats de sous-traitance, 
notamment au travers de clauses 
sociales ;

Sortir de la délinquance,  
le soutien de la Fondation de France  

Espaces a toujours accueilli des personnes placées sous main de justice au sein 
de ses équipes en chantier d’insertion. Pionnière en la matière, l’association est 
le seul atelier et chantier d’insertion (ACI) du territoire à offrir une possibilité de 
placement à l’extérieur sans hébergement dans ses équipes. Cette année, le sou-
tien de la Fondation de France dans le cadre du « Programme prison : Sortir de 
la délinquance » a permis de recruter un nouveau conseiller en insertion et de 
renforcer l’accompagnement proposé aux personnes placées sous main de jus-
tice (PPSMJ), visant à les rendre actrices de la mesure judiciaire dont elles font 
l’objet et favoriser leur autonomie. 48 personnes ont ainsi intégré les équipes 
en 2021. La mise en place de recrutements des personnes détenues, directe-
ment au parloir avocat des centres pénitentiaires de Bois-d’Arcy et de Nanterre, 
a permis à 15 personnes détenues d’obtenir un aménagement de peine sur le 
fondement d’un contrat de travail à Espaces. 12 d’entre elles ont bénéficié d’un 
placement à l’extérieur et ont pu retourner au sein de leur famille et participer 
par leur travail aux charges du foyer, en restaurant leur autonomie et dignité.

Dispositif  
Premières  
heures 92 
 
Le Dispositif premières heures 
propose des activités variées 
et un rythme adapté à chacun, 
tout en étant accompagné 
pour son insertion. Espaces 
porte ce projet pour le collectif 
départemental d’associations de 
solidarité Citoyens Fraternels 92. 
Ce dispositif est mis en œuvre 
grâce au travail en réseau de plus 
de 30 structures de solidarité et 
au soutien financier de grandes 
entreprises du département, 
en partenariat avec la Drieets. 
L’année 2021 a été marquée 
par l’entrée de trois nouvelles 
structures proposant des missions 
(couture, entretien) : La Résidence 
Sociale EMP (Levallois-Perret), 
Reprise (Antony) qui forme les 
demandeurs d’asile et les réfugiés 
au métier de couturier, modéliste 
et prototypiste, et la Société 
protectrice des oiseaux des villes 
(SPOV). Citons aussi Espero 
(photo), CultiCime et La P’tite 
Boutique (Espaces). En 2021, 54 
personnes ont été accompagnées 
avec réussite : accès à 
l’emploi durable, aux droits, à 
l’hébergement et au logement,  
à la formation et aux soins.
www.citoyensfraternels.org Maraîchage chez Espero
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Le retour à l’emploi durable renforcé avec  
le programme Seve Emploi
La candidature d’Espaces a été retenue par le comité national composé de la 
Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), la Délégation générale à l’emploi 
et à la formation professionnelle (DGEFP) et la Délégation interministérielle à la 
prévention et à la lutte contre la pauvreté (DIPLP), pour participer au programme 
« Seve Emploi 1 ». Ce programme mobilise la direction, l’encadrement technique et 
accompagnant. L’équipe a ainsi pu bénéficier d’une formation-action tout au long 
de l’année, afin de s’approprier les techniques de médiation active et ainsi favori-
ser le recrutement et le maintien en emploi de salariés. Dans ce cadre, 45 périodes 
de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) à visée emploi ont pu être 
réalisées par nos salariés. Espaces a privilégié les rapports directs avec les entre-
prises (visite de site, accueil des recruteurs au siège de l’association). Le nombre 
d’entreprises partenaires a été multiplié par deux en 2021, preuve de la pertinence 
d’un des axiomes du programme Seve : « L’action révèle les atouts ! »

l la transmission de candidatures 
aux partenaires (dans les réseaux 
Unep, Fas, Les Bons Profils, les 
collectivités et villes partenaires, 
bailleurs sociaux…) ;

l des suites de parcours au sein 
d’autres structures de l’insertion  
par l’activité économique (SIAE).

L’accès à des formations qualifiantes 
est également favorisé par :

l les partenariats noués avec des 
organismes tels que l’école du 
Breuil, le Greta, Esperem, FLES 78, 
CFPPA de Saint-Germain, OFPS 
(formation sécurité) ;

 
L’aide du Fonds 
asile migration  
et Intégration
 
Grâce au soutien de l’Union 
européenne dans le cadre 
du Fonds Asile Migration 
et Intégration (FAMI), porté 
par la Direction générale 
des étrangers du Ministère 
de l’intérieur, 35 salariés de 
nationalité extra-européenne, 
dont 22 avec un statut 
réfugié, ont pu bénéficier d’un 
parcours linguistique à visée 
professionnelle. Un formateur 
de français langue étrangère 
(FLE) a été recruté et a mis 
en place, animé et coordonné 
des ateliers linguistiques 
avec l’appui d’une équipe 
de bénévoles volontaires et 
motivés. Les parcours proposés 
sont individualisés, à raison  
de 2 à 4 heures hebdomadaires, 
représentant un parcours moyen 
de 180 heures de formation. Une 
sortie culturelle dans les jardins 
du château de Versailles a été 
organisée en fin d’année.

l l’accès à des prestations financées 
par Pôle emploi préalables à des 
embauches ;

l les certifications de compétences 
validées durant le parcours à 
Espaces ;

l la mise en place de formations 
individualisées durant les parcours 
financées par l’OPCO sur les fonds 
du PIC-IAE ;

l les parcours linguistiques et les 
remises à niveau scolaire, proposés 
dans le cadre du contrat. 

Talus en restructuration sur la Petite ceinture parisienne

©
 M
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Les actions de formation en 
situation de travail (aFESt) :  
8 458 heures de formation

La formation dispensée en situa-
tion de travail repose sur quatre 
parcours apprenants : Ouvrier du 
paysage, Ouvrier spécialisé en pro-
duction légumière, Animateur en 
éducation à l’environnement vers 
un développement durable (EEDD) 
et Eco-ressourceur. Ces actions de 
formation visent une certification 
des compétences délivrée par un 
jury composé de professionnels du 
métier et reposant sur les qualifica-
tions suivantes:

l Titre professionnel Ouvrier du 
paysage pour les équipes d’agents 
d’environnement ;

l Titre professionnel Ouvrier en 
production légumière pour l’agri-
culture urbaine ; 

l BPJEPS option Education à l’en-
vironnement et au développement 
durable pour les éco-animateurs ;

l CQP Employé de commerce pour 
les postes proposés à la ressourcerie, 
avec spécialisation Valoriste.

Les actions d’éducation à la santé 
et à la sécurité au travail :  
759 heures de formation

Ces actions concernent la préven-
tion des risques liés à l’activité phy-
sique (PRAP) et sauveteur secou-
riste du travail (SST) ; le travail le long 
des voies ferrées et l’habilitation à 
circuler sur les voies tramway-RATP ; 
l’hygiène alimentaire (HACCP/CCI 
de Paris) ; la capacité aux travaux 
encordés (travail en hauteur) ou à la 
manutention en hauteur (transport 
de marchandises sur les toits de 
CultiCime) ; les conduites addictives 
en milieu professionnel.

Focus sur les actions de formation
248 salariés ont bénéficié d’une à plusieurs séquences de formation durant leur parcours 
représentant 13 027 heures de formation sur l’année.

Les perfectionnements en 
savoirs de base, français langue 
étrangère (FLE) et bureautique : 
3 209 heures de formation

Ces heures peuvent être réalisées 
au sein d’organismes de formation 
mais aussi en interne, animées par 
les bénévoles ou le formateur FLE 
de l’association.

Les formations individuelles liées 
au projet d’insertion : 601 heures

Les formations individuelles liées aux 
projets personnels sont réalisées sur 
le temps de travail et sont mises en 
œuvre par la coordinatrice forma-
tion en relation avec l’opérateur de 
compétences  (OPCO) dans le cadre 
des financements du PIC-IAE. Elles 
concernent la validation de permis, 
Certificat d’aptitude à la conduite en 
sécurité (Caces), des perfectionne-
ments en bureautique, etc. n
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Les équipes en chantier 
d’insertion par l’écologie 
urbaine

Espaces applique une gestion 
écologique des espaces verts  
et naturels urbains et contribue  
à leur valorisation. Elle mise aussi 
sur le réemploi, nouveau champ 
d’écologie urbaine.

