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Le paillage sert à préserver 
l’humidité des sols, les salariés  
le pratiquent régulièrement

Maraîchage écologique  
et vente de légumes sont  
le quotidien de CultiCime

Depuis septembre 2021, Espaces propose 
25  nouveaux postes de travail au sein de 
ses équipes des Hauts-de-Seine : 12 dans 
la nouvelle équipe Animation nature et 
végétalisation en ville, 2 pour l’activité 
restauration du Jardin du Piqueur, 4 pour 
le développement de La P’tite Boutique, 2 
pour l’animation en écopâturage mise en 
place avec la Ville de Malakoff, et 5 postes 
supplémentaires sont répartis entre les 
équipes Domaine national de Saint-Cloud, 
CultiCime et l’animation des jardins parta-
gés. Ainsi, de janvier à septembre 2022, 268 
salariés ont participé à nos activités, pour 
une moyenne de 172  postes de travail. 
L’activité professionnelle proposée en chan-
tier d’insertion permet à chacun de renouer 
avec un contexte professionnel et des habi-
tudes de travail, d’avoir un salaire, d’amélio-
rer sa situation sociale mais elle ne permet 
pas de facto l’accès à un emploi pérenne 
et le maintien dans l’emploi. Pour favoriser 
l’employabilité et l’insertion durable des 
salariés, l’activité proposée doit allier 
production, formation et accompagnement 
spécifique et s’inscrire comme une étape 
dans le parcours d’insertion des personnes. 
Espaces a donc à cœur de professionnaliser 
ses salariés et de multiplier les passerelles 
avec les entreprises classiques.

Parcours 
professionnalisants
Les postes de travail proposés permettent 
l’acquisition de compétences nécessaires à 
la production attendue et sont transférables 
dans différents contextes professionnels. 
Des actions de formation en situation de 
travail sont déployées dans une majorité 
de nos équipes, avec une organisation et 
un encadrement propices aux acquisitions. 
Pour favoriser l’acquisition de compétences 
spécifiques, Espaces mobilise par exemple 
les fonds du Plan d’investissement dans les 
compétences de l’insertion par l’activité 
économique (Pic IAE), qui permet la mise 

en place de formations individuelles sur le 
temps de travail. L’organisation de cours de 
langue sur le temps de travail répond égale-
ment à l’enjeu d’une meilleure intégration 
professionnelle de personnes réfugiées ou 
primo-arrivantes sur le territoire. L’activité 
professionnelle du chantier est le support de 
la pédagogie déployée durant ces parcours 
linguistiques, dont la pertinence est confir-
mée par l’accès à un emploi durable de 
nombreux bénéficiaires. 

Passerelles entreprises
L’organisation de jurys de certification de 
compétences, faisant appel à des profes-
sionnels des espaces verts, du maraîchage, 
de l’animation ou du réemploi, donne la 

possibilité aux salariés qui s’y inscrivent 
d’une mise en relation directe avec des 
employeurs potentiels.

Des mises en situation en milieu profes-
sionnel sont proposées tout au long 
des parcours, avec plusieurs objectifs : 
valider un projet d’insertion, acquérir de 
nouvelles compétences ou encore initier 
une démarche de recrutement.

Les activités mises en place dans le cadre 
de contrats de sous-traitance, notamment 
au travers de clauses sociales, permettent 
par ailleurs aux salariés en parcours de se 
confronter aux conditions de travail clas-
siques. Espaces sensibilise régulièrement 
ses partenaires financiers aux possibilités 
d’intégration des salariés de l’association 

dans leurs services. Les comités de pilo-
tage annuels sont l’occasion de rappeler cet 
enjeu majeur. L’intégration chaque année de 
salariés au service des espaces verts de la 
Ville de Paris, par le contrat Pacte, résulte 
de l’élaboration de synergies communes. 

L’équipe permanente se mobilise aussi sur 
les projets portés par les réseaux. Ainsi 
la participation au projet Sève Emploi, 
animé par la Fédération des acteurs de la 
solidarité, sur deux années consécutives, 
renforce nos techniques de médiation avec 
les entreprises. La nouvelle convention 
partenariale signée en septembre dernier 
entre l’Union nationale des entreprises du 
paysage et la Fédération des entreprises 
d’insertion renforcera les coopérations 

pour répondre aux besoins mutuels de 
recrutement et d’insertion. 

Mettre en place les conditions d’un accès 
à l’emploi durable s’envisage sur du long 
terme. L’implication d’Espaces auprès d’un 
public très éloigné de l’emploi, à travers 
le Dispositif premières heures (lire p. 10), 
permet d’ajuster au mieux et dans le temps 
les réponses proposées aux problématiques 
d’intégration sociale et professionnelle. Cet 
engagement s’illustre aussi par la signature 
cette année de deux CDI inclusion, permet-
tant à des salariés de plus de 57 ans de 
rejoindre l’équipe permanente.

Ghislaine Moulard

FORCE  
ET HANDICAP
Maud a rencontré Espaces en 
2020 sur les conseils d’une 
relation, alors qu’elle avait dû 
abandonner son activité de 
photographe professionnelle 
suite à des problèmes de santé 
liés à sa vue. Elle a rejoint 
l’équipe parisienne Petite ceinture 

Espaces verts 14-15e, à laquelle 
elle est restée fidèle pendant 
presque trois ans. En cours du 
soir, le samedi et en stage, elle a 
préparé et réussi deux concours 
en 2022 : elle est sortie major 
de sa promo au CAPA Jardinier 
de l’école du Breuil, puis 3e au 
concours externe des jardiniers 
de la Ville de Paris. Grâce à ce 
résultat, elle aura certainement 
le choix de son affectation dans 
les parcs et jardins parisiens ! 

INSERTION & FORMATION

Du chantier d’insertion 
à l’emploi durable
Dans le contexte de l’après-Covid et des difficultés de recrutement  
que connaissent les structures de l’insertion par l’activité économique, 
Espaces a su maintenir sa dynamique de développement et de création 
de nouveaux postes de travail en chantier d’insertion. 

