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Voici donc le rapport du travail intense fourni 
par notre collectif associatif Halage en 2017. 
Condensé et synthétique, il ne peut décrire la 
somme des travaux, des rencontres, des ef-
forts partagés, des découragements, des nuits 
blanches, des inventions et des surprises que 
représente notre aventure au quotidien.
Merci à toutes et tous pour leur engagement, 
leur inventivité, leur dévouement à notre pari 
commun - porté au départ par une poignée de 
citadins de notre île mobilisés sur l’intuition de 
conjuguer insertion professionnelle et réhabili-
tation de la nature en ville.
Reste que pour  continuer l’aventure, il nous 
faut sana cesse nous réinventer - tant sur nos 
projets et nos partenariats que sur notre organi-
sation interne.
2018 devra répondre aussi à cette interrogation 
institutionnelle, avec toujours le même souci de 
conserver notre âme !

Elisabeth Masse Bourgain, Présidente d’Halage
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En 2017, l’association Halage a vécu une année dense, 
poussée par sa mission sociale, à questionner la place des 
plus fragiles dans la société, à travailler au service de la 
Nature en ville, à réinventer ses pratiques pour s’adapter 
aux transformations de son environnement d’intervention. 

De la résilience urbaine…
L’association Halage construit par l’action, et depuis plus 
de 20 ans, une expertise particulière dans le champ de 
l’insertion professionnelle. Il s’agit de répondre à une 
double préoccupation en termes, d’une part, de solidarité 
avec les personnes fragiles, marginalisées, en recherche 
de stabilité sociale ou professionnelle et, d’autre part, 
de préservation de l’environnement et d’amélioration du 
cadre de vie en ville. Cet objectif se décline aujourd’hui en 
activités (chantiers d’insertion, centre de formation pro-
fessionnelle, jardins solidaires) et ceci, dans une mise en 
œuvre quotidienne des principes de l’éducation populaire 
et de l’économie sociale et solidaire : engagement volon-
taire, décisions partagées, solidarité, autonomie, etc. Le 
PHARES (Pôle d’Hospitalité aux Activités à Rayonnement 
Ecologiques et Solidaires) en est un exemple concret.

Le chantier d’insertion est un dispositif spécifique, enca-
dré par la loi, qui s’appuie sur le triptyque « Production 
– Formation – Accompagnement social et professionnel » 
pour proposer un parcours d’insertion professionnelle aux 
personnes les plus éloignées de l’emploi. A ce jour, Halage 
travaille pour le compte de collectivités (Départements, 
Communautés d’agglomération, communes), d’EPCI, de 
bailleurs sociaux, d’entreprises privées pour créer, amé-
nager et entretenir des sites d’espaces verts, naturels ou 
agricoles en milieux urbains ou péri-urbains. 

Plus qu’un simple dispositif, l’Insertion par l’Activité 
Economique porte un projet sociétal visant à donner les 
moyens à une personne dont le passé est entâché d’échecs 
ou d’accidents de vie de se saisir de nouveau de son pré-
sent et de son futur. Il s’agit bien d’un chemin de dévelop-
pement du pouvoir d’agir individuel, par une reconstruc-
tion de l’estime de soi, et du sentiment d’utilité sociale, 
d’une résilience face aux épreuves et obstacles qui ont fait 
trébucher. 

Depuis les origines, les structures d’insertion par l’activité 
économique comme Halage, ont cherché à investir des 
niches :

• dans des champs d’activités économiques peu dévelop-
pés par les acteurs classiques (économie circulaire, com-
postage, etc.)

• en intégrant des techniques et des pratiques profession-
nelles plus respectueuses de l’environnement (gestion dif-
férenciée, absence de produits phytosanitaires)

• en rendant des services prioritairement à leur territoire 
d’implantation au-delà de la démarche coûts - bénéfices

• en étant acteur de partenariats entre les sphères pu-
bliques et privées 

• etc.

De là, plus qu’un simple travail, ce sont des parcours pro-
fessionnels qui sont proposés à des personnes, modélisés 
autour de la mise en situation de production, la forma-
tion et l’accompagnement professionnel. Les candidats 
arrivent avec le poids de leurs échecs et erreurs passés et 
se redressent peu à peu en s’impliquant dans des activités 
productives, utiles, avec une valeur économique, et qui 
participent au fonctionnement quotidien de la vie en ville. 
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Pour Halage, l’enjeu est aujourd’hui d’intégrer l’insertion 
par l’activité économique dans un projet de « résilience 
urbaine ». En effet, les expériences d’Halage de l’inser-
tion par l’activité économique dans les espaces verts 
et naturels et de l’insertion sociale par l’agriculture et 
l’horticulture l’amènent aujourd’hui à s’appuyer toujours 
un peu plus sur les différentes fonctions de la Nature en 
ville et de l’Agriculture urbaine pour construire les usages 
d’une ville inclusive et durable. 

Une ville vécue comme un lieu collectif, évolutif, grâce 
aux choix ambitieux qu’il est nécessaire de faire en termes 
d’aménagement urbain, d’environnement, de développe-
ment local, de liens sociaux, de santé, d’éducation po-
pulaire, de boucle alimentaire locale, de lutte contre le 
gaspillage, etc. 

C’est ainsi qu’Halage continue de croire :

• à la nécessité de permettre à chacun, à travers l’inser-
tion par l’activité économique, de trouver une place digne 
dans la société, visible, source de solutions pour tous (et 
pas seulement comme un retour vers une « normalité » 
pour des personnes éloignées du marché du travail)

• à la formation des futurs ouvriers des espaces verts, des 
prochains agriculteurs urbains (en lien avec des centres de 
formation comme celui d’Halage ou de l’Ecole Du Breuil), 
mais aussi d’experts sur les questions des déchets et de 
l’agriculture

• au bénéfice pour les populations d’une reconnexion avec 
leur environnement social et environnemental, au travers 
d’activités d’animation, de sensibilisations, de décou-
vertes, etc.