11

valoriser les milieux 
naturels et développer 

l’économie locale

11
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Entretien solidaire des espaces verts  
et naturels du t2 
Les espaces verts et naturels de la ligne 2 du tramway constituent un corridor écologique de 18 km 
linéaires. L’équipe y applique une gestion spécifique, de Porte-de-Versailles à Pont-de-Bezons.

talus ferroviaires aval
Au sol ou encordés, des agents d’environnement développent le potentiel de corridor écologique de  
la ligne L du Transilien par une gestion différenciée. Plusieurs gares et talus intergares sont concernés. 

Premières interventions en 1997

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

Sites : Bougival, La Celle-Saint-Cloud, La Garenne-Colombes, 
Port-Marly, Saint-Nom-la-Bretèche, Sèvres, Suresnes, Versailles, 
Viroflay, Chaville, Les Vallées, Val d’Or, Garches-Marnes-la-Coquette, 
Vaucresson, L’Etang-la-Ville, Vanves

PRIncIPaUX PaRtEnaIRES 
Conventions de financement : Région Ile-de-France, Drieets Ile-de-France - UD 92, 
Direction interrégionale des services pénitentiaires (Disp) de Paris, Maison de l’emploi 
et de la formation de Nanterre, SNCF Voyageurs et Réseau, Ministère de l’intérieur - 
FAMI, Activity 92 & 78, Seve Emploi, Fondation de France
Prestations : Emmaüs Bougival, Grand Paris Seine Ouest, SNCF Voyageurs et Réseau, 
Villes de Sèvres et Suresnes, Wattelet, SNCF Voyageurs, copropriété

Premières interventions en 2016

10 agents d’environnement (30 h hebdomadaires)

Sites : Bezons, Colombes, La Garenne-Colombes, Courbevoie, 
Puteaux, Suresnes, Saint-Cloud, Sèvres, Meudon, Issy-les-Moulineaux, 
Paris, Châtillon

PRIncIPaUX PaRtEnaIRES 
Conventions de financement : Région Ile-de-France, Drieets Ile-de-France - UD 92, 
Direction interrégionale des services pénitentiaires (Disp) de Paris, RATP, Ministère  
de l’intérieur - FAMI, Activity 92 & 78, Fondation de France, Environnement 92
Prestations : Freha, Quitus Immobilier, RATP, copropriété 

actions régulières. Fauches sélec-
tives, taille, lutte contre les espèces 
invasives, gestion des talus en travaux 
encordés, plantation d’espèces locales 
en gares et sur les talus, ramassage 

des déchets, abris pour la petite faune, 
tressage de gaulettes, haie cham-
pêtre… Gestion d’un pigeonnier à 
Suresnes. Prestations ponctuelles. 
Aménagement paysager en gare de 

Versailles Rive Droite, entretien de prai-
ries au Mesnil-le-Roi, entretien et amé-
nagement de talus à Sèvres et Vanves, 
travaux de restauration écologique 
d’un plan d’eau à Suresnes…

actions régulières. Débroussaillage, 
ramassage des déchets, tonte, fauche, 
taille, gestion des espèces invasives, 
entretien du parc thermique, hôtels 
à insectes, semis de prairies fleuries…  

Prestations ponctuelles. Nettoyage de 
perrés entre Parc de Saint-Cloud et Les 
Milons, nettoyage des gabions entre 
Musée de Sèvres et Parc de Saint-Cloud, 
défrichage du talus route des Gardes à 

Meudon, débroussaillage au SMR de 
Colombes, entretien d’un talus (station 
Belvédère), plantation d’arbres (sta-
tion Suzanne Lenglen), élagage entre 
Meudon-sur-Seine et Les Moulineaux.

Emprises  
ferroviaires

Emprises  
ferroviaires

Espaces verts 
et naturels

Espaces verts 
et naturels
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Emprises  
ferroviaires

Emprises  
ferroviaires

Petite ceinture et espaces verts 14e-15e

L’ancienne voie ferrée de la Petite ceinture présente un enjeu fort pour la biodiversité de la ville. Une 
équipe travaille sur la « PC » des 14e et 15e arr. de Paris, en partie ouverte au public.

Espaces verts et naturels,  
Petite ceinture 16e-17e

Les agents d’environnement assurent, en partenariat avec la Ville de Paris et SNCF Réseau, l’entretien 
d’espaces verts et naturels des 16e et 17e arr. de Paris. L’équipe anime aussi le dispositif Folies d’humus. 

Premières interventions en 2006

11 agents d’environnement (26 h hebdomadaires)

Sites : Petite ceinture ferroviaire Paris 14e (partiel) et 15e, parc 
André-Citroën, quai André-Citroën (talus ferroviaire de la ligne C  
du RER, 15e), dalle Keller (15e), 7e, 13e et 15e arr. de Paris, Montreuil

PRIncIPaUX PaRtEnaIRES  
Conventions de financement : Région Ile-de-France, Drieets Ile-de-France - UD 75, 
SNCF Réseau, Ville de Paris, Ministère de l’intérieur - FAMI, Fondation de France
Prestations : Caisse des Dépôts et Consignations, Elogie-Siemp, Emmaüs France, 
SemPariSeine, Ville de Paris (Deve, Mairie du 15e) 

Premières interventions en 1997

9 agents d’environnement (26 h hebdomadaires)

Sites : Paris 16e : espaces verts du centre sportif Henry-de-
Montherlant, du stade de la Muette et du stade Wimille, sentier 
nature Auteuil-la-Muette, tranchée des Butons, berges du Bois 
de Boulogne, rue Amiral-d’Estaing ; Paris 17e (partiel) : tranchée 
Pereire, lycée Jean Zay, copropriété au 68 rue Cortambert (16e) 

PRIncIPaUX PaRtEnaIRES 
Conventions de financement : Agence de l’eau Seine-Normandie, Région Ile-de-
France, Drieets Ile-de-France - UD 75, SNCF Réseau, Ville de Paris, Ministère  
de l’Intérieur - FAMI, Fondation de France
Prestations : CPME, lycée Jean Zay, Ville de Paris (Deve et Direction Jeunesse  
et Sport), copropriété  
Mécénat de compétences : BNP Paribas

Berges et  
zones humides

actions régulières. Fauches sélectives, 
gestion des espèces invasives, ramas-
sage des déchets, gestion des talus par 
travaux encordés, paillage, plantation, 
entretien des perrés et rigoles, aména-

gements pour la faune, suivi naturaliste 
(pipistrelles). Fabrication de panneaux 
de communication, restauration de 
talus par pose de géotextile, installa-
tion d’hôtels à insectes, fabrication de 

nichoirs à oiseaux, restauration de talus 
par tressage, animations et visites à 
pied ou en vélorail. Prestations ponc-
tuelles. Installation de jardinières chez 
plusieurs partenaires.

actions régulières. Gestion des inva-
sives, fauche, taille, broyage, entretien 
des rigoles et perrés maçonnés, visites 
pédagogiques sur le sentier nature. 
Hôtels à insectes, nichoirs à oiseaux, 

gîtes (hérissons, écureuils, chiroptères), 
arbustes champêtres, ruche à insectes 
pollinisateurs, ruche à bourdons sou-
terraine, panneaux de communication. 
Gestion et refonte en 2021 du dispositif 

de compostage Folies d’humus (16e). 
Prestations ponctuelles. Arrosage des 
massifs dans la cour du lycée Jean Zay, 
création d’une zone de stockage des 
résidus de coupe au stade Wimille. 