Egalité des chances
Du fait de sa responsabilité en tant 
qu’employeur et de sa mission d’ac-
compagnement social et profession-
nel, Espaces s’engage pour l’éga-
lité des chances entre femmes et 
hommes. L’ensemble des postes de 
travail sont ouverts à la mixité, des 
passerelles sont possibles entre les 
métiers, l’articulation entre activité 
professionnelle et vie privée est ap-
préhendée de manière équivalente 
envers les femmes et les hommes. 
Pourtant le public féminin reste trop 
peu souvent orienté vers l’ensemble 
de nos activités. Espaces poursuit 
donc son travail de sensibilisation 
et, dans ce but, a rencontré fin août 
le Délégué départemental aux droits 
des femmes et à l’égalité. 

Jury professionnel 
Adriane, Antoine et Norbert forment 
avec leur encadrant, Théo, une in-
croyable équipe d’éco-animateurs  ! 
Ils ont brillamment validé leurs ac-
quis lors de la certification des com-
pétences professionnelles. Le jury a 
été impressionné par la richesse et la 
diversité des candidats, par la quali-
té des dossiers présentés. Leur im-
plication dans les préparatifs, avec la 
coordinatrice formation d’Espaces, a 
été à l’image de leur implication quo-
tidienne dans l’est parisien : motivée, 
rigoureuse, consciencieuse, persévé-
rante. Chacun a captivé l’auditoire à 
sa manière, créativité, gourmandise 
ou éloquence.
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Mini-forêts
Après avoir sollicité Espaces 
pour la plantation de 1 600 arbres 
mis en terre le 17 décembre 2021 
à Bagneux, Environnement 92 
souhaite conduire une opération 
similaire à Nanterre. Ce projet, 
qui associera la Ville, les sala-
riés d’entreprises mécènes et les 
salariés en insertion d’Espaces, 
verra le jour en début d’année 
2023. Ce sera une belle occasion 
pour l’encadrant mobilisé de for-
mer ses équipes sur le thème de 
la plantation de mini-forêts en 
zone urbaine.Courbevoie a reconduit son partenariat 

avec Espaces pour une durée de quatre 
ans dans le cadre du renouvellement de 
son marché public d’insertion. L’associa-
tion entretient les espaces verts et les 
pigeonniers de la Ville grâce à son équipe 
d’ouvriers du paysage et plusieurs jardins 
solidaires et partagés, où interviennent les 
salariés en parcours d’éco-animateurs. 

3 tonnes de biodéchets 
compostées par an
Grâce à un second partenariat avec la 
Ville et le territoire Paris Ouest La Défense 
(POLD), les salariés de Jardins espaces 
verts Courbevoie acquièrent également de 

Après avoir réaménagé les espaces exté-
rieurs du lycée Jean-Zay dans le 16e arr. de 
Paris, Espaces entretient l’autre site de cet 
établissement, situé dans le 13e. Ces deux 
prestations mobilisent les équipes d’Es-
paces qui travaillent sur la Petite ceinture. 
C’est l’occasion pour elles de valoriser leur 
savoir-faire d’aménagement paysager, de 
conception de bacs jardinières et de plan-
tations de multiples espèces florales ou 
aromatiques. 

Sensibles aux activités d’insertion profes-
sionnelle et d’écologie urbaine portées 
par Espaces, les gestionnaires du lycée 
sollicitent dorénavant l’association pour 
des actions d’aménagement, d’entretien 
en gestion différenciée ou pour un simple 
arrosage en période estivale.

Ariane Cousin

Espaces entretient la biodiversité dans les 
Hauts-de-Seine, les Yvelines et Paris. Grâce 
au soutien financier de la Région, elle peut 
poursuivre et renforcer des actions spéci-
fiques telles que : 

• la restauration et la valorisation des milieux,  
• la conception et la réalisation d’aménage-
ments en faveur de la petite faune,  
• la sensibilisation du public,  
• la réalisation de diagnostics,  
• l’ingénierie écologique,  
• la mise en place d’une gestion écologique.

Une délégation est venue se rendre compte 
des actions menées et des résultats le 8  juin 
2022 (photo). Elle était composée de Yann 
Wehrling, vice-président de la Région chargé 
de la transition écologique, du climat et de  
la biodiversité ; Sylvie Mariaud, vice-prési-
dente chargée de l’Economie sociale et soli-
daire et maire adjointe  de Bois-Colombes  ; 
Charlotte Baelde, conseillère régionale, 
déléguée spéciale à l’Egalité femme-homme 
de la Région, maire adjointe de Montrouge  ; 
Florence de Pampelone, conseillère régio-
nale, maire-adjointe à Meudon ; et Gersende 

COURBEVOIE

L’écologie urbaine à domicile

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Double prestation 
au lycée Jean-Zay

ÎLE-DE-FRANCE

À la reconquête de la biodiversité avec la Région

Évaluer et cartographier  
les aménagements
Une étudiante en master Risques et 
Environnement à l’université Paris Cité 
a été accueillie en stage dans le cadre 
de l’appel à projets Reconquête de la 
biodiversité en Ile-de France. Pendant 
six mois, elle a réalisé un état des lieux 
des aménagements et actions menées 
et a mis au point une carte et un outil 
de suivi. Léa a aussi mené une étude 
pour mesurer l’efficacité des aménage-
ments et de la gestion mise en place sur 
les sites entretenus par Espaces.

Place au vélo !
Espaces met en place une formation de 
mécanique vélo en interne. Dès 2023, les 
salariés en insertion pourront prendre part 
à des ateliers concernant les dérailleurs, le 
pneumatique et les freins. Le but étant de 
se rendre autonome sur la réalisation d’un 
diagnostic, d’effectuer les réparations né-
cessaires et de mettre en place un entretien 
régulier. Cette démarche participe au déve-
loppement écoresponsable de l’association 
et à la promotion de la mobilité douce. 