• à l’éducation des populations aux enjeux de la vie en 
ville, à l’alimentation saine, au zéro déchet, au bénéfice 
de l’activité physique

• au potentiel économique en construction de l’agriculture 
urbaine

• à l’expérimentation de solutions intégrées, adaptées au 
contexte local, alliant savoirs expérientiels des individus 
et innovations technologiques (comme avec le projet COM-
PIC / Les Alchimistes)

• à la capacité d’investir des espaces rendus inertes et 
inutiles (voire dangereux) par la présence d’activités des-
tructrices des sols et impropre à la vie sociale (comme une 
partie de L’île-Saint Denis)

• à la possibilité de re-naturer des espaces minéralisés afin 
de participer à la préservation de la biodiversité, à la lutte 
contre les ilots de chaleurs et à la captation des polluants 
atmosphériques et dans les sols selon les principes de la 
phytoremédiation

• à la création de boucles alimentaires locales qui mettent 
en synergie le traitement de déchets pour créer des amen-
dements ou des substrats favorisant les cultures agricoles 
ou horticoles (en ville !)

• à la diminution des transports logistiques (et les exter-
nalités négatives environnementales et économiques 
liées à ceux-ci) en développant des solutions de proximi-
tés, insérées dans des lieux d’urbanisation forte, pour le 
traitement des déchets, la production et la distribution 
des produits cultivés (baisse des importations de fruits et 
légumes, mais aussi de fleurs et de plants pour les aména-
gements des espaces verts urbains)

L’année 2017 s’est ainsi organisée autour de ces enjeux 
et volontés politiques de l’association, en maintenant les 
activités en place, en développant de nouvelles actions et 
en ouvrant de nouvelles voies. Pour cela, nous continuons 
d’imaginer des lieux aux usages multiples et des projets 
conçus comme un puzzle d’activités inscrites dans une cir-
cularité économique : compostage industriel en réacteur 
fermé, serres agricoles et horticoles, plateaux techniques 
de formation et d’expérimentation, lieux d’expérimenta-
tion et de sensibilisation, etc.

Membres asso-
ciatifs, salariés 
permanents, sala-
riés en insertion, 
stagiaires de la 
formation, parti-
cipants du Jardin, 
tous concernés 
par la mission 
sociale d’Halage 
en 2017 !
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haLage en 2017

…à la résilience associative…
En 2017, l’urgence sociale est toujours là : avec le chô-
mage de masse qui ne se résorbe pas, le faible taux de 
mobilisation des droits par les plus fragiles d’entre nous 
(accès au Revenu de Solidarité Active, accès aux soins, 
accès au logement, etc.), la précarisation économique et 
sociale des individus, etc. 

En 2017, l’urgence environnementale apparaît chaque 
jour un peu plus distinctement : la Terre se voit ampu-
tée de sa capacité régénératrice (on puise, on puise…), les 
enjeux climatiques sont des expériences chaque fois plus 
cinglantes, la fin du pétrole ou du phosphate approche... 

C’est dans cette logique de résistance, en répondant à ces 
urgences sociales et environnementales, que Halage s’est 
construite et que l’association trace son chemin. Elle réaf-
firme encore cette année les piliers de son action :

Concevoir, aménager et entretenir des espaces verts, 
naturels ou agricoles, en milieu urbain et péri-urbain en 
développant l’employabilité (par le travail, la formation 
et l’accompagnement) des personnes en difficulté avec le 
marché du travail, et le pouvoir d’agir dans une logique de 
développement soutenable.

Pourtant, aussi pertinente soit la mission sociale de l’asso-
ciation, la mener à bien est un défi chaque jour renou-
velé. En effet, en 2017, l’environnement d’intervention 
continue d’être déstabilisé si bien que mener une acti-
vité dans le champ de l’économie classique semble plus 
aisé, puisque l’environnement légal y est plus stable. 
Dans l’ESS, à force d’aller sur un fil toujours plus tendu 
entre résistance (aux dynamiques destructrices des êtres 
humains et de la Nature) et alternative (à une idéologie 
économique qui ne tient pas ses promesses), le risque de 
chute augmente !

En 2017, les injonctions paradoxales se multiplient : faire 
mieux (logique de résultat qui s’intensifie) avec moins 
(logique de moyens qui n’est plus respectée) pour des per-
sonnes toujours plus précarisées… Quelques exemples.

La Région Île de France entérine définitivement son choix 
politique de ne regarder les acteurs de l’ESS, et en parti-
culier ceux de l’insertion par l’activité économique, qu’au 
prisme de leur efficacité à générer du chiffre d’affaire : 
c’est la fin du soutien aux acteurs de l’insertion ; le fonds 
de transition – qui devait faire la jonction entre un passé 
structuré autour des emplois tremplin insertion et un futur 
en cours de définition – a débouché sur un cul-de-sac. 

Nouveau gouvernement, nouvelle volonté de réinventer 
des dispositifs. Avec une rapidité et une radicalité rare-
ment vue : c’est la fin (temporaire) du financement des 
contrats aidés (ici CUI-CAE). Pour les remettre presqu’aus-
sitôt, mais dans une moindre ampleur, et dans des condi-
tions plus restrictives (pour imaginer les ripoliner en  
changeant le nom ?). 

Ne citons pas la baisse des financements de la politique de 
la ville, les allongements de règlement des dettes par les 
collectivités ou des subventions relevant du Fonds Social 
Européen. 

Il semble clair que la logique d’alternative pour construire 
un monde meilleur autour de laquelle l’ESS est née, au-de-
là d’être une proposition, devient une obligation ! Halage 
opère donc en 2017 un mouvement de fond, pas forcément 
immédiatement perceptible de l’extérieur, par touches, 
mais certainement nécessaire pour imaginer continuer sa 
route.

D’abord, la structure lance une dynamique d’intégration 
de nouveaux membres associatifs, prêts à s’investir pour 
accompagner l’association dans son adaptation continue 
à son environnement changeant. La base s’élargit donc, 
autour de ses membres toujours fidèles.

En bref

Une association 
alliant insertion 
et environnement 
créée en 1994

46 permanents
pour 35.6 ETP
74 postes de salariés 
en insertion

171 stagiaires de la 
formation

+ de 90 participants 
du jardin L’Univert

10 adhérents à l’as-
sociation HALAGE
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Ensuite, Halage peaufine la présentation de sa vision collec-
tive (Insertion par l’Activité Economique, Formation Profes-
sionnelle et Agriculture urbaine et Nature en ville) :

• en s’appuyant sur plus de 20 ans d’actions et une vision 
pour le futur, 

• en réaffirmant des principes (un projet associatif, une 
dynamique d’équipe et une volonté de s’engager dans des 
coopérations fructueuses, comme le PHARES le prouve 
chaque jour), 

• en expérimentant les synergies croisées par l’ensemble 
des activités et projets. 