Espaces verts 
et naturels

Espaces verts 
et naturels

Folies d’humus
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gares ferroviaires Yvelines 
Gares et talus ferroviaires de la ligne N du Transilien sont gérés de façon écologique afin de valoriser 
la biodiversité et d’embellir les gares. L’équipe entretient aussi des forêts départementales

Premières interventions en 2014

8 agents d’environnement (28 h hebdomadaires)

Sites : Beynes, Villiers-Neauphle- Pontchartrain, Montfort-l’Amaury-
Méré, Villiers-Saint-Frédéric, Garancières-La Queue, Orgerus-
Béhoust, Houdan, Maule, Mesnil-le-Roi, Saint-Cyr-l’Ecole, Bonnières-
sur-Seine, Gommecourt, Follainville-Dennemont, Rosny-sur-Seine ; 
forêts : Ronqueux, Rosny-Rolleboise et Rochefort, Plaisir-Grignon

PRIncIPaUX PaRtEnaIRES 
Conventions de financement : Agence de l’eau Seine-Normandie, Conseil départemental 
des Yvelines, Région Ile-de-France, Ddets - Yvelines, Direction interrégionale des 
services pénitentiaires (Disp) de Paris, SNCF Voyageurs et Réseau, Ministère de 
l’intérieur - FAMI, Fondation de France
Prestations : Enedis, GRT Gaz, Smigerma, SNCF, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, 
Villes de Maule et du Mesnil-le-Roi

actions régulières. Fauches sélec-
tives, taille, lutte contre les espèces 
invasives, gestion des talus en travaux 
encordés, plantation d’espèces locales 
en gare et sur les talus, ramassage des 
déchets, aménagements pour la biodi-

versité (abris pour la faune, tressage de 
gaulettes, haie champêtre...). Entretien 
écologique de forêts, réserves natu-
relles et rivières : battage de fougères, 
réouverture de certaines zones, entre-
tien des zones humides… Prestations 

ponctuelles. Fauche et réouverture 
de zones à Gommecourt, mise en 
place d’un brise-vue en gare de Plaisir-
Grignon, fauche en gare de Saint-Cyr, 
abattage de cyprès en gare de Beynes, 
plantations en gare de Maule…

Espaces verts d’antony 
13 salariés en insertion entretiennent 8 hectares d’espaces verts municipaux, à Antony. Les sites 
présentent une diversité d’espaces verts, apportant un support d’apprentissage varié à l’équipe.

Premières interventions en 2014

12 agents d’environnement en espaces verts (26 h hebdomadaires) 
et 1 adjoint de chantier (28 h)

Site : Antony

PRIncIPaUX PaRtEnaIRES 
Conventions de financement : Drieets Ile-de-France - UD 92, Direction interrégionale 
des services pénitentiaires (Disp) de Paris, Ville d’Antony, Ministère de l’Intérieur - 
FAMI, Fondation de France
Prestations : GIP Vallée Sud Emploi 

actions régulières. Entretien des 
gazons, massifs d’arbustes, de fleurs, 
vivaces et carrés d’arbres, haies, pota-

gers d’école, aires de jeux, espaces boi-
sés et zones naturelles. Entretien de 
l’ancien cimetière. Prestations ponc-

tuelles. Plantation d’arbres sur le par-
vis du Breuil et création d’un verger 
dans la rue de Megève. 

Emprises  
ferroviaires

Espaces verts 
et naturels

Espaces verts 
et naturels
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Jardins, espaces verts courbevoie
En partenariat avec la Ville, l’équipe en insertion entretient les espaces verts municipaux ainsi  
que deux pigeonniers. Elle anime le dispositif de compostage Folies d’humus sur quatre points  
de collecte.

Premières interventions en 2013

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

Sites : Courbevoie ; Colombes, Nanterre, Bois-Colombes

PRIncIPaUX PaRtEnaIRES 
Conventions de financement : Drieets Ile-de-France - UD 92, Direction interrégionale 
des services pénitentiaires (Disp) de Paris, Ministère de l’Intérieur - FAMI, Fondation  
de France, Environnement 92
Prestations : Marcel Villette, Paris Ouest La Défense, SNCF Voyageurs, Ville de 
Courbevoie, copropriété 

actions régulières. Entretien écolo-
gique des espaces verts municipaux, 
gestion de deux pigeonniers. Gestion 
et animation du dispositif Folies d’hu-
mus à Courbevoie. Participation à 
l’entretien du cimetière des Fauvelles. 

Accueil de jeunes en décrochage sco-
laire dans le cadre du dispositif Etape.
Prestations ponctuelles. Entretien 
des espaces verts et plantations pour la 
résidence Louis Ulbach à Courbevoie, 
participation à l’aménagement pay-

sager réalisé en gare de Versailles Rive 
droite, création de ruches et hôtels 
à insectes, plantations d’arbres dans 
trois communes environnantes.

Premières interventions en 2021

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

Sites : Saint-Cloud, Sceaux

PRIncIPaUX PaRtEnaIRES  
Conventions de financement : Ville de Saint-Cloud, Drieets Ile-de-France - UD 92, 
Ministère de l’Intérieur - FAMI, Fondation de France, Fonds de développement de 
l’inclusion
Prestations : Grand Paris Seine Ouest, Ville de Sceaux 

écologie urbaine à Saint-cloud
En partenariat avec la Ville, l’équipe entretient 8 hectares d’espaces verts municipaux, dont 3 hectares 
de cimetière en transition vers une gestion « zéro phyto », ainsi qu’un pigeonnier.

actions régulières. Entretien éco-
logique, à l’aide d’outils 100 % élec-
triques, des espaces verts municipaux 
des sites suivants : cimetière de Saint-
Cloud, parc Marie-Bonaparte, jardin 
des Tourneroches, talus du stade des 

Coteaux, talus du Val d’Or, talus et 
cour de l’école élémentaire du Centre, 
potager et cour de l’école maternelle 
du Centre, prairie fleurie de la Porte 
Jaune. Gestion du pigeonnier du jar-
din de l’Avre. Prestations ponctuelles. 

Plantation de rosiers et chèvrefeuilles 
arbustifs en gare de Versailles Rive 
Droite, création d’un jardin partagé 
à Sceaux, entretien de la végétation 
en école en bord de Seine à Issy-les-
Moulineaux pour GPSO.

Espaces verts 
et naturels

Espaces verts 
et naturels

Folies d’humus
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Ecopâturage à malakoff
A Malakoff, le square Corsico est aménagé en ferme urbaine. Deux salariés en insertion s’occupent de 
soigner les moutons et de les emmener dans les espaces verts gérés en écopâturage dans la ville.

Premières interventions en 2017

2 agents d’environnement (26 h hebdomadaires) 

Sites : Malakoff, Meudon 

PRIncIPaUX PaRtEnaIRES 
Conventions de financement : Drieets Ile-de-France - UD 92, Ville de Malakoff, 
Ministère de l’Intérieur - FAMI, Environnement 92
Prestations : copropriété

actions régulières. Transhumance en 
ville sur six sites (square, jardin public, 
école, foyer), approvisionnement et 
nettoyage de l’abri à foin, nettoyage de 

la bergerie, nettoyage de l’abreuvoir, 
ramassage des feuilles tombées dans 
l’enclos et dans le square. Maintenance 
des cinq composteurs de quartier.

Prestations ponctuelles. Plantation 
d’arbres et entretien d’espaces verts 
pour la résidence Val Fleury à Meudon. 

Domaine national de Saint-cloud
Les agents d’environnement entretiennent les espaces boisés, ramassent les déchets à l’aide d’une 
calèche hippomobile. Ils entretiennent des ouvrages de génie végétal et réalisent de l’écopâturage 
avec un cheptel ovin-caprin.

Premières interventions en 1996

12 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, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson, Ville-d’Avray, 
Guyancourt, Suresnes

PRIncIPaUX PaRtEnaIRES 
Conventions de financement : Agence de l’Eau Seine Normandie, Centre des 
monuments nationaux, Conseil départemental des Yvelines, Drieets Ile-de-France 
- UD 92, Métropole du Grand Paris, Villes de Ville-d’Avray, Marnes-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres, CCAS de Garches, CCAS de Vaucresson, Direction interrégionale 
des services pénitentiaires (Disp) de Paris, Maison de l’emploi et de la formation de 
Nanterre, Ministère de l’intérieur - FAMI, Fondation de France 
Prestations : ASO Tour de France, Grand Paris Seine Ouest, Villes de Saint-Cloud, 
Suresnes, Vaucresson

Berges et  
zones humides

actions régulières. Entretien de 
l’espace boisé du Domaine natio-
nal de Saint-Cloud, ramassage et tri 
des déchets du parc par un équi-
page hippomobile, foins, production 
de bois de chauffe, valorisation des 

milieux humides et aquatiques, ani-
mations (« Nettoyons la nature »), suivi 
d’écopâturage et soin des animaux. 
Prestations ponctuelles. Ramassage 
des déchets à la suite du Tour de 
France, animation d’écopâturage et 

calèche hippomobile pour la journée 
« Vaucresson 100% Nature », mise en 
place et suivi d’un site d’écopâturage 
à Suresnes, animation d’écopâturage 
à Suresnes et à Saint-Cloud.

Espaces verts 
et naturels

Espaces verts 
et naturels
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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. 

