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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 !