Enfin, l’association cherche en son cœur, ses membres, son 
équipe, les idées pour réinventer les manières de dévelop-
per de nouvelles modalités de mener sa mission, sans for-
cément croitre en termes de volume, mais sans perdre son 
indépendance et sa capacité à faire corps dans un environ-
nement instable.

…vers la réinvention des actions ou des 
modalités
En 2017, Halage s’est donc engagée dans un mouvement 
de fond pour à la fois maintenir son offre et se donner les 
moyens de se réinventer autour de sa mission sociale :

• Maintenir un volume d’activités et une pratique reconnue 
en termes de chantiers d’insertion, de formations quali-
fiantes et professionnalisantes et de projets au service de la 
Nature en ville et l’Agriculture urbaine, en développant de 
nouvelles modalités de mise en œuvre. Le rapport d’activi-
tés qui suit ce rapport moral précisera le tableau.

• Se réinventer autour de projets permettant de 
poursuivre la mission sociale et de s’adapter aux transfor-
mations de notre environnement d’intervention ; c’est la 
raison d’être de LIl’Ô, Les Alchimistes, Cultivons la Ville,

tenir bon…
• L’association, et surtout ses salariés permanents, ont su 
faire preuve d’agilité et de créativité, tout au long de l’an-
née, pour continuer la mise en œuvre de la mission sociale 
de l’association :

• L’équipe chantier au quotidien sur les anciens et les nou-
veaux sites de production, travaillant les espaces verts et 
s’appropriant des espaces agricoles, tout en s’adaptant aux 
aléas climatiques de moins en moins prévisibles

• Nos collègues chargés de l’accompagnement de personnes 
dont la précarité augmente, avec notamment l’expérimen-
tation de nouveaux ateliers intensifs mutualisés en fin de 
parcours

• L’équipe Halage Création, qui présente 100% de sorties 
dynamiques

• Le centre de formation qui a construit son offre à partir 
du nouveau CAP Jardinier paysagiste, avec succès auprès de 
nos salariés et de ceux d’autres structures, et qui a inno-
vé en proposant un module de formation unique en Ile de 
France (UCARE) sur la gestion des ripisylves

• le Pôle Jardin et Animation dont les acteurs font naïtre 
de nouveaux lieux, de nouveaux liens entre les participants 
citadins et la terre

• Les chargés de projet qui s’adaptent aux changements 
d’agenda politiques et institutionnels et développent des 
compétences telles que le compostage, l’apiculture, l’agri-
culture urbaine, et aussi la recherche de financements pri-
vés…

• L’équipe administrative, par monts et par vaux, soutenant 
chaque collègue dans son quotidien 

• L’équipe de direction, qui tache de maintenir une bonne 
harmonie au sein de notre collectif dans un contexte pres-
surisé, et des synergies qui font sens avec notre écosystème
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• Un engagement fort de l’association dans la diversifica-
tion des sources de financement par une stratégie payante 
en termes de recherche de financements privés (fonda-
tions) mise en œuvre avec l’association REC Innovation

Dans ce contexte, Chemin de Halage, le carnet de voyage 
au cœur des chantiers d’insertion en espaces verts et natu-
rels est une forme de plaidoyer qui permet de laisser une 
trace écrite du travail et de l’histoire de l’association. Plu-
tôt qu’une logique de croissance, synonyme de recherche 
continue de nouveaux marchés, et donc de concurrences 
éventuelles entre acteurs de l’IAE, nous cherchons un 
écho, des formes d’expression et de transmission du pro-
jet de notre association vers l’extérieur. En réalisant un 
livre, co-édité par une maison spécialisée dans les voyages 
(Transboréal), diffusé par un acteur de poids et de qualité 
(Harmonia Mundi), pré-vendu à presque 1000 exemplaires, 
Halage donne la parole aux salariés en parcours d’inser-
tion, et surtout un visage, beau, fier et humain. 

Faire différemment… 
Le rapport d’activités fait un focus sur trois projets dé-
marrés en 2017 et qui marqueront les années à venir : 
LIL’Ô, Les Alchimistes et Cultivons la ville. Ces aventures 
distinctes se retrouvent autour des questions d’insertion 
et d’environnement, mais aussi de collectif et de coopéra-
tions. Ils permettent d’expérimenter de nouvelles façons 
de réaliser la mission sociale de l’association et d’imaginer 
des adaptations aux enjeux sociétaux qui se présentent et 
aux tensions économiques du champs d’intervention.

Depuis sa création, halage cherche à mobili-
ser l’ensemble des ressources humaines et na-
turelles, exclus ou dégradés, des territoires 
urbains et péri-urbains, dans la perspective 
du développement durable. Pour ce but, l’as-
sociation
• Développe l’insertion économique, sociale 
et culturelle des personnes en difficulté par 
la mise en œuvre d’actions éducatives, péda-
gogiques, ludiques et de gestion de l’environ-
nement
• Crée, par la mise en location de la partie 
non occupée de son immeuble, un pôle d’hos-
pitalité, d’activités à rayonnement écolo-
gique et solidaire.
extrait des statuts de l’association halage

L’indignation originelle et l’intuition initiale qui 
préfiguraient à la fondation d’Halage ont trou-
vé une forme concrète et pertinente dans les 
actions menées au quotidien, en phase avec les 
besoins des territoires d’intervention. 

Les années le prouvent. 

Les expériences individuelles et collectives, de 
toutes fortes, le confirment au quotidien depuis 
tant d’années…
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L’annee 2017 en chiFFres

1 JarDin soLiDaire
82 participants 

206 ateliers 

5 fêtes ayant réunies 395 visiteurs 

 

agricULtUre 
UrBaine

4 salariés en insertion 

1 stagiaire 

1 apprentie

1000 m² cultivés

Des ambitions pour 2018...

