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Activité
Insertion par l’écologie urbaine
Domaines d’intervention :
Espaces pilote 14 chantiers d’insertion dont 3
jardins solidaires qui participent à la transformation
du Val-de-Seine, par l’intervention quotidienne de
ses équipes :
• création d’emplois d’utilité sociale et écologique
• réhabilitation des espaces naturels du Val-deSeine
• formation, accompagnement social et professionnel de personnes en situation précaire.
Effectif : Une équipe de 60 permanents et 123
postes en insertion (agents d’environnement en
espaces boisés/verts, palefreniers, éco-cantonniers,
agents techniques, pilotes, matelots, etc.).

Territoires d’intervention
Sites d’implantation : Espaces intervient au
cœur du Val-de-Seine, sur 17 communes des
Hauts-de-Seine, 3 communes des Yvelines et
Paris (14ème, 15ème, 16ème et 17ème arrondissements).
Caractéristiques du territoire : trait d’union
entre la grande ceinture verte d’Île-de-France
et le cœur de l’agglomération parisienne.

Motivation pour l’action
Depuis sa création en 1995, l’association
Espaces développe un projet innovant de
gestion différenciée des espaces naturels
urbains et périurbains en offrant un emploi
d’utilité sociale et écologique à des personnes
en situation précaire. Elle anime dans ce cadre
14 chantiers d’insertion.

Les déplacements et la mobilité des salariés
en insertion sont inscrits au cœur du projet et
du fonctionnement des chantiers d’Espaces,
et ce depuis sa création. Sur l’ensemble des
chantiers, les salariés en insertion utilisent de
manière systématique les transports en commun,
le vélo, le triporteur, le vélo-rail ou bien encore
des chevaux. Espaces ne possède d’ailleurs pas
de véhicules à moteur.

STRUCTURE

L’approche
L’association Espaces a été créée en 1995 dans le Val-de-Seine, territoire en
mutation sociale et économique suite à la fermeture des grandes entreprises.
Dans une démarche de développement local, Espaces, d’abord installé dans une
péniche, a débuté son action depuis le port de Sèvres par l’entretien des berges
et du chemin de halage de la rive gauche de la Seine.
L’association a ainsi offert un premier emploi aux sans-domicile-fixe qui résident
sur le site et aux chômeurs de longue durée issus des licenciements des grandes
entreprises industrielles du Val-de-Seine.

Intervention dans le champ de la mobilité
1/ Privilégier une démarche de			
développement local et de proximité 		
(EMPLOYEUR)
Espaces privilégie l’embauche de salariés dont le
domicile est proche des lieux d’intervention afin
de limiter les déplacements domicile-travail et de
réduire le coût carbone de ces derniers (76 % des
salariés accueillis à Espaces en 2010 étaient issus des
Hauts-de-Seine et 10 % de Paris, ce qui correspond
aux principaux lieux d’implantation des 14 chantiers
d’insertion).
Par ailleurs, des locaux techniques à proximité de
chaque chantier d’insertion servent de base de vie
(vestiaires, sanitaires, espace repas, bureaux des
encadrants) et de lieu de stockage du matériel. La
création d’un chantier est d’ailleurs conditionnée par
la disponibilité d’un local à proximité, supprimant le
besoin de véhicules motorisés.
Enfin, les 3 sites de bureaux d’Espaces sont situés à
proximité de 3 gares de transports en commun, facilitant l’accès des permanents au lieu de travail.
		
2/ Utiliser des modes de 			
		déplacements doux 			
		(EMPLOYEUR/PRODUCTION)
Aucun véhicule à moteur n’est utilisé pour le
déplacement des salariés, le transport du matériel
utile aux activités du chantier, l’évacuation des

déchets, etc. La priorité est accordée aux vélos. Ce
moyen de transport fait partie intégrante de la vie des
chantiers et s’inscrit à part entière dans la démarche
écologique menée par Espaces. Les salariés utilisent
également 4 triporteurs et se déplacent en vélo-rail
sur la petite ceinture ferroviaire des 15ème et 14ème
arrondissements de Paris.
Le soutien de fondations d’entreprise, comme Véolia
Environnement et Groupe Chèque déjeuner a permis
de financer l’achat des triporteurs et de deux vélos à
assistance électrique.
3/ Utiliser la traction hippomobile 		
(PRODUCTION)
Depuis 1998, Espaces développe dans le parc du Domaine national de Saint-Cloud ce moyen de transport
écologique et original. Depuis 2003, sur l’ensemble
du parc, le ramassage des déchets est effectué par
un équipage hippomobile guidé par un palefreniermeneur formé dans le cadre du chantier.
Cet attelage est également utilisé pour le transport
du bois de chauffage, produit sur le chantier et vendu
aux adhérents de l’association. Cette utilisation
apporte ainsi une alternative intéressante, aussi bien
en tant qu’outil de travail pour la force de traction des
chevaux qu’en termes écologiques : empreinte légère
sur les milieux naturels et limitation considérable des
émissions de gaz à effet de serre par rapport à un
véhicule motorisé.
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4/ Créer un poste de mécanicien en
emploi-tremplin d’insertion 		
(EMPLOYEUR)
Afin de renforcer son action en matière de déplacements doux, l’association a créé, au sein de
son équipe permanente, un poste de mécanicien
encadrant-remplaçant qui s’occupe notamment
de la maintenance et de l’entretien du parc de
vélos, de triporteurs et de vélos-rail. Cette création de poste a permis à un salarié en parcours
d’insertion à Espaces d’accéder à un emploi durable, dans le cadre d’un emploi-tremplin d’insertion.
5/ Mettre en place une nouvelle
activité de navigation douce en
chantier d’insertion (PRODUCTION)
Ce projet vise à proposer des balades et des
navettes fluviales commentées permettant la
découverte du patrimoine naturel, culturel,
paysager et environnemental de la vallée de la

Seine, mais également à favoriser la mobilité
douce en proposant un nouveau service de
transport de proximité.
La navette fluviale est un service de transport
alternatif, assurant le transport de personnes
d’une escale à une autre. Elle améliore en cela
l’accessibilité de certains lieux situés le long de
la Seine, notamment des stations de transport
en commun (métro, bus, tramway). La navette
favorise ainsi la mobilité douce des personnes
par l’utilisation de bateaux, moyens de transport
respectueux de l’environnement. Elle offre aux
piétons et cyclistes un nouveau service qui
permet d’éviter les ponts routiers de Sèvres et
de Boulogne-Billancourt.
Par ailleurs, Espaces réfléchit à la manière d’utiliser
le bateau comme outil de travail permettant
le transport du matériel, des matériaux et des
salariés des chantiers des berges de Seine.
Il pourrait ainsi s’intégrer dans l’activité de
production des chantiers permettant d’accéder
au plus près des berges pour les travaux de génie
écologique ou d’évacuation des déchets.