Premières interventions en 2007

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

Sites : Domaine national de Saint-Cloud, Ville-d’Avray, Sèvres, 
Chaville, Montreuil, Viroflay, Saint-Germain-en-Laye, Bagneux, 
Meudon

PRIncIPaUX PaRtEnaIRES 
Conventions de financement : Agence de l’eau Seine-Normandie, Centre des 
monuments nationaux, Drieets Ile-de-France - UD 92, Drieat Ile-de-France, Région 
Ile-de-France, Seve emploi, Direction interrégionale des services pénitentiaires (Disp) 
de Paris, Métropole du Grand Paris, Ville de Ville-d’Avray, Ministère de l’intérieur - 
FAMI, Fondation de France, Environnement 92
Prestations : Aurore, CFPPA Saint-Germain-en-Laye, I3F, SNCF Voyageurs, Ville de 
Sèvres, copropriété

Berges  
et zones humides

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. Entretien des espaces 
verts de la Maison forestière. Entretien 
des espaces verts pour une résidence 
Val Fleury à Meudon. Prestations 
ponctuelles. Entretien des espaces 
verts de résidences de l’association 

Aurore, plantation d’arbustes au sein 
d’une copropriété, élagage, entretien 
des espaces verts de plusieurs gares, 
entretien d’un talus ferroviaire à Sèvres.
Formation élagage au CFPPA de Saint-
Germain-en-Laye.

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.

Premières interventions en 1995

7 agents d’environnement (28 h hebdomadaires), 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, Drieets Ile-de-
France - UD 92, Métropole du Grand Paris, Villes de Meudon, Puteaux, Ministère de 
l’intérieur - FAMI, Seve Emploi, Fondation de France
Prestations : Grand Paris Seine Ouest, Haropa Port, copropriété 

Berges  
et zones humides

actions régulières. Fauche tardive, 
taille douce des arbustes, plantations, 
valorisation des déchets verts, veille 
écologique, lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes. Entretien 
et nettoyage des ports (Boulogne-

Billancourt, Sèvres, Saint-Cloud), de 
quais (Boulogne-Billancourt, Puteaux), 
des promenades de l’île Saint-Germain. 
Génie végétal sur des portions de 
berges à Puteaux et à Paris. Gestion 
et entretien écologique d’un pigeon-

nier à Meudon. Prestations annuelles. 
Entretien d’espaces verts sur l’île Saint-
Germain, sur le quai Georges-Gorse 
à Boulogne-Billancourt, sur un talus 
ferroviaire et une butte végétalisée à 
Vanves et sur des escaliers à Sèvres.

Espaces verts 
et naturels

Espaces verts 
et naturels
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Agriculture urbaine  
et économie circulaire

animation nature en ville
En complément de leur action de sensibilisation et d’éducation à l’environnement dans les jardins 
partagés, les éco-animateurs ont développé et mené des randonnées urbaines plébiscitées par  
les habitants sur la biodiversité et l’eau en ville.

Premières interventions en 2000

10 éco-animateurs (26 h hebdomadaires), 2 adjoints (30 h)

Sites : 40 jardins partagés, solidaires, familiaux, communaux 
dans 6 départements (75, 78, 91, 92, 93, 94)

PRIncIPaUX PaRtEnaIRES 
Conventions de financement : Agence de l’Eau Seine Normandie, Drieets Ile-de-
France - UD 92, DASES, Fondation GoodPlanet, Fondation Renault, Fondation 
Truffaut, Fondation de France, Ministère de l’intérieur - FAMI, France Bénévolat - 
CNAV, Hauts-de-Seine Habitat, Paris Habitat, I3F, Elogie-Siemp, SCI Beaugrenelle,  
Villes de Buc, Chaville, L’Haÿ-les-Roses, Meudon, Paris, Romainville, Saint-Cloud, 
Saint-Germain-en-Laye
Prestations : Arpeije, Courbevoie Habitat, Département de la Seine-Saint Denis (Bel été 
Solidaire), Grand Paris Seine Ouest, I3F, Logirep, Paris Ouest La Défense, Seine Ouest 
Insertion, Villes d’Antony, Buc, Courbevoie, La Garenne-Colombes, Sceaux, Sèvres

Premières interventions en 2016

5 éco-animateurs (26 h hebdomadaires) et 1 adjoint (30 h) 
Accueil de 1 volontaire en service civique, stagiaires et de salariés 
issus du Dispositif premières heures 

Site : Sur la toiture du Fashion Center, 70 avenue Victor Hugo,  
93300 Aubervilliers

PRIncIPaUX PaRtEnaIRES 
Conventions de financement : Agence nationale de la cohésion des territoires, Conseil 
départemental de Seine-Saint Denis, Drieets Ile-de-France - UD 92, Fashion Center, 
Fondation de France, Ministère de l’intérieur - FAMI, Fondation Saint-Gobain, Ville 
d’Aubervilliers
Prestations : CCAS d’Aubervilliers, Fondation Saint-Gobain, Koeo, Ministère de la 
Justice, Veni Verdi  Mécénat / Don : Air Liquide, Des Petits Hauts, Nouvelle Toile 
Productions  Mise à disposition du site : JSBF Victor Hugo
Vente directe et de proximité : AMAP Aubergines, Alancienne, AuberKichen, Café 
Collective, Epicerie Miam, Epicerie Kilogramme, Epicerie Wadi, L’Alambique Parisien,  
Les Trois Poireaux, Restaurant Bonne Aventure, Restaurant Les Chambres

Folies d’humus

Cette année, deux équipes d’éco-ani-
mateurs basées à Chaville et Paris ont 
accompagné, conseillé et formé les 
habitants aux techniques de jardinage 
écologique et animé les territoires. 
Nouveau : la préparation de randon-
nées urbaines « Les Randos de l’In-
feau » et « Balade sur la biodiversité » 
dans les villes de Buc, Saint-Cloud et 
Saint Germain-en-Laye. 

culticime
CultiCime est une micro-ferme en toiture où sont produits petits fruits, légumes, fleurs 
comestibles et plantes aromatiques. L’équipe propose un service d’animation aux 
entreprises et collectivités.

Une équipe de six salariés en insertion 
et un encadrant maraîcher ont produit 
3,2 tonnes de légumes sur 2 000 m², 
avec des techniques écologiques. 
Dans le cadre du Contrat de ville et 

du Fonds d’initiative associatif (FIA), 
l’équipe a mis en place des paniers soli-
daires et des animations de sensibilisa-
tion à une alimentation durable et une 
découverte du vivant hors les murs. 

Des prestations d’animations, de visites 
et de team building ont été dévelop-
pées, avec Veni Verdi, Koeo, le Ministère 
de la Justice, la Fondation Saint-Gobain. 

Espaces verts 
et naturels

Agriculture urbaine  
et économie circulaire
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Agriculture urbaine  
et économie circulaire

Jardin du Piqueur
Le Café solidaire du Piqueur s’est adapté au contexte sanitaire et a proposé de la vente  
à emporter. 2021 est l’année d’un renouveau pour le Jardin du Piqueur.  

animation nature  
et végétalisation en ville
Une nouvelle équipe en insertion s’est installée au Jardin du Piqueur afin de réaliser des actions de 
maraîchage écologique, d’animation et de sensibilisation au développement durable.

Premières interventions en 2018

5 éco-animateurs (26 h hebdomadaires) 
1 adjoint de chantier (30 h) 

Site : Allée de la Porte Verte, Domaine national de Saint-Cloud, 
92380 Garches

PRIncIPaUX PaRtEnaIRES  
Conventions de financement : Région Ile-de-France (Pm’Up), Drieets Ile-de-France - 
UD 92, Direction interrégionale des services pénitentiaires (Disp) de Paris, Fondation 
de France, Ministère de l’intérieur - FAMI
Prestations : Les Multibaladins, Emmaüs France 
Vente directe : particuliers

Premières interventions en décembre 2021

9 éco-animateurs (26 h hebdomadaires)  
1 adjoint de chantier (30 h)  

Site : Allée de la Porte Verte, Domaine national de Saint-Cloud, 
92380 Garches

PRIncIPaUX PaRtEnaIRES 
Conventions de financement : Drieets Ile-de-France - UD 92, Ministère de l’intérieur - 
FAMI, Fonds de développement de l’inclusion

Le Café solidaire a ouvert ses portes 
toute l’année grâce aux bénévoles et 
salariés, en adoptant la vente à empor-
ter qui avait déjà fait ses preuves en 
2020.
Espaces s’est également fortement 
investie en 2021 pour concevoir le pro-

jet permettant de faire du Piqueur un 
lieu exemplaire de sensibilisation au 
développement et à une alimentation 
durables accessible à tous. Grâce à son 
potentiel, le site bénéficie de soutiens 
financiers pour pouvoir réaménager 
et mettre aux normes le bâtiment. 