9 chantiers 
D’insertion
142 saLaries en insertion
16 km de berges et 9 km de linéaires ferroviaires,

ferroviaires entretenues en gestion différenciée

74 postes d’ouvrier en espaces verts conventionnés

91 732 heures travaillées sur les chantiers

11% de moins de 26 ans et 25% de plus de 50 ans

59% de niveau scolaire inférieur au CAP-BEP (Vbis ou VII)

52% de bénéficiaires du RSA

10% de personnes en Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)

8% de travailleurs handicapés

45% d’habitants en zone urbaine sensible

39 sorties
dont 66% de sorties dynamiques

1 centre De Formation
171 stagiaire Formes / 17 336 heUres De Formations
42 validations de l’Unité Machinisme  10 stagiaires en «Certifiant»

5 validations de l’Unité Ripisylve  7 stagiaires «Découverte des métiers»

6 validations de l’Unité Vie Sociale et Professionnelle

121 stagiaires en «Diplômant», 17 en «Habilitation» 16 en «Qualifiant»

31 validations de l’Unité Santé Sécurité au Travail

56 validations de Gestes et Postures 

114 saLaries en insertion a haLage etaient inscrits
Dans Un parcoUrs De Formation en 2017

Des moyens
47 salariés permanents

3,4 millions d’euros de budget annuel

10 véhicules

8 bases de vie (locaux et ateliers)

 

haLage 
creation

100% sorties positives

Des créations... 

1 JarDin 
partage
12 parcelles
1 collectif d’habitants 
1  chantier éducatif 

1  école participante 



10 - Halage 2017

L’insertion par L’activite 
economiQUe 

• Une quarantaine de chantiers distincts, allant d’une du-
rée de 1 jour jusqu’à 1 an, en création, aménagement et 
entretien, d’espaces verts urbains et d’espaces naturels, 
pour une trentaine de commanditaires différents, publics 
ou privés.

• 114 personnes en parcours en 2017, sur quatre dépar-
tements.

• 50,15 d’ETP*, soit 91273 heures d’insertion, équivalent 
à près de 59327 heures de chantiers**

• Un taux d’absence de 6%

* Un ETP = 1820 heures travaillées dans le cadre d’un parcours en chantiers d’in-
sertion. En 2015, un taux d’absence de 5% est observé sur l’ensemble des parcours.

** En prenant comme hypothèse que le temps de travail sur un chantier en inser-
tion est égal à 65% du temps réalisé en parcours, soit le temps total réalisé duquel 
sont décomptées les heures d’accompagnement, les heures de formations et Les 
heures mobilisées par la personne pour des démarches spécifiques pendant le 
temps de travail.

eléments d’analyse
Les taux de sortie présentés sont particulièrement élevés 
étant donné que Halage recrute des personnes très éloi-
gnées de l’emploi, comme le montre le taux de personnes 
bénéficiant de minimas sociaux parmi les salariés en par-
cours. Cela s’explique notamment par le fait de proposer 
un taux d’encadrement très élevé. En effet, pour 50,15 
ETP en insertion, Halage mobilise 12,05 ETP d’encadre-
ment technique, 4,35 ETP d’accompagnement social et 
professionnel et 1,65 ETP de formation.

en bref

Aménagement et 
entretien d’es-
paces verts selon 
des techniques 
de gestion diffé-
renciée, dans le 
respect de l’en-
vironnement.

p r i n c i p a u x 
clients espaces 
verts

co l l e c t i v i t é s 
: Plaine Com-
mune, Argen-
teuil Bezons, 
Mairie de Paris, 
C o m m u n a u t é 
d’Aggomération 
de Cergy Pon-
toise, Bagnolet

entreprises : 
Marcel Villette, 
Eurovert

SNCF Réseau / 
SNCF Mobilité

Bailleurs so-
ciaux : Immo-
bilière 3f; Paris 
Habitat

Des coproprié-
tés : à Pantin, 
Paris, L’Île-
SAint-Denis, etc.
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21%

13%

28%

38%

Typologie de sorties en fin de parcours

Taux de sorties Emploi durable Taux de sorties Emploi en transition

Taux de sorties positives Taux de sorties Autres

Définitions

• Sortie « Emploi durable 
» : CDI (Aidé ou pas), 
CDD > 6mois, Création 
d’entreprise

• Sortie « Emploi en tran-
sition » : CDD <6 mois, In-
térim, Contrat aidé CDD 
hors IAE

• Sortie « Positive » : 
Contrat aidé IAE, Forma-
tion, Retraite

• Sortie « Dynamique » : 
Total des sorties « Emploi 
durable », « Emploi en 
transition », « Positive »  

• « Autre sortie » : Sans 
nouvelle, Chômage

68

46

Nombre de salariés en parcours en 2017 : 
114 personnes

Part de salariés en parcours bénéficiaires minimas sociaux



12 - Halage 2017

Des formations espaces verts (CAP Agricole Jardinier Paysa-
giste, Titre professionnel Ouvrier du Paysage) à destination 
de salariés en insertion en parcours à l’association Halage (84 
personnes).

Des formations de Sauveteur Secouriste au Travail (SST) et 
Prévention des Risques Liés à l’Activité Physique (PRAP) à des-
tination de salariés en insertion en parcours à l’association 
Halage.

Des équipes formées pour d’autres structures d’insertion 
(Etudes et Chantiers, Confluences, Régie de Quartier Fé-
camp, Régie de Quartier de Stains, MEP de Torcy) par l’acti-
vité Economique (57 personnes).

1 chantier école en partenariat avec l’association Confluences 
pour 10 personnes.

1 Programme Qualifiant Territorialisé, co-construit avec le 
PLIE de Cergy-Pontoise pour 9 personnes.

Une action de formation professionnelle dans les espaces verts 
en partenariat avec le Service pénitentiaire d’insertion et de 
probation (SPIP) de Paris dans le cadre de personnes condam-
nées à des travaux d’intérêts généraux.

Un cursus d’Accès des Demandeurs d’Emploi aux Métiers Agri-
coles (ADEMA) financé par le FAFSEA.

171 personnes formées pour 17336 heures stagiaires.

Le centre De Formation
partenaires et 
clients

Ministère de 
l ’Agr icu l ture, 
D I R E C C T E , 
PLIE Conver-
gences, PLIE 
Val de France, 
PLIE Bonneuil, 
Uniformation, 
FAFSEA, Etudes 
et Chantiers, 
Confluences, Ré-
gie de Quartier 
Fécamp, Régie 
de Quartier de 
Stains, MEP de 
Torcy, Ville d’Ep-
nay-sur-Seine, 
Association dio-
césaine de Saint-
Denis, etc..

Nos Entreprises 
partenaires

171 personnes formées 
pour 17336 heures sta-
giaires
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agricULtUre UrBaine & natUre en viLLe
Le Jardin solidaire L’Univert

Ce jardin solidaire est à la fois un jardin collectif d’insertion 
sociale et un jardin partagé, situé En plein coeur du quartier 
de la Goutte d’Or au 33-35, rue Polonceau grâce à un partena-
riat avec Paris-Habitat.