Vers un cimetière 
parc à Saint-Cloud 
L’équipe Ecologie urbaine à Saint-
Cloud a reverdi quatre divisions 
et une grande allée du cimetière 
de Saint-Cloud. La terre végétale 
et les graines ont été fournies 
par le service espaces verts de 
la Ville. Les gravillons ont laissé 
place à des allées engazonnées, le 
cimetière tend ainsi vers un ci-
metière parc pour le plus grand 
bonheur de la biodiversité. L’en-
tretien des autres espaces se fait 
toujours en gestion différenciée. 
Des zones sont fauchées une fois 
par an au début de l’automne et 
les allées encore gravillonnées 
sont gérées de manière à laisser 
la végétation s’épanouir, des pas-
sages de tondeuse sont effectués 
régulièrement pour obtenir une 
strate herbacée esthétique.

solides compétences dans la réalisation de 
compost. Ils traitent chaque mois l’équi-
valent de 3 tonnes de biodéchets déposés 
par les riverains dans les quatre points de 
collecte du centre-ville. L’acheminement 
vers la plateforme de compostage se fait 
à l’aide d’un triporteur. Le dispositif Folies 
d’humus, mis en place dès 2016, a connu 
d’importants travaux de revalorisation de 
l’espace de compostage en 2022, grâce 
au soutien de la Ville, lui permettant de 
produire un compost idéal et réinvesti sur 
les espaces verts de Courbevoie. L’inaugu-
ration de ce nouvel aménagement a eu lieu 
le 6 juillet 2022 en présence des élus.

Ariane Cousin

Biodiversité  
& espaces verts

    direction@environnement92.fr 

Pari tenu à Antony
La Ville d’Antony et Espaces ont de nouveau agi sur 
de beaux projets écologiques et éducatifs ! Premier 
projet  : une mini-forêt comprenant 2 000 arbres 
et arbustes a été plantée sur 800 m² (2 arbres et 3 
arbustes locaux par mètre carré) sur le parvis du 
Breuil. Une plantation très dense pour absorber un 
maximum de C02 sur une petite surface. Les enfants 
de l’école ont réalisé des plantations lors de l’inau-
guration.  Second projet  : un verger de 106 arbres 
et arbustes fruitiers a vu le jour sur le parvis de 
la rue de Megève (sur 350 m²). Pommiers, poiriers, 
cerisiers y côtoient des arbustes champêtres et 
comestibles, tous mis en terre par l’équipe d’Espaces. 

Le Maire, collaboratrice de groupe chargée 
des sujets environnementaux. 

Après une présentation des actions menées 
au cours des cinq dernières années, la délé-
gation s’est rendue sur le talus ferroviaire 
de Belvédère, entretenu par Espaces à 
Suresnes. Cette visite a permis de rencon-
trer des salariés en insertion et d’apporter 
des compléments d’information sur la 
gestion différenciée et les aménagements 
favorables à la reconquête de la biodiversité.

Gwenaël Torres

Courbevoie reconduit son partenariat d’entretien d’espaces verts  
avec Espaces. Et le dispositif Folies d’humus repart à neuf.

Dans le cadre de la Stratégie régionale pour la biodiversité en Ile-de-France, la Région soutient Espaces 
pour son action en Ile-de-France. Une délégation a été accueillie sur le terrain. 

En juin 2022, une demande d’intervention 
urgente de la résidence étudiante Twenty 
Campus à Jouy-en-Josas est parvenue à 
Espaces. L’équipe Talus ferroviaires Aval 
est disponible pour intervenir et remettre 
en état le parc de la résidence. Satisfait de 
la qualité et de la rapidité du travail effec-
tué, le partenaire confie à l’association l’en-
tretien de son parc pour l’année en cours. 

Les salariés réalisent une fauche régulière 
des espaces enherbés, maintiennent des 
zones de prairies fleuries et taillent les 
arbustes et les haies. Cette intervention à 
l’année permet de diversifier l’activité de 
cette équipe spécialisée dans l’entretien 
des talus SNCF et des espaces verts en 
gare. Elle pourrait déboucher sur une pres-
tation d’entretien sur 2023. 

Gwenaël Torres

GESTION DIFFÉRENCIÉE

Bonne pioche pour 
Twenty Campus
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L’équipe Rigoles et étangs de Ville-d’Avray 
entretient et restaure les rigoles en forêt 
domaniale de Fausses-Reposes. Cette 
activité s’inscrit dans un travail de restau-
ration des milieux aquatiques et humides 
mené depuis de nombreuses années dans 
cette forêt et aux étangs de Ville-d’Avray. 
Le soutien de la Région accompagne cette 
action programmée jusqu’en 2025. 

Un corridor écologique
Une rigole est un petit canal ou fossé, natu-
rel ou artificiel, creusé dans le sol pour favo-
riser l’écoulement des eaux. Restaurer une 
rigole est un travail ardu qui se décompose 
en quatre phases : nettoyer et débroussail-
ler la rigole, désenvaser sur environ 50 cm 
et évacuer la terre et les feuilles accumu-

lées jusqu’à atteindre la partie argileuse, 
redéfinir une pente douce (inférieure à 40°) 
similaire à une érosion naturelle et enfin 
tailler et élaguer certains arbres à proxi-
mité. Sur plusieurs années, l’objectif est de 
restaurer l’ensemble du réseau (environ 8 
km), de permettre le maintien des espèces 
inféodées aux milieux humides forestiers, 
de favoriser le retour d’une végétation 
typique des milieux humides et d’améliorer 
l’alimentation hydraulique des mares fores-
tières et des étangs de Ville-d’Avray. 

Fin octobre, l’équipe a terminé la restaura-
tion des rigoles pour l’année 2022 avec des 
effets déjà visibles pour l’écoulement des 
eaux pluviales. Les salariés reprendront 
cette restauration en mai 2023. 

Frédéric Hervé

Dans le cadre d’une subvention accordée 
par l’agence de l’eau Seine-Normandie, la 
cellule d’animation du Contrat Eau, Trame 
verte & bleue, Climat (2020-2024) organise 
des journées de sensibilisation et de forma-
tion pour les signataires du Contrat. 