Une action de mobilisation du Centre 
des monuments nationaux et des 
villes limitrophes est en cours pour 
consolider ce projet.

Le Café solidaire du Piqueur est 
ouvert le mercredi et le week-end.

Installée depuis décembre 2021, grâce 
au Fonds de développement de l’in-
clusion (FDI), cette équipe a pour but 
de cultiver, d’animer le site et de sensi-
biliser les scolaires, périscolaires, entre-

prises, particuliers, collectivités et asso-
ciations au développement durable et 
à la préservation des écosystèmes. 
Une fois les deux premières activités 
lancées, l’équipe proposera des solu-

tions d’aménagement de jardins pota-
gers ou de construction pour végéta-
liser des sites et infrastructures en 
milieu urbain, verdir les villes et créer 
des îlots de fraîcheur.

Espaces verts 
et naturels

Agriculture urbaine  
et économie circulaire

Espaces verts 
et naturels
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La P’tite Boutique 
A Chaville, la ressourcerie La P’tite Boutique, installée dans le centre commercial des 
Créneaux, a développé son activité de sensibilisation au réemploi et a ouvert un nouvel 
espace de vente.

Ouverture en septembre 2019

7 éco-ressourceurs (26 h hebdomadaires) et 1 adjoint (30 h) 
Accueil de 2 volontaires en service civique, stagiaires et de salariés 
issus du Dispositif Premières Heures 

Site : 1085, avenue Roger Salengro, Chaville

PRIncIPaUX PaRtEnaIRES 
Conventions de financement : CCAS de Chaville, Conseil départemental des Hauts-
de-Seine, Région Ile-de-France, Drieets Ile-de-France - UD 92, Ville de Chaville, 
Syctom, Fondation de France, Ministère de l’intérieur - FAMI, Emmaüs France, France 
Bénévolat - CNAV 

La P’tite Boutique a collecté près de 
75  tonnes de dons, dont 46 % reven-
dus sur place, avec une moyenne de 
6 tonnes de dons par mois. Les dons 
sont du textile (48 %), des livres (21 %), 
des bibelots (7 %), de la vaisselle (8 %), 

des jeux (9  %), de l’électronique (5 %). La 
P’tite Boutique comporte trois espaces 
de vente : Le Dressing, Les P’tits Mômes, 
Bric-à-Brac et un espace de collecte, 
grâce à l’occupation d’un nouveau local 
mis à disposition par la Ville. L’équipe a 

sensibilisé plus de 18 500 personnes au 
réemploi et animé quatre ateliers de 
réemploi et visites guidées avec France 
Bénévolat et la Cnav.
20 bénévoles soutiennent activement le 
projet social d’insertion et de réemploi.

Les équipes en chantier d’insertion par l ’écologie urbaine

Agriculture urbaine  
et économie circulaire
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L’action environnementale 
d’Espaces

Espaces met en œuvre une gestion 
écologique des espaces verts et 
naturels urbains qui est favorable à la 
biodiversité et innove par l’agriculture 
urbaine. Elle porte les enjeux eau, 
trame verte et bleue, climat.

RAPPORT D’ACTIVITé 2021 21

Remettre l’eau et 
la nature au cœur 

de la ville, protéger 
l’environnement

21
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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.

Espaces applique une 
méthode d’entretien des 
espaces verts et natu-
rels urbains qui respecte 
les équilibres naturels et 

préserve la faune et la flore locales 
et les ressources naturelles (eau, 
air, sol). Cette gestion écologique 
des espaces (ou gestion différen-
ciée) 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 pros-
crire 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 interven-
tions douces réalisées aux périodes 
appropriées et de favoriser la bio-
diversité locale. Un cofinancement 
de la Région Ile-de-France permet 
de renforcer son action contre l’éro-
sion de la biodiversité, de créer des 
aménagements spécifiques (lire les 
fiches des équipes pp. 9-17) et de 
sensibiliser les riverains par des pan-
neaux pédagogiques. 

Pour la faune et la flore, d’autres 
actions partenariales sont menées, 
par exemple avec l’AFAC Agrofores-
terie-Fondation Yves Rocher, avec la 
Fondation Placoplatre, la fédération 
Environnement 92 (« Planter des 

arbres en ville »), l’Office national des 
forêts, 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 urbaine 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 

Partenariats fertiles
 
En 2021, Espaces a travaillé en partenariat avec l’entreprise Vinci 
Terrassement sur un terrain agricole à Morangis pour créer, installer 
et animer en insertion une exploitation maraîchère et une activité 
d’animation sur leur site Agri-Nature. Espaces est toujours partenaire 
de PSA/Nexity et Toits Vivants dans le projet Ressources Toit, lauréat 
d’Inventons la Métropole du Grand Paris (2018).
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salariés en insertion accompagnés 
par Espaces, notamment les publics 
les plus fragiles, trouveront des 
débouchés dans ce nouveau secteur 
économique, appelé à se développer 
fortement. Espaces a ainsi ajouté à 
sa palette le maraîchage, le compos-
tage, l’écopâturage, la création de 
jardins partagés et leur animation.

2021 fut une belle année pour 
l’équipe de CultiCime, car trois sala-
riés en parcours ont été recrutés à 
des postes d’encadrants maraîchers 
ou encadrants animateurs en CDD 
et CDI. C’est une véritable pépinière 
en terme de création d’emploi. Côté 
production, 2021 a été plus difficile 
car l’activité n’a pas bénéficié d’une 
météo favorable. L’équipe, qui pro-
duit et vend des légumes et fruits 
à Aubervilliers, a récolté seulement 
3,2 tonnes générant 12 k€ de chiffre 
d’affaires. Malgré tout, elle a béné-
ficié d’une aide au contrat de Ville 
pour lancer ses premiers paniers soli-
daires à destination des personnes 
les plus fragilisées sur le territoire. Elle 
a obtenu un soutien pour réaliser des 
animations hors les murs et sensibili-
ser les enfants et les habitants d’Au-
bervilliers à une alimentation saine 
et durable, ce qui a permis de nouer 
des liens forts avec le tissu associatif 
local. Fin 2021, le soutien de la Fonda-
tion Saint-Gobain et celui du Dépar-
tement 93 via le Plan de Rebond 
ont permis de financer et installer, 
en juin 2021, des serres-châssis sur 
40 m² de parcelles afin de dévelop-
per une production en basse saison. 

A la suite du financement du Fonds 
de développement de l’inclusion, 
le Jardin du Piqueur a renforcé ses 
actions en intégrant, en décembre 
2021, une nouvelle équipe en 
charge de l’animation du site au 
travers d’ateliers pédagogiques sur 
le développement durable, d’une 
activité de maraîchage écologique. 
Ces éco-animateurs proposeront, 
dans un second temps, une activité 
d’éco-construction pour végétaliser 
les villes. L’équipe du Café solidaire 
du Piqueur a elle aussi été soutenue 
par le Fonds de revitalisation afin de 
pouvoir rénover une partie du bâti-
ment intérieur et d’y développer les 
activités de sensibilisation à une ali-
mentation durable. Les travaux se 
réaliseront en 2022. 

Du côté des jardins 
partagés

Espaces anime 40 jardins partagés, 
communaux, familiaux, solidaires  
en fin d’année (lire pages suivantes). 
En 2021, plusieurs créations ont eu 
lieu : un à Antony, deux à Paris (Elo-
gie-Siemp), un autre est en cours 
avec Courbevoie Habitat. L’équipe 
travaillant sur des actions solidaires 
au Jardin solidaire Hérold (Paris 19e) 
a bénéficié de deux nouveaux sou-
tiens : la Fondation Renault et la Fon-
dation Sisley-d’Ornano après celui 
de la Fondation Good Planet, grâce 
auxquelles elle continue à promou-
voir une alimentation saine et de 
qualité, à œuvrer pour l’insertion par 
l’écologie urbaine, tout en renforçant 
l’accueil et l’accompagnement des 
femmes et des personnes en situa-
tion de handicap dans les quartiers 
prioritaires de la Ville de Paris. n

Ecopâturage dans le parc 
de Saint-Cloud, autour du 
Café solidaire du Piqueur

L’animal en ville

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 
(un bélier a été acheté en 
2020). L’activité d’écopâturage 
est présente à Malakoff et au 
Domaine national de Saint-
Cloud. Deux chevaux sont 
également présents au Domaine, 
où la traction hippomobile  
sert au ramassage des déchets  
et au débardage (lire p. 16). 
Par ailleurs, des salariés sont 
formés à la gestion écologique 
des pigeonniers, à Clamart, 
Courbevoie, Meudon, Saint-
Cloud et Suresnes.