Ce jardin a pour objectif de développer du lien social dans ce 
quartier, et de constituer un support pédagogique de sensibi-
lisation à la nature en ville pour des publics de tous âges. Il 
a aussi pour objectif de travailler sur une resocialisation en 
amont de la construction d’un parcours d’insertion profession-
nelle.

Jardiner et créer ensemble pour cultiver des projets de vie // 
Participer à la dynamique du quartier // Sensibilisation des 
habitants à un meilleur respect de leur environnement urbain  

Le Jardin Labori

Seconde saison du jardin Labori - Clignancourt, dont l’objectif 
principal est de mobiliser d’un collectif d’habitants d’une ré-
sidence autour d’un espace partagé de détente et de culture.

Une quarantaine de locataires sont désormais impliqués dans 
le projet, de manière plus ou moins régulière. Différents types 
de publics fréquentent le lieu : enfants avec ou sans parents, 
jeunes, retraités, de la résidence ou hors de la résidence, 
pour différents usages (jeux, détente, jardinage, repas). Plu-
sieurs événements inter-associatifs prennent place sur le site 
ou mobilisent des participants. Un chantier participatif s’est 
déroulé, mobilisant des jeunes adultes encadrés par l’associa-
tion ARC 75.

L’UNIVERT en  2017

(Partenaires : Paris Habi-
tat, Ville de Paris)

286 ateliers

1690 participations, 

82 participants 

des ateliers auprès des 
enfants en partenariat 
avec les Enfants de la 
Goutte d’or toutes les 
semaines, tout au long 
de l’année scolaire, par 
groupe de 5 à 8 enfants.

70% des participants 
touchent moins que le 
SMIC.
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Le Jardin du curé

Le Jardin du Curé est un lieu mis à disposition par le Diocèse  
de Saint-Denis à l’association Halage. Il est destiné à être un 
lieu d’expérimentation et de formation, en échange de son 
entretien. En s’appuyant sur les compétences de salariés de 
l’association, il a permis la mise en culture florale et agricole 
des espaces centraux (pleine terre) et interstitiels (tranchée 
de quelques centimètres entre un mur et une dalle béton, sur 
60 mètres de linéaire). La productivité permise par les savoirs 
expérientiels et la mobilisation des salariés est incroyable. 
Plus de 1,5 tonnes de tomates, près de 200 concombres / jour 
au cœur de l’été… Il est possible de produire du goût, sans 
intrants chimiques, en pleine ville !

Le Jardin du 17ème

Ce jardin porte son nom car il est situé sur la Petite Ceinture 
ferroviaire de Paris, dans le 17ème arrondissement. Surface 
de quelques centaines de mètres carrés, il sert de lieu de 

plantations légumières et fruitières et de plateau technique. 
Il accueille des équipes d’Halage mais aussi des événements 
avec des entreprises ou encore des projets de mobilisation 
de personnes condamnées à des travaux d’intérêt général et 
suivies par le SPIP de Paris. 

Les animations et les activités sur les 
thèmes de la nature en ville
En même temps que se structure peu à peu, sur une initia-
tive interne de salariés accompagnés dans cette démarche, 
un pôle Jardin, Agriculture Urbaine et Nature en Ville, et en 
parallèles d’activités productives expérimentales, des pro-
positions d’animation de plus en plus riches se développent. 
Celles-ci concernent par exemple des ateliers de jardinage 
auprès des usagers de l’association Sol En Si ou des actions 
de présentation du compostage d’habitants d’une résidence 
HLM. Dans la même veine, des ruches s’installent sur des sites 
gérés par l’association et les abeilles produisent leur premier 
miel.
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halage création

Halage Création est une proposition de parcours complémen-
taire pour des salariés passés par le chantier d’insertion. Il s’agit 
alors d’élargir sa palette de compétences, en travaillabnt pour 
des projets plus contraints en termes de surface, au sein d’une 
équipe réduite, sur un rythme plus élevé. C’est une mise en si-
tuation dans les conditions d’une entreprise classique d’espaces 
verts. 

Halage Création connaît en 2017 une nouvelle année de sa courte 
existence. C’est une année de construction de l’image et de la 
notoriété. La proposition d’insertion reste la même : permettre 
à des personnes ayant réalisé un parcours d’insertion en chantier 
de se perfectionner et de s’appuyer sur cette expérience com-
plémentaire pour développer de nouvelles compétences, asseoir 
celles construites précédemment et entrer encore plus sereine-
ment en emploi. Les taux de retour à l’emploi sont maximums 
(100%), mais ne concernent que peu de personne. 

C’est également une année de consolidation de la proposition 
avec les Direccte concernées. En effet, sur certains points, Ha-
lage Création ressemble à une proposition d’entreprise d’inser-
tion. Pour autant, elle n’est pas en mesure d’assumer la marche 
à franchir pour assurer un modèle économique pérenne qu’impli-
querait une baisse du niveau de subvention par rapport aux aides 
données au dispositif de chantier d’insertion. Une étude spéci-
fique, menée par le Cabinet Solvia, en partenariat avec l’associa-
tion Etudes et Chantiers, et financée par le Fonds Départemental 
d’insertion de la Direccte de Seine-Saint-Denis a fait la preuve 
de cette fragilité. Pour autant, la proposition reste pertinente, 
si elle maintient sa démarche d’insertion, pour des personnes en 
suite de parcours. Halage Création existe donc grâce à l’exper-
tise d’Halage et la confiance construite au cours du temps avec 
les partenaires publics. 

Il faudra qu’Halage Création trouve une vitesse de croisière en 
2018 et assure ainsi une stabilité économique encore difficile à 
trouver.
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sites d’intervention d’halage
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FocUs sUr Les proJets en DéveLoppe-
ment D’haLage avec ses partenaires

Lil’Ô
Démonstrateur de la reconquête de la biodiversité et de 
l’agriculture urbaine sur une friche industrielle, en zone Na-
tura 2000…

Notre ambition pour Lil’Ô est de développer une approche 
globale multifonctionnelle intégrant les enjeux du sol, des 
écosystèmes et de la biodiversité dans un contexte urbain et 
humain. Le projet d’insertion s’appuie sur différentes intui-
tions ou souhaits:

• Un public de l’IAE ayant des savoirs expérientiels issus de 
leur vie avant l’entrée en parcours d’insertion (origine rurale)

• La possibilité de disposer d’un site à fort potentiel de dé-
veloppement d’expériences formatives pour tendre vers le 
métier d’agriculteur/-trice urbain(e)

• Une opportunité de créer une expertise spécifique, en inser-
tion, à dupliquer sur de nombreuses friches existantes ou à 
venir (ex. : travaux d’infrastructure du Grand Paris) 

• La volonté de montrer l’IAE dans sa dimension sociétale, 
c’est-à-dire comme un projet qui doit être visible et au cœur 
de la société

Intentions du projet

Le site Natura 2000 de l’Île-Saint-Denis est composé du parc 
départemental (accessible au public), d’une partie fermée au 
public pour la tranquillité des espèces préservées, et d’un 
secteur de 3,6 ha utilisé par l’entreprise de travaux publics 
Colas comme base logistique.