Le 5  juillet et le 4 octobre 2022 ont eu lieu 
les premières sessions autour de la gestion 
des eaux pluviales pour des services tech-
niques puis des élus. Ces rencontres ont 
permis d’échanger sur des travaux de végé-
talisation d’écoles et d’espaces urbains ou 
autour d’une étude sur les îlots de chaleur.

En 2023, sept demi-journées seront orga-
nisées en partenariat avec les intercom-
munalités signataires du Contrat. L’objectif 
sera de diffuser des retours d’expérience 
et de créer un moment de partage entre les 
villes sur la gestion des eaux pluviales et 
une seconde thématique au choix. 

Gwenaëlle David

MILIEUX HUMIDES

Ça ne rigole pas !

SEINE CENTRALE URBAINE

Sensibiliser  
à l’eau en ville

50 mètres linéaires de berges restaurés
Depuis 1994, Espaces intervient sur les berges de Seine afin de les consolider 
face à l’érosion et d’améliorer leurs qualités écologiques et paysagères. En 2022, 
Espaces a restauré 29 mètres linéaires à Paris et 20 mètres linéaires à Puteaux 
avec le soutien de l’agence de l’eau Seine-Normandie et de la Ville de Puteaux. 
Ces travaux ont consisté à mettre en place une banquette d’hélophytes avec une 
ligne protectrice de saule tressé vivant. En 2023, de nouveaux aménagements 
seront entrepris sur l’île de Puteaux et à Paris.

 Avenant  
au Contrat 

Grâce à la réouverture du 
Contrat Eau, Trame verte & bleue, 

climat (2020-2024) il y a de cela un an,  
19 nouvelles collectivités ont pu rejoindre 
le Contrat au 1er janvier 2022 sur les en-
jeux de gestion des eaux pluviales et de 
restauration des milieux. Ces nouveaux 
signataires ont inscrit 92 actions pour un 
montant estimatif de près de 15,6 millions 
d’euros autour des quatre enjeux du Contrat 
sur 2022-2024. Une cérémonie de signa-
ture de l’avenant a eu lieu le 13 mai 2022 
pour mettre en lumière leur engagement  
en faveur de l’eau et de la biodiversité.

TRAME BLEUE

À la recherche du ru de Vaucresson

En partenariat avec Veolia et la délégation 
de service public d’assainissement de 
Paris Ouest La Défense, Espaces a mené 
des recherches pour localiser les traces 
d’écoulement du ru de Vaucresson à l’amont 
du parc de Saint-Cloud et les cartographier. 
Une randonnée découverte a ensuite été 
organisée le 16  juin 2022, par l’animatrice 
du Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat 
et en partenariat avec la DRIEAT Ile-de-
France, pour mobiliser les collectivités, les 
associations de la vallée et le Centre des 
monuments nationaux. Cette randonnée 
suivie d’un atelier de discussion a réuni les 
principaux acteurs autour d’un sujet majeur : 
la valorisation des eaux du ru et les poten-
tialités de restauration de la Trame bleue. 

La cartographie de la vallée établie par 
Espaces a ainsi favorisé les échanges sur 

les projets actuels et futurs. Deux études 
ont notamment été engendrées : 

 une visite avec le Département des 
Hauts-de-Seine et le Centre des monuments 
nationaux a eu lieu 9 septembre 2022 pour 
réfléchir à la remise en eau de la branche 
nord d’alimentation du parc de Saint-Cloud 
et à la valorisation des eaux du ru en aval ;

 une étude de renaturation de la Trame 
bleue entre les étangs de la Marche et la Seine 
a été élaborée par la technicienne rivières 
d’Espaces et ce projet « en pas japonais » par 
la création ou la restauration de mares sera 
soumis à l’agence de l’eau Seine-Normandie. 
Ces travaux pourraient être une première 
étape de restauration de la Trame bleue dans 
cette vallée avant le lancement d’une étude 
globale par la Métropole du Grand Paris. 
 Mathilde Baudrier

  www.association-espaces.org/soutien/dons/

Espaces est spécialiste de l’insertion et de l’écologie urbaine. La gestion écologique des espaces 
verts est son cœur de métier et pour évoluer, elle adapte son offre aux attentes des villes et de 
ses partenaires. Depuis 1994, c’est une association qui n’a cessé d’être innovante et créative.  

Pour soutenir la dynamique de création d’emplois et celle des nouveaux métiers écologiques 
en ville, soutenez Espaces par un don ponctuel ou mensuel !

Vivent les étangs : 
la mobilisation 
continue ! 
Les opérations nature animées par 
l’équipe de bénévoles de « Vivent 
les étangs » depuis plus de quinze 
ans ont connu une belle dynamique 
en 2022. Il s’agit en particulier de 
tous les travaux d’entretien des 
étangs, auxquels s’associe depuis 
2021 une équipe de bénévoles du 
WWF, et de sorties pédagogiques 
qui accueillent le grand public en 
forêt. En février et mars, le tradi-
tionnel comptage des amphibiens a 
été l’occasion de nombreuses sor-
ties nocturnes donnant lieu à un 
suivi de ces populations autour des 
étangs de Meudon.

    viventlesetangs.genest@gmail.com

Eau, milieux,  
écopâturage

www.seine-centrale-urbaine.org

Le ru de Vaucresson est une rivière urbaine canalisée au début  
du XXe siècle. Avec l’urbanisation, les traces de l’eau ont disparu...

Depuis mai, une équipe met les bouchées doubles pour restaurer les 
rigoles en forêt de Fausses-Reposes, grâce à la Région Ile-de-France.