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 quar-
tier, 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 bioseaux et collectent 
les bioressources afin de les transfor-
mer en compost pour enfin épandre 
le compost mûr sur les espaces verts 
urbains et le distribuer aux usagers  
et riverains. Un cercle vertueux !
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Jardins solidaires, 
partagés, familiaux, 
communaux...
75
Paris 
Jardin partagé Saint-Pétersbourg
26 rue Saint-Pétersbourg, Paris 8e

Jardins partagés de Beaugrenelle
Sur le centre commercial, accès par 
l’escalier au niveau du 14, rue de 
l’Ingénieur-Robert-Keller ou accès rue 
Linois par le Monoprix, Paris 15e

Jardin partagé de la Croix-Nivert
36 rue de la Croix-Nivert, Paris 15e

Jardin partagé de la Cité blanche
20 rue de la Solidarité, Paris 19e 

Jardin solidaire Hérold
11 rue Francis Ponge, Paris 19e

Jardin partagé Paris Villette (en 
création)
150 boulevard de la Villette, Paris 19e

Jardin partagé Riquet
Résidence Jumeau au 53 rue Riquet, 
Paris 19e

78
BUc
Jardins communaux de Buc
Jardin du Héron, Jardin des Saveurs  
et Jardin du Castor
Au bout du chemin des Marais

LES cLaYES-SoUS-BoIS
Jardin partagé l’Avre de Paix
Résidence de l’Avre, rue des Treize-
Arpents

LImaY
Jardin partagé de Limay
98 rue Abel-Plisson 

SaInt-gERmaIn-En-LaYE
Jardins partagés et familiaux  
Les Plâtrières
Parking du lycée horticole,  
route des Princesses

Jardin partagé (en création)
Dalle de Frontenac

92
antonY
Jardin Doré
126 rue de Massy

cHavILLE
Jardin partagé et jardins familiaux 
de la Brise
Au niveau du 90 rue Guilleminot
Jardins familiaux des Châtres-Sacs
24 sente des Châtres-Sacs

coURBEvoIE
Jardin partagé Adélaïde
Square Adélaïde  

Jardin partagé Château-du-Loir
Square au croisement de l’avenue 
Château-du-Loir et la rue de Colombes

Jardin partagé Clos Gaultier
Résidence ABG au 56 rue Gaultier

Jardin partagé des Fauvelles
A l’angle de l’avenue de l’Arche et de 
la rue du Révérend-Père-Cloarec 

Jardin partagé Normandie
Square de Normandie

gEnnEvILLIERS
Jardin partagé
Résidence 1 allée du Soixante-
Quatorze

ISSY-LES-moULInEaUX
Jardin solidaire des Coteaux
Chemin des Vignes

La gaREnnE-coLomBES
Jardin partagé
3 rue Louis-Jean 

mEUDon
Jardins forestois
5 rue Georges-Millandy, Meudon-la-
Forêt

SaInt-cLoUD
Jardin partagé des Coteaux fleuris 
56 boulevard Sénard

ScEaUX
Jardin partagé des Voisins
31 rue Michel-Voisin

Jardin partagé de la Coulée verte
Coulée verte, entre bd Desgranges  
et rue des Clos-Saint-Marcel

SEvRES
Jardin partagé Bonnefous
Square Bonnefous 

Jardin partagé des Bruyères
Rue Marcelin-Berthelot 

Jardin partagé des Cent-Gardes
45 Grande-Rue

Jardin partagé Graine de Vie 
Résidence I3F, 21-23 avenue de 
l’Europe

SURESnES
Jardin partagé Les Myosotis  
en Liberté
Allée des Myosotis

vILLE-D’avRaY
Jardin partagé de la Maison 
forestière
198 rue de Versailles

93
montREUIL
Jardin partagé 1001 Coccinelles
27 rue Emile-Beaufils

RomaInvILLE
Jardin perché solidaire
En toiture d’une résidence du quartier 
de l’Horloge

SaInt-DEnIS
Jardin partagé des Trolls
Résidence Salvador Allende,  
60 avenue Stalingrad

94
L’HaY-LES-RoSES
Jardin partagé de L’Haÿ-les-Roses
97 avenue du Général-de-Gaulle

Contact : jardinspartages@association-espaces.org



25RappoRt d’activité 2021L’action environnementale d’Espaces

7578

92

93

94

7 sites

22 sites

7 sites

1 site

3 sites

40 sites en région parisienne
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accompagnement 
renforcé pour les 
porteurs de projets
La cellule d’animation Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine favorise 
les projets d’infiltration des eaux pluviales et de restauration des continuités 
écologiques. Une autre équipe travaille sur la valorisation de l’eau non potable.

Près de 60 porteurs de 
projets accompagnés

Depuis 2020, la cellule d’animation, 
avec le soutien de l’agence de l’eau 
Seine-Normandie, de la Région Ile-
de-France et de la Métropole du 
Grand Paris a multiplié l’accompa-
gnement des porteurs de projet à 

travers deux animations. Ainsi, les 
deux chargés de mission ont assisté 
plus de 30 collectivités, 13 bailleurs 
ou aménageurs et d’autres struc-
tures impliquant le suivi de plus 
d’une centaine de projets d’amé-
nagement urbain (écoles, voiries, 
logements, etc.), de restauration de 
la biodiversité ou de sensibilisation 
à l’environnement. Concrètement, 
l’accompagnement a permis de 
réduire les eaux de pluie collectées 
par les réseaux sur plus de 11,7 hec-
tares du bassin versant et sa péri-
phérie et de nouvellement végétali-
ser 3,4 hectares.

Bilan à mi-parcours et 
réouverture du contrat

Malgré la crise sanitaire, le bilan de 
cette seconde année du Contrat 
montre que les porteurs de projet 
ont lancé près de 40 % des actions en 
2021. Ainsi, les maîtres d’ouvrage ont 
engagé 26,5 millions d’euros pour 
des actions répondant aux enjeux 
du Contrat. Ces opérations ont été 
subventionnées par les partenaires 
à hauteur de 23,1 millions d’euros. Ce 
sont ainsi 10,2 hectares qui ont été 
déconnectés des réseaux, 4,8 hec-
tares d’espaces qui ont été végétali-

Visite des berges de Seine à Issy-les-Moulineaux organisée par la cellule d’animation
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La cérémonie de signature a eu lieu le 2 juillet 2021. 27 des 44 acteurs locaux ont signé le Contrat Eau, 
Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 aux côtés des partenaires financiers de ce projet, de Daniel Level, 
président du comité de pilotage du Contrat et maire de la commune déléguée de Fourqueux, et de Jean-
Pierre Amiot, président d’Espaces. Cette cérémonie, soutenue par l’agence de l’eau Seine-Normandie, 
était l’occasion de rappeler les objectifs de ce Contrat et de revenir sur les projets de l’année 2020. De 
plus, les membres du bureau du comité de pilotage ont été élus (photo) et la Ville de Sannois et le Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis ont partagé leurs retours d’expérience sur la gestion de l’eau en ville. 
Retrouvez les présentations et le compte rendu sur le site internet :
www.seine-centrale-urbaine.org/category/publications

L’action environnementale d’Espaces

sés et près de 155 interventions pour 
restaurer la Trame verte et bleue.

Dans la continuité du dynamisme 
des acteurs du Contrat Eau, Trame 
verte & bleue, Climat, 19 nouvelles 
collectivités ont inscrit 93 actions 
pour un montant prévisionnel de 
près de 15,7 M€ d’études et travaux 
pour la période 2022-2024. Elles 
rejoignent les 48 autres signataires 
du Contrat, qui est soutenu par 
l’agence de l’eau Seine-Normandie, 
la Région Ile-de-France et la Métro-
pole du Grand Paris. 