Le conseil départemental de Seine Saint-Denis, en concerta-

tion avec la ville de L’Ile-Saint-Denis a décidé de réhabiliter 
ce site en espace exemplaire de biodiversité dans le cadre 
d’un projet d’extension du parc départemental, avec l’im-
plantation d’éco-activités ayant pour vocation d’être un site 
pilote, accessible aux habitants du territoire.

3 axes organisent le projet :

• Une réhabilitation du site pendant la période transitoire 
précédant l’aménagement de l’extension du parc départe-
mental

• Une implantation d’éco-activités innovantes préfigurant le 
futur pôle d’activités du parc

• Un rayonnement auprès des habitants et des acteurs du ter-
ritoire

Notre projet aura pour vocation d’expérimente différentes 
modalités de restauration des sols, de préservation du cycle 
de la matière organique et de valorisation de la biodiversité. 
L’ambition du projet est de restaurer la fertilité des sols sans 
apport de terre végétale et en limitant les intrants et les ex-
cavations de sols.

Ce projet développe de nouvelles solutions temporaires de 
restauration écologique, d’économie circulaire et de maraî-
chage urbain et permet leur articulation « naturelle » avec 
des actions locales de médiation et d’éducation populaire. 

Moyens humains et matériels

Lil’Ô rassemblera un collectif de compétences pour une réali-
sation collaborative de plusieurs activités :

• Un laboratoire scientifique sur la régénération des sols et de 
la biodiversité (Anima : LAMS / Panorama Paysage / EKOLOG)

• Une plateforme de compostage de 2 tonnes/jour de déchets 
alimentaires (les Alchimistes)
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• Une micro ferme plurielle : zones productives et perma-
coles (Halage)

• Une forêt temporaire et la pépinière-relais (Anima / Aqua-
sylva)

• L’accueil du public : sensibilisation et animation (Halage 
/ 6B)

• La mesure des impacts économiques et sociaux et la valori-
sation des savoirs (PHARES)

La proposition de collectif est coordonnée par l’association 
Halage, historiquement implantée à L’Ile-Saint-Denis depuis 
1994. Des salariés d’Halage aux compétences multiples sont 
mobilisés : chargés de projets, formateurs et formatrices, 
ingénieure horticole, ingénieure agronome (formation en 
alternance), salariés en parcours d’insertion.

Tous les jours, des camions encombrants, bruyants, malodo-
rants font voyager nos déchets de la ville à la campagne. 
C’est l’équivalent du tour du monde tous les 3 jours pour une 
ville comme Paris. Nous souhaitons traiter les déchets orga-
niques en ville et les collecter en circuit-court. Nous divisons 
par  20 le nombre de kilomètres parcourus.

Le besoin :

Le tri sélectif qui s’impose pour mieux valoriser nos déchets 
nous oblige à repenser le schéma de collecte et de traite-
ment des déchets. A la place de camion-poubelle collectant 
des déchets très différents dans les mêmes conteneurs pour 
être incinérés ou enfouis, se substituent des collectes et des 
points d’apports de déchets spécifiques : emballages, verre, 
textiles, … Le cas des biodéchets et des textiles sanitaires 

(couches, protection d’incontinence, …) est particulier car 
il s’agit de déchets humides, putrescibles et difficiles à valo-
riser. Ils nécessitent d’être collectés fréquemment tout en 
évitant des trajets économiquement et écologiquement coû-
teux. Transformés en compost, ils enrichissent les sols pour 
une agriculture urbaine. Alors que les intrants de l’agricul-
ture sont de plus en plus chers et que le « pic du phosphate 
» est prévu pour 2030, redonner à la terre ce qu’elle nous a 
prêté sonne comme une urgence!

La solution :

Créer en ville un réseau de composteurs électromécaniques, 
en réacteur fermé, de petite capacité (1 à 2 tonnes par jour). 
Ces mini plateformes traitent des déchets collectés à moins 
de 2 kilomètres et permettent de revendre le compost pro-
duit en ville. Cette solution permet de :

• préserver le cycle de la matière organique.

• limiter le transport et ses nuisances : embouteillages, gaz à 
effet de serre, particules fines tout en assurant une collecte 
quotidienne.

• créer le métier de collecteur-composteur-livreur de com-
post, plus valorisant que celui de rippeur.

• donner aux citadins un accès simple à un compost issu de 
leurs rebus.

Pour développer leur idée, Halage participe (avec notamment 
Etudes et Chantiers, Fabien-Kenzo Sato, Alexandre Guilluy) à 
la création de la SAS Les Alchimistes dont les statuts ont été 
écrits pour correspondre à une Entreprise solidaire d’utilité 
sociale (ESUS).

Pour Halage, l’aventure des Alchimistes est source de beau-
coup de points positifs. Elle amène une notoriété sur laquelle 
continuer de construire une image de structure en prise avec 
son temps et avec les besoins du moment, capable d’investir 
des activités nouvelles, mais dans une droite ligne avec sa 
mission sociale. Elle permet de questionner des naturalités 
presque absurdes (l’hyperspécialisation du travail d’éboueur, 
les kilomètres effectués par les déchets organiques). Elle 
aide à consolider un investissement dans le champ de la 
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Nature en Ville et l’Agriculture Urbaine, et rendre cohérent 
cette démarche. Les Alchimistes seront certainement une acti-
vité créatrice d’emploi pour les salariés en parcours d’inser-
tion à Halage. Cela poursuit le travail d’intégration de l’asso-
ciation (débouché pour les déchets verts, approvisionnement 
en compost, immersion professionnelle et création de postes 
pérennes) et vérifie son pari de la coopération (avec Etudes et 
Chantiers, Les Alchimistes, le PHARES). Enfin, des réponses à 
des appels d’offres ou appels à projets se feront probablement 
de manière groupée.