Depuis 2016, des salariés se forment à l’éco-
pâturage pour entretenir de façon naturelle 
des espaces verts et boisés. En 2022, le 
lycée professionnel Santos-Dumont à 
Saint-Cloud et quatre sites de la commune 
de Noisy-le-Roi ont adopté l’écopâturage. 
Depuis août 2022, l’association a également 
accueilli huit moutons d’Ouessant, pour 
entretenir les zones à forte pente comme le 
talus des Milons, à Saint-Cloud. Ces moutons 
sont adaptés aux terrains pentus et leur 
petite taille permet de fortement diminuer 
l’impact du piétinement et l’érosion des 
sols. La recherche de nouveaux partenaires 
continue dans l’optique de créer un chantier 
d’insertion d’écopâturage en 2023.

Pierre-Emile Mauny

ÉCOPÂTURAGE

Les bergers urbains sont sur le pont
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JARDIN DU PIQUEUR

Vers d’autres façons de produire,  
de travailler et de consommer
Le Jardin du Piqueur accueille grand public, scolaires et groupes,  
dans le Domaine national de Saint-Cloud, grâce à une équipe d’éco-
animateurs en charge d’activités de maraîchage et d’ateliers nature. 
Une offre de petite restauration au Café solidaire complète la visite. 

CULTICIME

Récoltes urbaines

LA P’TITE BOUTIQUE

Une ressourcerie vivante et solidaire

Au Jardin du Piqueur, 13 éco-animateurs (et 
bientôt 15) aménagent le lieu et accueillent 
le public en compagnie de leur encadrant, 
Olivier. Leur objectif  : sensibiliser le plus 
grand nombre aux principaux enjeux envi-
ronnementaux (changement climatique, 
rareté des ressources, perte accélérée 
de la biodiversité, gaspillage alimentaire, 
gestion des déchets…) pour évoluer vers 
de nouvelles façons de consommer, de 
produire, de travailler et de vivre ensemble.

• Les éco-animateurs proposent des ateliers 
pédagogiques pour des groupes scolaires 
et périscolaires afin de faire découvrir aux 
enfants le jardinage écologique, les notions 
de développement durable et d’écorespon-
sabilité de façon ludique.

• Les entreprises et structures profession-
nelles sont accueillies en semaine pour des 
journées solidaires et de team building. 
Sous forme de chantier participatif, elles 
participent aux travaux d’aménagement 
du site en faveur de la biodiversité et à des 
ateliers de sensibilisation  : plantation de 
haies, rénovation des mares, fabrication 
d’hôtels à insectes…

• Les samedis sont réservés aux particu-
liers, avec des ateliers et cueillettes pour 

les familles, ou des événements privés 
(anniversaires, fêtes familiales...). 

L’équipe en parcours cultive un potager de 
manière biologique et sans intrant chimique 
de synthèse. Les fruits et légumes sont 
vendus sur place le samedi matin ou 
transformés par l’équipe en charge de la 
petite restauration du Jardin du Piqueur. 
En complément d’une visite, d’un atelier ou 
d’une cueillette, les particuliers peuvent se 
restaurer sur place au Café solidaire.

Merci aux bénévoles  
et aux donateurs !
Le Jardin du Piqueur accueille des 
bénévoles toute l’année en appui de ses 
activités. Dernièrement, une campagne 
de financement participative a permis de 
financer l’acquisition de serres châssis. 
L’objectif à moyen terme est de créer un lieu 
qui démontre les bénéfices d’un développe-
ment et d’une alimentation durables.

Cécile Ferrec

Situé au-dessus du Fashion Center à Auber-
villiers, CultiCime est un projet de maraî-
chage sur toiture créé en 2016. D’abord 
axée sur l’innovation technique en matière 
de production agricole en milieu urbain, 
l’équipe concentre désormais ses efforts 
sur le développement et la diversification 
de ses partenariats et de ses activités. 

A Aubervilliers, les salariés en insertion 
livrent des paniers solidaires depuis 2021, 
avec pour objectif d’atteindre 250 paniers 
en 2022 et 350 en 2023. Ces paniers sont 
distribués à l’épicerie solidaire Epiceas, au 
tiers-lieu associatif La Pépinière et à Omja, 
responsable de maisons de quartier. Culti-
Cime fournit en légumes des restaurants 
(Auberkitchen, Les Chambres) et cherche 
à étendre son vivier de partenaires (La 
Blague, Foodschool, Epicéas…). 

CultiCime s’implique aussi dans le dévelop-
pement des jardins partagés d’Aubervilliers. 
Les salariés en parcours assurent des 
animations au jardin de l’Ecluse et viennent 
en appui à la création du jardin des Verts 
de Terre. Ils ont entrepris la création d’un 
espace pédagogique avec les associations 
Vergers urbains et Point de rassemblement, 

sur une friche adjacente au collège Jean 
Moulin, où chaque acteur met en avant sa 
spécialité. 

Au sein d’Espaces, CultiCime multiplie les 
coopérations, se fournissant en compost 
auprès du chantier de Courbevoie (lire p.  4), 
participant aux événements de La P’tite 
Boutique et aux ventes directes de légumes 
au Jardin du Piqueur. Elle fournit aussi le 
Café solidaire en légumes et plantes aroma-
tiques. L’activité de maraîchage est un 
excellent support d’insertion et le parcours 
d’anciens salariés le prouve depuis 2016 !

Alexandre Bérénice

Au printemps, l’équipe de la ressourcerie de 
Chaville s’est étoffée, passant de 8 à 12 sala-
riés en insertion, accueillant une nouvelle 
responsable et une nouvelle encadrante, 
ainsi que de nouveaux bénévoles. 

A l’automne, La P’tite Boutique a intégré trois 
Ukrainiennes chavilloises grâce au Dispositif 
premières heures. De nombreuses actions 
ont été mises en place et développées en 
faveur du réemploi et de la solidarité et ont 
permis d’ancrer la ressourcerie sur son 
territoire. La P’tite Boutique s’est inscrite 
à des événements tels que la brocante de 
Sèvres, elle a tenu une ressourcerie éphé-
mère au magasin L’Usine Mode et Maison, 
elle a organisé avec la Ville de Chaville son 
3e anniversaire sur la place du marché et 

Agriculture urbaine  
& économie circulaire

elle a créé un vestiaire solidaire en faveur 
des femmes et enfants ukrainiens. La P’tite 
boutique s’est aussi davantage digitalisée 
avec les réseaux sociaux et sa préparation 
pour l’installation de Label Emmaüs. 