Eaux pluviales et trame 
verte & bleue : une 
sensibilisation accrue
En 2021, deux cycles d’ateliers ont 
été proposés aux porteurs de pro-
jets du bassin versant. Un cycle de 
quatre ateliers sur la trame verte & 
bleue organisé en partenariat avec 
la Drieat Ile-de-France et l’Agence 

régionale de la biodiversité d’Ile-de-
France a eu lieu entre mai et juin 
2021. Sous deux formats, visioconfé-
rences et visites de terrain, ces ate-
liers ont réuni 111 participants de 64 
structures différentes.

Dans un second temps, le cycle de 
trois ateliers sur la thématique de 
la gestion des eaux pluviales était 
destiné aux services techniques des 
collectivités territoriales et a permis 
de sensibiliser 66 participants. Ces 
sessions avaient pour but d’appor-
ter des connaissances et outils pour 
assurer la conception d’aménage-
ments perméables, fonctionnels 
et durables tout en respectant les 
critères d’éligibilité des organismes 
financeurs. En 2022, des ateliers 
similaires seront organisés pour des 
bailleurs franciliens en partenariat 
avec le Syndicat Marne Vive. n

contact@seine-centrale-urbaine.org   
www.seine-centrale-urbaine.org 

Cérémonie de signature officielle du Contrat,  
le 2 juillet 2021, avec de gauche à droite :

Clauthilde Choffrut, adjointe au maire du Pré-
Saint-Gervais élue vice-présidente du comité  
de pilotage, 
Catherine Decaux, directrice générale d’Espaces, 
Daniel Level, maire de la commune déléguée  
de Fourqueux réélu président du comité de pilo-
tage du Contrat,  
Frédéric Purgal, adjoint au maire de Sannois  
élu vice-président du comité de pilotage.

Le contrat 2020-2024 
officiellement signé

gestion innovante  
des eaux sur  
les territoires

Huit projets sont à l’étude pour 
utiliser l’eau non potable (eau 
de pluie, de source, de toiture) 
dans l’arrosage des fleurs, le 
nettoyage des rues, la remise 
en eau de fontaines, avec Seine 
Ouest Assainissement dans les 
communes de Grand Paris Seine 
Ouest (GPSO). Identification 
de sources, analyses de débit 
et de qualité (Cerema) ont 
été effectuées ainsi que des 
rencontres avec les responsables 
des parcs et jardins, de la voirie, 
direction des services techniques 
ou ONF. Une démarche similaire 
est engagée avec Veolia dans  
le cadre du contrat de délégation 
du service d’assainissement de 
Paris Ouest La Défense (POLD).
Contact : projet.eau@ 
association-espaces.org
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Financement  
et organisation

Espaces étend ses activités en  
Ile-de-France depuis vingt-huit ans 
grâce au soutien et à la confiance des 
partenaires et de nombreux habitants 
convaincus de son objet social.

29

L’action de 
l’association  

est possible grâce  
aux partenaires

29
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Le financement d’Espaces
Produits et charges
En 2021, Espaces a maintenu la croissance qu’elle s’était fixé en pérennisant  
ses activités et en en développant de nouvelles. Cela se traduit par un budget  
en hausse de 12  % par rapport à 2020.

L’année a été marquée 
par la création de deux 
équipes en chantier d’in-
sertion (Ecologie urbaine 
à Saint-Cloud et Anima-

tion nature et végétalisation en 
ville). D’autres activités ont vu le 
jour, telles que le dispositif Vers les 
métiers de la transition écologique 
et des programmes permettant de 
renforcer l’accompagnement de 
personnes exilées ou sous main de 
justice. Le contexte de crise sani-
taire a maintenu un haut niveau de 
dépenses pour poursuivre l’adapta-
tion des modes de travail en toute 
sécurité. 

Cet accroissement de l’activité se 
répercute autant sur les produits 
que sur les charges. 

Les produits

Les produits d’exploitation s’élèvent à 
6 515 k€ contre 5 867 k€ en 2020, soit 
une augmentation de 11,05 %.

Le niveau des subventions d’ex-
ploitation est en hausse par rapport 
à 2020 (de 4 722 k€ à 5 313 k€), soit 
12,52 %. Cette évolution est essentiel-
lement due à : 
l L’augmentation de la prise en 
charge des salaires en insertion par 
l’Etat en raison de l’augmentation 
des postes en insertion (294 per-
sonnes accueillies par rapport à 240 
en 2020) ;
l Le financement du programme 
FAMI (Fonds Asile Migration Inté-
gration) à hauteur de 179 k€ ; 
l Le financement du nouveau 

chantier de Saint-Cloud, soit 116 k€ ; 
l Le développement de nouvelles 
actions avec l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie, soit 56 k€ contre 
28 k€ en 2020 ; 
l L’accompagnement du Disposi-
tif premières heures à hauteur de 
363 k€ ;
l L’augmentation des subventions 
d’investissement à hauteur de 59 k€ 
contre 18 k€ en 2020

À noter qu’une partie du don du 
fonds Appel à la générosité du public 
Covid d’Emmaüs France, soit 1 12,5 k€ 
a été affecté sur 2021 afin de faire face 
aux dépenses liées à la crise sanitaire. 

Le niveau des prestations en 2021 
est en hausse par rapport 2020, de 
763 k€ à 938 k€ (+23 %). Cela repré-
sente 14 % du total de produits d’ex-
ploitation. Cette hausse reflète plus 
particulièrement : l’augmentation du  
chiffre d’affaires de la ressourcerie 
(de 43 k€ à 111 k€ en 2021) ; l’augmen-
tation du chiffre d’affaires du Café 
solidaire (de 34 k€ à 46 k€) ; l’aug-
mentation des prestations de GPSO 
(de 58 k€ à 74 k€) ; ainsi que l’obten-
tion de nouvelles prestations.

Espaces bénéficie également de 
la prise en charge des formations 
en situation de travail (AFEST) 
depuis 2019. Cette prise en charge 
représente plus de 100 k€ dans les 
comptes 2021.

Les charges
Concernant les charges, elles sont 
en hausse de 12,89 %. L’augmen-
tation du poste salaires, qui repré-
sente 78 % du total des charges, est 
essentiellement due à l’augmen-

  Groupements, Communes, CCAS et organismes sociaux 11 % 

  Conseil départemental des Hauts-de-Seine et Activity 1 % 

  Ville de Paris (aide aux postes et PPIE) 1 % 
  Région Ile-de-France 3 % 

  Aide aux postes (CDDI) 34 % 
  Etat hors aides aux postes 6 % 
  Agence de l’eau Seine-Normandie 5 % 
  Autres organismes publics 7 % 

  Prestations 11 % 
  Activités de vente (ressourcerie, café solidaire, CultiCime) 3 % 

  Entreprises, fondations 9 % 
  Organismes associatifs 3 % 

  Autres produits 6 % 

RéPaRtItIon DES PRoDUItS

Financement et Organisation
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43%
Salaires permanents  
(taxes fiscales incluses) 

35%
Salaires insertion  
(taxes fiscales incluses) 

10%
Frais liés aux chantiers8%

Frais généraux

1%
Formation

1%
Dotation aux amortissements 
et charges

2%
Autres charges (communication, 
charges de gestion, charges 
exceptionnelles…)

tation des postes en insertion et 
de l’accroissement de l’équipe per-
manente afin de faire face aux flux 
d’activités  : 4 958 k€ en 2021 contre 
4 536 k€ en 2020, soit une évolution 
de 9 %. Notons qu’en 2020 Espaces 
a bénéficié de l’activité partielle à 
hauteur de 236 k€, donc en réalité 
l’évolution des salaires par rapport 
à 2020 est de 4 %. En 2021, Espaces 
a mis en avant la formation des 
permanents (essentiellement des 
encadrants).