 

Cultivons la Ville est un collectif d’associations du secteur de 
l’IAE (Chantier école, Halage, Etudes et Chantiers, Interface 
et Espaces) visant à développer des projets d’insertion dans le 
domaine de l’agriculture urbaine.

Notre démarche vise à favoriser l’échange d’idées et de res-
sources entre nos associations. Ainsi, nos expertises respectives 
sont un atout supplémentaire pour le collectif et permettent 
de répondre à une pluralité de projets : installation et mise en 
place de potagers, animation de jardins partagés, entretien 
des cultures, création de supports de production, vente et dis-
tribution de produits, compostage…

Acteurs de l’insertion des populations en difficulté, les 
membres de Cultivons la Ville souhaitent inscrire le disposi-
tif de l’IAE au cœur des projets d’aménagement et de renou-
vellement urbain de la Ville de Paris (ouverture de la petite 
Ceinture, aménagement des berges de Seine, végétalisation 
des grandes places parisiennes, friches urbaines, toits d’im-
meubles, parcelles désaffectées etc.).

En s’appuyant sur l’agriculture urbaine comme un support de 

production innovant et qualitatif pour les salariés en parcours, 
le collectif entend préserver l’environnement et participer à 
l’amélioration du cadre de vie en ville.

Ce projet, lancé depuis le 1er janvier 2017, est soutenu finan-
cièrement pour deux ans par le Fond Social Européen et la Ville 
de Paris.

Les premiers résultats de la démarche s’organisent autour de :

• une capacité de veille des projets d’Agriculture urbaine amé-
liorée

• une montée en compétences des structures membres du col-
lectif

• des possibilités de projets co-portés

• des opportunités d’échanges de pratique et d’interconnais-
sance entre membres du collectif

• une image d’associations forces de proposition pour des 
clients publics et privés

L’année 2018 sera celle de la consolidation de la démarche et 
du dépassement éventuel des difficultés à construire un collec-
tif autour d’un projet spécifique.
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Partons sur des bonnes nouvelles, quand elles sont mises en 
perspective avec le contexte auquel font face les associations 
comme Halage, ces temps-ci. Le résultat d’exploitation est 
positif (5305 €) prouvant la capacité de l’équipe et du projet 
à maintenir un modèle économique. Le résultat net s’élève à 
8520 €. 

Pour autant, il n’est pas possible de se réjouir longtemps de 
cette situation, car pour une « entreprise » comme Halage, 
dont le budget annuel avoisine les 3,4 M€, un tel excédent de 
gestion ne suffit pas pour relancer sereinement un cycle comp-
table. Regardons alors les soldes intermédiaires de gestion, in-
dicateurs de la santé comptable de l’association et moyen sta-
bilisé de comparer Halage et d’autres structures équivalentes. 

En 2017, Halage a une Marge Brute Totale qui augmente de 
9,34% et atteint les 3 402 267 €. Elle correspond à l’ensemble 
de la production vendue (chiffre d’affaire des ventes de pres-
tations et subventions) à laquelle on retire les éventuels coûts 
de sous-traitance. 

La Valeur Ajoutée, qui mesure l’activité propre de l’associa-
tion en exprimant la création de valeur réalisée par l’associa-
tion à partir des biens et services de tiers (rassemblés dans les 
achats et autres charges externes), croît également (2 981 464 
€, +6,59%). 

Le ratio Valeur Ajoutée / Production reste stable d’une année 
sur l’autre, autour de 0,88, et donne ainsi une idée d’un degré 
d’intégration fort de l’association, c’est-à-dire faisant peu ap-
pel à l’extérieur. 

L’Excédent Brut d’Exploitation permet d’appréhender la ren-
tabilité de l’exploitation. Ici, il est retraité en intégrant l’en-
semble des produits d’exploitation. Celui-ci chute mais reste 
positif (40 956 €, -65,19%). La baisse s’explique par l’augmen-
tation de la masse salariale (2618291 € hors charges, +4,39%), 
par le fait de recrutement et un taux de consommation des 

congés payés en baisse. En effet, l’équipe permanente passe de 
29,6 ETP (équivalent temps plein) en 2016 à 35,6 ETP en 2017. 

Pour autant, un indicateur comme la Productivité des Moyens 
Humains (Salaires & Charges + taxe sur salaires / Valeur Ajou-
tée) à 0,88 prouve qu’Halage bénéficie d’une équipe compé-
tente, mobilisée et capable de produire de la valeur ajoutée. 

Enfin, mécaniquement, Halage connaît une Capacité d’Autofi-
nancement positive mais en baisse (70765 €, -31,90%). Celle-ci 
permet toutefois de rembourser les prêts en cours.

Du côté du bilan, Fonds de Roulement (FR : 1 053 658 €, 
+37,32%) et Besoin en Fonds de Roulement (BFR : 844 984€, 
+14,51%) augmentent en valeur absolue mais on observe un BFR 
< FR et qui croit moins vite… d’où le relâchement salutaire de 
la Trésorerie (208 674 €, +610,25%). Cette dernière reste fragile 
car les créances (ce que les clients d’Halage doivent pour des 
actions déjà réalisées) grandissent (1 471 598 €, +15,87%), les 
délais de règlement clients s’allongent (131 jours, +19,09%). 

Mécaniquement, Halage est obligé de rallonger les délais de rè-
glement de ses fournisseurs qui augmentent (158 jours, +35%). 
Par conséquent, la quadrature du cercle (vicieux) de la tréso-
rerie (structurellement tendue) est permise par l’augmentation 
des dettes financières, sous forme de prêt (655461 €, +53%).

