
CONTEXTE :
Localisés sur Beynes, Hardricourt et Versailles, les 3 chantiers d’insertion accompagnent 
des salariés en insertion sociale et professionnelle auprès de particuliers ou de collectivités 
souhaitant développer la transition écologique de leurs espaces verts. L’activité du jardinage, 
en lien avec la thématique du développement durable et responsable, représente un vrai 
vecteur d’insertion qui donne du sens aux participants. Cette pratique leur permet d’acquérir 
plus d’autonomie, de responsabilité, de calme et de confiance en eux. Objectif : lever tous 
les freins à l’emploi qu’ils soient personnels (logement, santé, langue, isolement…) ou encore 
liés à un manque de formation.

Chaque participant est suivi par un conseiller d’insertion dans le cadre d’entretiens individuels 
afin de mettre en place un plan pour résoudre ses problèmes sociaux. En parallèle, le 
participant bénéficie de la présence d’encadrants techniques qui prennent le temps d’évaluer 
ses besoins et de proposer un apprentissage de compétences techniques avec obtention 
d’une certification en entretien d’espaces verts et espaces naturels dans le cadre du chantier. 

ESPACE EMPLOI ENVIRONNEMENT 78 : 
QUAND L’ÉCOLOGIE URBAINE DEVIENT  
UN OUTIL D’INSERTION

Années de réalisation :  
Fin 2016 à fin 2017

Soutien du FSE :  
76 519,61 €

Nombre de participants : 64 personnes

Créer du lien social et former des salariés en insertion dans les domaines porteurs 
du développement durable et de l’économie solidaire : tels sont les objectifs du 
chantier d’insertion « Espace Emploi Environnement 78 » porté par l’association 
ESPACES. Permettant d’acquérir des savoir-être et des savoir-faire professionnels 
indispensables à une insertion réussie, l’association fait le pari de redynamiser les 
personnes éloignées de l’emploi grâce à des activités de plein air respectueuses de 
l’environnement. Entre fin 2016 et fin 2017, pas moins de 3 chantiers ont vu le jour 
autour de l’entretien d’espaces verts dans des résidences d’habitation, des gares 
ferroviaires et des talus ferroviaires. Retour sur un projet qui favorise et se sert de 
l’écologie urbaine comme un outil d’insertion.
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COMMENT ? 
1.  Un accompagnement individuel où chaque participant bénéficie des conseils et du suivi 

d’un conseiller d’insertion et d’un encadrant technique ;

2.  Proposer l’acquisition de compétences innovantes et porteuses d’avenir dans le 
domaine de l’écologie urbaine ;

3.  Acquisition des codes sociaux indispensables pour une insertion réussie dans le monde 
professionnel ;

4.  Développement du réseau partenarial et campagne de sensibilisation aux enjeux 
environnementaux. 

QUELQUES RÉALISATIONS :
o  Développement de techniques innovantes d’entretien et d’aménagement 

écologiques (gestion différenciée des espaces verts et urbains, non utilisation de 
produits phytosanitaires, etc…) ;

o  Organisation de visites de sites ;

o  Actions d’animation de sensibilisation à l’environnement ; 

o  Pose de panneaux d’information et édition de dépliants.

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET :
ESPACES est une association d’insertion par les métiers de l’environnement. Elle propose 
des emplois d’insertion à des personnes en difficulté et applique une gestion différenciée 
des espaces naturels urbains de l’Ouest Parisien. Acteur incontournable de l’insertion qui 
allie économie solidaire et développement durable, l’association a mis en place de nombreux 
chantiers d’insertion depuis les années 1990. 

LES + DU PORTEUR DE PROJET :
o  un acteur de l’insertion reconnu ; 

o  une fine connaissance de l’écologie urbaine 
avec la mise en place d’une gestion 
adaptée et différenciée des espaces 
naturels urbains de l’Ouest parisien ;

o  des actions de sensibilisation 
à l’environnement pour informer tous 
les publics sur les problématiques liées 
à l’écologie urbaine (protection de l’eau, 
biodiversité, etc…).

CONTACT :
ESPACES
855 Avenue Roger Salengro
92 370 Chaville
Tél. 01 55 64 13 40

Clothilde HUBERT 
clothilde.hubert@association-espaces.org
www.association-espaces.org/tag/
yvelines/ 

Périodes de réalisation : Du 01/11/2016 au 31/12/2017
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