Grâce au travail de toutes et tous, 
2021 se solde par un résultat excé-
dentaire. n

RéPaRtItIon DES cHaRgES

naturEspaces 

Filiale d’Espaces, l’entreprise d’insertion NaturEspaces a réalisé 253 k€ de 
prestations en 2021 (+ 42 %). Elle emploie une dizaine de salariés, dont une moitié 
sont des ouvriers du paysage en insertion. Elle travaille pour des copropriétés, 
associations, collectivités et des entreprises (mise en œuvre de clauses sociales 
auprès des collectivités). En partenariat avec Espaces, un chantier de personnes 
en peines de travail d’intérêt général (TIG) a démarré en 2021 ainsi qu’un atelier 
d’aménagement d’espaces verts avec les personnes détenues au Centre pénitentiaire de 
Nanterre. En 2021, NaturEspaces a modifié ses statuts pour devenir une Sarl d’économie 
sociale et solidaire (ESS) et l’entreprise partenaire Smda est entrée au capital de l’entreprise 
à hauteur de 28 %. NaturEspaces est membre de l’Union nationale des entreprises du 
paysage (Unep) et de la Fédération des entreprises d’insertion.
contact@naturespaces.net

Légende photo

Financement et Organisation
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L’équipe permanente  
et les bénévoles
Placée sous le sceau d’une belle dynamique de mobilisation collective et de 
développement, l’année a été marquée par l’étoffement de l’équipe salariée avec 
l’arrivée de nouveaux profils venant enrichir les compétences d’Espaces.

Au 31 décembre, l’équipe 
permanente compte 66 
salariés permanents. La 
croissance de l’effectif 
accompagne le déve-

loppement des activités, aussi bien 
la création de nouveaux chantiers 
(Ecologie urbaine à Saint-Cloud et 
Animation nature et végétalisa-
tion en ville) que des nouveaux pro-
grammes comme le renforcement 
des cours de français pour les per-
sonnes exilées ou le déploiement du 
dispositif Vers les métiers de la tran-
sition écologique (lire ci-dessous).

200 bénévoles apportent leur appui 
pour la gestion de l’association, les 
cours de français, les jurys, le suivi 
d’insertion, la ressourcerie, le Café 
solidaire du Piqueur, le maraîchage, 
des chantiers nature avec Vivent les 

étangs. 5 services civiques 
ont été accueillis grâce à 

l’agrément d’Emmaüs 

France et 26 stagiaires. Mention-
nons aussi le mécénat de compé-
tences apporté par Wavestone à 
la direction financière, de Boost & 
Go en matière de coaching indivi-
duel et de BNP Paribas en appui à 
l’équipe Espaces verts et naturels, 
Petite ceinture 16e-17e. 

2021 placée sous  
le sceau de  
la co-construction 
Pour accompagner et orienter les 
évolutions de l’association, plusieurs 
temps collectifs ont été organisés 
pour associer les permanents à la 
réflexion et aux pistes d’actions. La 

nouvelles 
compétences  
à Espaces
 
« Vers les métiers de la transition 
écologique » est un parcours 
d’accompagnement destiné 
aux personnes en recherche 
d’emploi ou en reconversion 
professionnelle. Il est créé et 
animé par Espaces et Campus des 
Entrepreneurs, réseau de coachs-
accompagnateurs spécialisé 
dans le développement des 
compétences entrepreneuriales et 
des postures. Il a pour vocation 

de faire découvrir les métiers 
de la transition écologique 
et d’accompagner de façon 
personnalisée les personnes 
intéressées vers ces métiers.
Le programme propose chaque 
mois des activités inspirantes aux 
participants : un webinaire animé 
par des chefs d’entreprises, des 
visites de sites, des ateliers de 
co-développement animés par 
des coachs professionnels. Ce 
parcours de 12 mois comprend 
10 heures de coaching individuel 
permettant à chaque personne de 
préparer une nouvelle trajectoire 
professionnelle. 

Un premier programme, « BTP 
Solidaire », a été initié en avril 
2021 pour des ressortissants du 
BTP en Ile-de-France et a été 
soutenu par la Fondation BTP+.
Un second programme « Vers 
les métiers de la transition 
écologique » dans les Hauts-de-
Seine, destiné aux demandeurs 
d’emploi habitant les Hauts-de-
Seine, a démarré en fin d’année 
pour deux ans. Ce programme est 
soutenu par la Préfecture du 92 et 
l’entreprise Subsea7.

Contact : verslesmetiers@
association-espaces.org



33RappoRt d’activité 2021Financement et Organisation

dynamique s’est mise en place à la 
faveur de la refonte de la communi-
cation d’Espaces.

Pourquoi faire évoluer la commu-
nication de l’association ? Avec la 
diversification de ses activités, les 
publics auxquels Espaces s’adresse 
ont évolué. De plus, il était néces-
saire de revoir l’identité visuelle pour 
la rajeunir et l’inscrire dans l’élan que 
l’association veut mettre en avant. 
Un premier atelier auquel salariés 
et bénévoles ont participé, suivi de 
trois séances en petits groupes, ont 

permis de concevoir la stratégie de 
communication et la nouvelle iden-
tité visuelle avec l’accompagnement 
des agences de communication 
Ouat Design et Amarante. 

En juin, l’équipe a pu vivre un temps 
convivial de cohésion au grand air 
au Jardin du Piqueur, permettant 
un moment de respiration et de ren-
contres bienvenu dans le contexte 
sanitaire. Enfin, en novembre un 
atelier a réuni des permanents et 
des administrateurs pour réfléchir à 
l’offre d’Espaces et aux perspectives 
d’activités dans l’avenir. La dyna-
mique de co-construction s’installe 
et va se poursuivre en 2022.

La dynamique des 
instances statutaires 
Sous la présidence de Jean-Pierre 
Amiot, le conseil d’administra-
tion s’est réuni à sept reprises et le 
bureau neuf fois pour accompagner 
la dynamique de l’année, participer 
au pilotage des actions et prendre 

Emmaüs France 
Espaces participe activement à la 
vie du mouvement, notamment au 
travers des multiples coopérations 
avec d’autres groupes du mouvement : 
communauté de Bougival, Emmaüs 
Défi, Emmaüs habitat, Emmaüs solida-
rité, Le Relais, Sos familles Nanterre... 
Etre membre d’Emmaüs, c’est aussi 
participer à la vie du mouvement dans 
le cadre d’instances et groupes de tra-
vail. Espaces contribue notamment au 
travers de l’animation depuis 2020 de 
la mission Agriculture et alimentation 
durable (en détachant une salariée). 
En mai 2021, Yann Fradin a été réélu 
vice-président d’Emmaüs France au 
titre de la branche Economie solidaire 
et insertion et y consacre la moitié de 
son temps.  
Rémi Tricart, directeur de Conver-
gence France, est administrateur 
membre de droit d’Espaces en 2021.
www.emmaus-france.org

les décisions au fil de l’eau. La com-
position du conseil d’administration 
a un peu évolué à la faveur de la mise 
en œuvre des nouveaux statuts. 
Ainsi, le représentant d’Emmaüs 
France est devenu administrateur à 
part entière parmi les douze sièges 
du CA, et un représentant des sala-
riés a été élu pour siéger avec voix 
consultative. 

Pour la deuxième année consécu-
tive, l’assemblée générale a eu lieu 
en visioconférence et a permis de 
présenter plusieurs activités : l’action 
de la Cellule d’animation du contrat 
eau, trame verte & bleue, climat 
(2020-2024), le génie végétal sur les 
berges de Seine et d’étangs, le bilan 
insertion et le travail d’accompagne-
ment de l’année échue et, enfin, le 
démarrage de la nouvelle équipe en 
chantier d’insertion à Saint-Cloud. n

Chantier nature organisé par 
Vivent les étangs de Meudon  
et Villebon avec le WWF

Le conseil 
d’administration 
d’Espaces

Le Conseil d’administration 
est composé, entre avril 2021 
et avril 2022, de Jean-Pierre 
Amiot, président ; André Lajou, 
vice-président ; Vanessa Stassi, 
secrétaire générale ; Eric 
Seynave, trésorier ; Angélique 
Benoit, Véronique Bourquard, 
François Cahuzac, Marie-Aude 
de Miscault, Isabelle Gauthier, 
Aurélie Gibert, Eric Lechartier 
et Rémi Tricart, représentant 
d’Emmaüs France.
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Les partenaires en 2021 

Et aussi
Aurore, Caisse d’allocations familiales, Caisse d’Epargne Ile-de-France, CFPPA Saint-Germain-en-Laye, CPME, Crédit 
Agricole Ile-de-France, Crédit Coopératif Versailles, Crédit Mutuel Sèvres-Chaville, Ecofi Investissements, Ekodev, Fashion 
Center, Freha, GIP Biodif, GIP Vallée Sud, Koeo, Refer, Sénéo, Smigerma, SCI Beaugrenelle, Sogama, Upcycle, copropriétés…

Fondations, mécénat

état, organismes publics, entreprises, associations

collectivités territoriales

Vivre
ensemble

dans le 92

CITOYENS FRATERNELS

Europe
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