Dans le contexte actuel du champ associatif, notamment pour 
des associations articulées à l’action publique comme Halage, 
la situation est sereine, vue le niveau de fonds propres élevé (1 
035 591 €, +0,8%), mais les difficultés de trésorerie restent une 
épine dans le pied. Halage peut connaître quelques accidents 
de parcours comptables mais devra maintenir un pilotage serré 
de son BFR. Or, un pilotage par la trésorerie est limitant et 
empêche le bon déroulement de la mission sociale et le déve-
loppement de la création d’emplois.
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merci à toUtes ceLLes et toUs ceUx, saLariés, stagiaires, participants, BénévoLes, QUi 
ont contriBUé à L’activité D’haLage en 2017

Elisabeth MASSE BOURGAIN, Alain DELADERIERE, Marie-Claude CORNET, Joël SEGUIN, Marianne DURAND, Luc BERTIN, 
Khadija, Mama, Cherifa, Ghislaine, Brigitte, Madgie, Florence, Anne J, Patrick, M. Dialo, Mohamed M, Férita, Saïd, 
Fatima, Laurent, Édith, M. Sissoko, Moustapha, Mahjouba, Sylvie, Pauline, Dominique, Séverine, Khady, Asma, Ramazan, 
Sophie, Véronique, Emmanuel, Francis, Sadio, Youssouf, Judith, Eddy, Nelly, Saïd 2, Mariame, Laura, Johan, Regina, 
Annick, Kelli, Toumy, Akila, Léa, Marie, Pauline, Amina, Gaspard, Idriss, Yves-Marie, Meddy, Lucile, Patricia, Camille, 
Céline, Muriel, Gilles, Loriane, Julien, Audrick, Ludivine, Pierre-Yves, Suleiman, Marie-Madeleine, Julia, Marc, Mélanie, 
Dominique 2, Sébastien, Myriam, Nadia, Omar, Cléa, Virginie, Monique, Clémentine, Christophe, Thierno Amadou, 
Massouda, Cécilia, Alexis, ABBA Abdramane, ABDARAZAG Ibrahim, ABELLAOUI Ahmed, ABOUDOU Hassane, ACHOUR 
Rachid, ADAM ABDOULDIN Osman, ADOH James, AGHOBAHI Doris, AHMED MUSA Alatyep, AISSIOUENE Aziz, ALMAYAHI 
Hazem, AMARA AHBADOU Mohamed, BARROUX Eric, BEBIASHVILI Konstantine, BEGUE Alain, BELHCENE Khadour, BELKACEM 
Samy, BELLAHCENE Karim, BENKHELIFA Malek, BIBIGAS Crépin, BIDIMBOU DJIOUE Fiacre, BISBIS Youness, BLATIER 
Eddy, BOFONDA Agnès, BOGATKO Boguslaw, BOUHRICH Abdellah, BOUMEKRANE Amine, BOUYAHIA Mohamed, BOYER 
Christophe, CAMARA Ali, CHAPLAIN Jacques, CIORGOVEANU Ioan, CIRPACI Tiberiu-Vasile, COSTACHE Costel, COULIBALY-
KONTE Gappa, COUMBA Steve, DAIDJ Fayçal, DERES Jérôme, DRAME Mouhamadou, DRONGTOL TSANG Tenzin, EL MAIL 
Hicham, ESHIKA FJUNGU Gaston, FABRE Alain, FACCHETTI Sabrina, FARADE Stéphane, FARDI Omar, FERRY Guillaume, 
FOFANA Abderahmane, FRITZ Laura, GAIZI Zouhair, GEORGES Sam-Ebenzer, GHALEB Michel, GHAMZI Abdelhack, GOMES 
SEMEDO SANCHES Olivio, GUERIN Pierre, GUERREIRO Stéphanie, HERIZ Hocine, HOARAU Jean-Louis, HOUCHAT Oulaid, 
IDIR Said, ITOUA Doun, JACOTOT Yannick, JAMALI Morteza, JELASSI Faouzi, JOHN Steve, KAMOUCHI Mustapha, KEITA 
Sidi, KHALYL Moulay Driss, KHERFI Rémy, KINGOMBE ALIMASI Blanchard, LACHENY Pierre, LEBRIGAND Sacha, LESAUCE 
Idris, LOPES DO NASCIMIENTO Gilberto, LOPES DOS SANTOS Jose Julio, LUTHBERT Grégory, MARCHAL Wilfrid, MARCINIAK 
Jacques, MELHOUF Abdelkhalek, MOLDOVAN ISAURA Anda, MONGILA MBONGO Richard, MOREL Thierry, MOUHI Djamou, 
MOUTAOUKIL Mohamed, NOUIOUA Farid, PADOROIU Silviu Ioan, PASQUIER Stéphane, PAUL Chrismond, PAYET Freddy, 
POCHOLLE Jean-Louis, RAKOTONANAHATY Elia Didier, RASHID Md Abdur, REGHIS Salah, ROCHDY Abdelhamid, ROUGIER 
Marc, SALEYMAN ALI Said, SAMAKE  Idy, SOLVET Jean-Michel, SOUKOUNA Mahamadou, STADELMANN Katia, SUNARYSA 
Lucas, SZTATJKO Leonard, TABEK Ali Cherif, TATON Benoît, TAVARES ALVES Elton Patrique, TAVARES CATALUNA Alexandre, 
TISSOT Luc, TOUATI Najia, TROTIGNON Lionel, TSARUKYAN Rustam, VISVARATNAM Thambirasa, VU Thierry, YUN SHAL 
FAT Ketoa, ZIHI Chokri, ABRAMOVSKY Laurène, AVRIL Patrice, BALLOT Laurent, BARDIN Patricia, BENKHELIFA Benaouda, 
BERDOULET Stéphane, BERNARD Audrey, BINOIS Myriam, BOITOUZET Nathalie, BONGAPENKA Katia, BOURAHLA El 
Hassan, CARETTE Nicolas, CHALAL Fadila, CHERFAOUI Maghnia, CLARABON Sandrine, COMBOT Erwan, DACHICOURT 
Marc, DAVENEL Yves Marie,  DE LA LANDE DE CALAN Cécile, FALLETTA Caroline, FAUROUX Claire, FOUKAHI Mohamed, 
FESCOURT Nicolas, GARNIER Pierre-Emmanuel, GUIARD Aldéric, GUILLY Alexandre, GUIZARD Thomas, HILAIRE Julie, 
JACOBERGER Myriam, JOSIAS Marie Lourdes, JOVENE Julien, KHIMOUM Soraya, KOLCHEV Georgiev, LABARDE Guillaume, 
LAMBERT Malgorzata, LE MAGOAROU Isabelle, LECOINTE Nicolas, PERSE Yaacov, REFORTEL Stéphane, ROUXEL Pascal, 
SATO Fabien Kenzo, SERVANS Margaux, SIBY Assetou, TRAFFI Xavier, TREGOAT Annick, TRIAU Grégoire, VACHEY Franck.



Halage 2017 - 23

iLs ont participe a Faire vivre Le proJet associatiF en 2017...
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