2022, c’est aussi la mise en place d’ateliers 
mensuels de réemploi animés par les sala-
riés et bénévoles. Ces ateliers renforcent 
le lien avec les habitants de Chaville et des 
villes limitrophes. Enfin, La P’tite Boutique 
participe à l’attractivité de la Ville de Chaville 
et de Grand Paris Seine Ouest en organisant 
pour les familles des événements festifs, 
à Pâques, pour la fête des mères ou la fête 
des pères, Halloween ou encore Noël.

Julia Ferrand et Charlotte Michel

Pourquoi faire  
un don à Espaces ?
Espaces organise chaque année 
une campagne de dons qui lui 
permet de consolider son action. 

 Faire un don à Espaces, c’est 
aider des personnes à s’insérer tout en 
œuvrant pour des villes qui intègrent 
et respectent mieux l’environnement. 

 Faire un don à Espaces, c’est 
contribuer à ses impacts positifs en 
Ile-de-France et c’est un important 
témoignage d’encouragement. 

 Faire un don, c’est très simple 
sur le site internet, et il ouvre 
droit à une réduction fiscale. 
Une fois dans l’année, les généreux 
donateurs sont invités à découvrir 
les nouveaux projets. Nous comptons 
sur vous pour soutenir nos actions !

À l’est de Paris
Fin 2022, l’équipe d’animation des jardins 
de l’est parisien a décroché un beau projet 
de compostage avec la Ville de Paris pour 
trois ans. Bientôt les éco-animateurs en-
fourcheront le vélo triporteur pour collecter 
les biodéchets des six points de collecte 
du quartier et les composter au Jardin so-
lidaire Hérold (Paris 19e). Ces « Guidons du 
tri » offriront un accompagnement et des 
ateliers pour les habitants et les autres 
structures contribuant à ce projet.

Outre sa pratique du compostage, l’équipe 
réalise des collectes d’invendus de marchés 
qui rythment la vie du Jardin solidaire Hé-
rold. Elle a ainsi revalorisé ou redistribué 
2,3 t d’invendus aux habitants du quartier 
trois fois par semaine. Elle a participé à la 
fête de la soupe, la fête des jardins, balades 
botaniques. Cette année aussi, la danse 
s’est invitée au jardin avec les ateliers « Le 
jardin et le geste ». Grâce au soutien finan-
cier des fondations Renault et Sisley d’Orna-
no, l’équipe a pu notamment renforcer ses 
actions sur l’insertion professionnelle et sur 
l’accueil de femmes et publics isolés.

En 2023, les ateliers de jardinage intergéné-
rationnels proposés à la crèche et à l’Ehpad 
reverront le jour, une nouvelle édition de la 
fête de la soupe réchauffera le quartier en 
février, une projection de film en plein air 
abordera les thèmes de la biodiversité en 
ville et Espaces ne manquera pas de fêter 
ses 10 ans de présence au sein de ce jardin 
emblématique des chantiers d’animation ! 

       laptiteboutiquedescreneaux@association-espaces.org

https://laptiteboutiquedescreneaux.org

     jardindupiqueur@association-espaces.org

   culticime@gmail.com

www.culticime.org

www.jardindupiqueur.fr

CultiCime recherche des fonds 
pour poursuivre ses activités  
et former toujours plus  
de maraîchers urbains !

Parcelle « Pixel » à Chaville
Depuis juillet 2022, une parcelle dans le prolongement des jardins familiaux de la Brise, à Chaville, 
est mise à disposition des éco-animateurs d’Espaces par la Ville. Ce petit îlot de nature permet à 
l’équipe d’ Animation nature en ville  de développer son expérience au potager dans un moment 
privilégié de cohésion d’équipe. Ainsi, ils ont l’occasion d’expérimenter et d’approfondir leurs 
connaissances et leurs compétences et de mettre plus souvent les mains dans la terre. Surnom-
mée « Pixel », elle montre qu’aussi petite que soit l’entité cultivée, elle sera toujours un pas de 
plus vers un écosystème sain et une volonté de préserver l’environnement !
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ORGANISATION

Une équipe 
solidaire  
et renouvelée 

PRÉ-INSERTION

Premières heures prend de l’ampleur

Espaces fêtera ses 30 ans en 2024, autant 
dire demain  ! Avec un nombre croissant 
d’activités, de salariés et de partenaires, l’as-
sociation poursuit sa mutation pour accom-
pagner et anticiper les évolutions du secteur 
de l’insertion par l’activité économique. 

En 2022, elle a entrepris de modifier son 
organisation, un processus qui doit se 
poursuivre au fil de l’eau. Dans un contexte 
de développement et face à un fort besoin 
de recrutement, elle s’est engagée dans une 
réflexion et un plan d’actions en matière de 
qualité de vie au travail qui comprend quatre 
volets : organisation du travail et gestion du 
temps, compétences et parcours profes-
sionnels, relations au travail et climat social, 
santé et sécurité.

L’association est également très attentive 
aux évolutions des postes en interne, qu’il 
s’agisse des permanents ou des salariés en 
parcours, certains devenant adjoint d’enca-
drement, encadrant ou assistant technique. 
Rejoindre Espaces, c’est faire partie d’une 
équipe dynamique, solidaire et engagée 
dans le projet de l’association pour l’écologie 
urbaine. Faites passer le message ! 
 Catherine Decaux

Fidèles 
administrateurs
Les membres du conseil d’admi-
nistration d’Espaces participent ac-
tivement à la vie de l’association. 
Outre les réunions bimestrielles du 
Conseil, les élus se répartissent des 
missions variées pour apporter leur 
légitimité et leur appui aux perma-
nents. Construire ou suivre des pro-
jets, représenter l’association auprès 
des élus de son territoire ou encore 
s’impliquer dans les réseaux dont  
Espaces est membre, comme Em-
maüs, Chantier Ecole ou la Fédéra-
tion des acteurs de la solidarité : tel 
est le quotidien d’un administrateur 
impliqué à Espaces. 

Agréments 
Association d’intérêt général, 
association de protection de 
l’environnement, Espaces est  
aussi agréée depuis de nombreuses 
années au titre de la « Jeunesse  
et éducation populaire ».  
Plus récemment, elle a obtenu 
l’agrément pour accueillir et 
accompagner des personnes 
placées sous main de justice 
faisant l’objet d’une mesure de 
placement à l’extérieur (2022). Elle 
est en attente de renouvellement 
pour celui d’Entreprise solidaire 
d’utilité sociale (ESUS).

Actualités
RECONVERSION

En route vers l’écologie

Lancé en décembre 
2021 en partenariat avec 

Campus des entrepreneurs, le programme 
Vers les métiers de la transition écologique 
dans les Hauts-de-Seine propose à des 
demandeurs d’emploi ou des personnes en 
quête d’une nouvelle orientation profes-
sionnelle (domiciliées dans le département) 
de découvrir les métiers de demain, riches 
de sens et respectueux de notre planète. 
Pendant douze mois, ils bénéficient d’un 
accompagnement par un coach de Campus 
des Entrepreneurs, de master classes 
mensuelles et de visites organisées par 
Espaces. En juin 2022, une Fresque du 
climat animée par deux participants s’est 
tenue au Fab Lab de Gennevilliers. 

Ce parcours permet aux participants de 
trouver leur voie. Au cours de la première 
année, 105 personnes sont entrées dans ce 
dispositif soutenu par la Préfecture et par 
l’entreprise Subsea 7 basée à Suresnes, et 
33 en sont sorties (formation qualifiante, 
création d’entreprises, emplois en CDD ou 
CDI, fonction publique...). 

Certains partenaires sont restés en lien 
avec Espaces en tant que chantier d’inser-
tion : ainsi Idverde a intégré un jury profes-
sionnel, Moulinot a proposé des formations 
de compostage et Mobiservices, une entre-
prise d’insertion du groupe Vitamine T en 
charge de l’entretien des Vélib’, a accueilli 
des périodes de mise en situation profes-
sionnelle de salariés en insertion à Espaces.

Agnès Le Cardinal

  verslesmetiers@association-espaces.org

PARCOURS LINGUISTIQUES

Le FAMI soutient Espaces
Le Fonds asile migration et intégration 
(FAMI) de l’Union européenne soutient, 
depuis 2021, l’accueil des ressortissants 
extra-européens dans les équipes d’Es-
paces. Ce projet triennal vise à offrir un 
emploi dans le domaine de la transition 
écologique à 105 ressortissants issus de 
pays tiers à l’Union européenne recrutés 
par Espaces, parmi lesquels 50 personnes 
réfugiées. Ils bénéficient d’un accompagne-
ment global et d’une formation en situation 
de travail, complétée par une formation 
linguistique à visée professionnelle. 

Cette formation leur permet de gagner en 
autonomie et favorise leur inclusion sociale : 

elle est dispensée par une équipe de dix 
bénévoles, supervisés par un formateur 
français langue étrangère (FLE), et allie 
apprentissage technique et théorique. 
Au quotidien, en situation de travail, les 
personnes s’intègrent au collectif et 
acquièrent le vocabulaire technique indis-
pensable à leur insertion professionnelle. 
L’expérience de l’association permet d’at-
tester de l’efficience de cette démarche 
innovante à l’égard du public cible. 80 % des 
bénéficiaires de ce projet ont eu accès à un 
emploi ou une formation, 60 % ayant été 
recrutés en CDI !

Violaine Neto-Gameiro

Pensons 
le paysage 
autrement

NaturEspaces, entreprise d’insertion filiale 
d’Espaces, propose une prolongation du par-
cours d’insertion, plus proche de la vie en en-
treprise. Avec ses 13 salariés, elle entretient 
les espaces verts de grandes copropriétés 
(Paris 13e), de nombreuses résidences de 
bailleurs sociaux (Seqens, Paris Habitat), des 
locaux de la CAF des Hauts-de-Seine. Elle en-
tretient des squares et des jardinières (Mairie 
du 9e) et plus récemment des pieds d’arbres 
pour la Ville de Paris. NaturEspaces vient en 
appui de son associée, SMDA, dans le cadre de 
marchés à clauses sociales avec Rueil-Mal-
maison, Sartrouville, Saint-Quentin-en-Yve-
lines, le Conseil départemental de l’Essonne 
ou la RATP. Avec de beaux parcours d’inser-
tion à la clé !

  contact@naturespaces.net

Aide à l’emploi dans les espaces verts
Espaces et le Plan 
local pour l’insertion 
et l’emploi (PLIE) de 
Nanterre bénéficient 

depuis 2019 du soutien du Fonds social 
européen dans le but de favoriser le recru-
tement de demandeurs d’emploi orientés 
par le PLIE de Nanterre au sein des chan-
tiers de l’association. 

Depuis le début de cette action, 34 personnes 
ont été accueillies et travaillent à l’entretien 
des espaces verts et boisés en gestion 
différenciée sur les talus ferroviaires de la 

ligne L et au sein du Domaine national de 
Saint-Cloud. L’objectif de ce partenariat 
est d’apporter un accompagnement global 
pour lever les freins à l’employabilité et de 
permettre aux bénéficiaires de valider un 
projet d’orientation professionnelle. 

Le secteur des espaces verts est un secteur 
qui peine à recruter. Les salariés qui valident 
un projet dans ce secteur d’activité peuvent 
tirer profit des certifications de compé-
tences délivrées par les jurys mis en place 
pendant leur parcours à Espaces. 
Violaine Neto-Gameiro

Le Dispositif premières heures 
(DPH92) est un programme 
initié par le collectif Citoyens 
fraternels 92 porté aujourd’hui 

par l’association Espaces. Déployé sur les 
Hauts-de-Seine depuis avril 2019, il accom-
pagne vers l’emploi les demandeurs qui en 
sont très éloignés.

Des équipes orientantes (centres d’héberge-
ment d’urgence, hébergements pour deman-
deurs d’asile, CCAS, maraudes) identifient 
des candidats à présenter à des structures 
accueillantes  : associations, entreprises de 
l’économie sociale et solidaire, structures 
d’insertion par l’activité économique, par le 
biais d’associations intermédiaires qui s’oc-
cupent du volet ressources humaines. 

A Espaces, la conseillère en insertion profes-
sionnelle et la formatrice en français langue 
étrangère (FLE) travaillent avec le référent 
social et l’encadrant de l’activité à temps 
partiel proposée au salarié. Ensemble, ils 
œuvrent à un accompagnement renforcé 
pour lever l’ensemble des freins et envisager 
une suite de parcours adaptée au salarié en 
termes d’emploi ou de formation, d’accès 
aux droits, de logement, d’hébergement. 

Depuis 2019, le DPH 92 a accompagné dans 
l’emploi une centaine de salariés dans une 
quinzaine de structures accueillantes. 
Les trois quarts des salariés ont effectué 
un retour à l’emploi et l’équipe a obtenu 
plusieurs dizaines d’accès à l’hébergement.
Maki Houmed-Gaba

FONDS SOCIAL EUROPÉEN

Solidarité internationale
Espaces ancre toujours plus sa participation au 
mouvement Emmaüs par sa double adhésion 
à Emmaüs Europe et Emmaüs international en 
2022. Une première vente au profit des actions 
soutenues par Emmaüs international s’est dé-
roulée en décembre à La P’tite Boutique, à Cha-
ville. Plusieurs délégations de groupes Emmaüs 

ont aussi rendu visite à Espaces depuis l’Assem-
blée générale mondiale de mai 2022 en Uruguay, 
à laquelle deux permanents ont participé. 

Emmaüs, c’est avant tout l’ensemble de la filière 
réemploi, du dépôt de quartier à Label Emmaüs 
et Le Relais, qui traite plus de la moitié du textile 

de seconde main français. C’est aussi la lutte de 
tous les jours contre la pauvreté, le respect dû 
aux personnes exilées, l’aide à l’insertion des 
personnes détenues ou la création de dispo-
sitifs innovants comme les premières heures 
(lire ci-dessus) et Territoires zéro chômeurs de 
longue durée. 

https:// emmaus-international.orghttps:// emmaus-europe.org
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Depuis 2012, Espaces organise avec des 
bénévoles, des associations locales et 
avec le soutien d’Hydreaulys et du Crédit 
Mutuel, la randonnée bisannuelle «  Sur les 
traces du ru de Marivel ». La 6e édition a eu 
lieu le 9 octobre 2022. Forte du succès de 
cette randonnée et de l’intérêt des acteurs 
locaux pour la découverte des rivières,  
Espaces a imaginé deux nouveaux parcours 
en 2022 pour le ru de Vaucresson et le ru 
d’Arthelon. 

« Sur les traces de l’eau » regroupe désormais 
les randonnées de rus organisées en partena-
riat avec la Drieat d’Ile-de-France et répondant 
à l’enjeu de sensibilisation du Contrat Eau, 
Trame verte & bleue, Climat (2020-2024). 
Rendez-vous en mars 2023 pour marcher 
sur les traces du ru d’Arthelon, à Meudon !

Les « Randos de l’Inf’eau » sont aussi une 
occasion de randonner avec Espaces, en 
compagnie de ses éco-animateurs. Ces 

balades urbaines existent depuis 2020, avec 
le soutien de l’agence de l’eau Seine-Nor-
mandie et ont pour objectif de sensibiliser 
les citoyens à la gestion de l’eau en ville et à 
la préservation de la biodiversité. Après des 
parcours à Saint-Cloud et Saint-Germain-
en-Laye, une nouvelle édition a été créée en 
2022 à Paris  (19e) par les éco-animateurs de 
l’est parisien. 

Mathilde Baudrier

SENSIBILISATION

Sur les traces de l’eau en ville, prochaine date à Meudon !

  www.association-espaces.org/
publications/lecho-flash

L’écho-flash d’Espaces fait le tour 
des nouveaux projets, des actions 
d’insertion et d’écologie urbaine : 
animaux en ville, espaces verts 
et naturels, jardins partagés, 
agriculture urbaine, réemploi, mais 
aussi insertion, nouveaux métiers, 
actions bénévoles, événements 
dans les villes partenaires.

Pour suivre notre actualité 

tous les 2 mois

ENCADRANT EN CHANTIER D’INSERTION 

Un métier essentiel à nos missions 
Etre encadrant technique d’insertion à 
Espaces, c’est d’abord conjuguer deux 
actions essentielles  : l’écologie urbaine et 
l’insertion professionnelle de personnes en 
difficulté, des impératifs de production et 
des impératifs de formation et d’accompa-
gnement  ! A chacun sa méthode, même si 
tous évoquent la pédagogie, la bienveillance, 
l’adaptabilité ou les capacités d’organisa-
tion, pour mobiliser son équipe sur un projet 
collectif. Ainsi les parcours et profils de nos 
encadrants sont variés. Pour Liloo, enca-
drante à la ressourcerie depuis avril dernier, 
c’est un premier emploi après un contrat 
d’insertion à Espaces, qui lui donne la possi-

bilité de se former à l’animation d’équipe tout 
en mettant à profit sa créativité au sein des 
boutiques. Pour Philippe, encadrant depuis 
cinq ans sur la petite ceinture après dix 
ans d’expérience en logistique et transport 
aérien, puis en encadrement au sein d’ESAT, 
l’autonomie confiée dans la gestion de son 
équipe ou les relations avec les partenaires 
est source d’épanouissement. Son credo  : 
être juste dans ses relations, savoir dire les 
satisfactions comme les contrariétés. Son 
plaisir  : voir ses salariés poursuivre leur 
chemin avec davantage d’acquis et d’atouts !

Antoine Jouan


