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NOTRE PROJET : le mot de la Présidente 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas à Halage… 2011 a été riche en émotions et en 

nouveautés. 

Notre directeur, Yann Geindreau, qui menait le bateau depuis plus de 7 ans, est parti vers de 

nouvelles aventures. Stéphane Berdoulet l’a très vite remplacé et s’est mis au travail avec ardeur et 

compétence. Merci à tous les deux. 

Malgré une forte tension économique – mais nous n’avons contracté aucun nouvel emprunt en 2011 

-, malgré des problèmes juridiques liés à un locataire indélicat, Halage a continué à se développer : 5 

créations de poste, aucun licenciement. Un volume d’activité en constante progression. 

Des nouveautés aussi. Entre autres : un CAPA « Espace rural », ouvert début mars 2011 ; un nouveau 

chantier chez le bailleur I3F à Gennevilliers ; le jardin d’insertion dans le 18ème arrondissement… 

La redynamisation de notre local PHARES (pôle d’hébergement d’activités à rayonnement 

économiques et solidaires) est aussi un nouveau chantier, partagé avec les structures abritées dans 

nos murs. Outre les travaux nécessaires, il s’agit de mieux mutualiser nos efforts et de construire un 

lieu ouvert et dynamique, un lieu ressource pour l’économie sociale et solidaire. Le Phares a été 

labellisé « pôle territorial de coopération économique » parmi une vingtaine d’autres structures. Une 

reconnaissance et en même temps un challenge. 

Ce rapport d’activités, que nous avons choisi de faire cette année le plus synthétique possible, vous 

permettra de mesurer le travail accompli. Bonne lecture. 

 

Elisabeth Masse Bourgain 
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2011 en chiffres 

 
 

Des personnes et des parcours… 
 

127 salariés en insertion  

11% de femmes  
24% de jeunes et 15% de plus de 50 
ans  
66% avec de bas niveaux de 
qualification  
61 % de RSA  
49% habitant en Zones Urbaines 
Sensibles 

50 stagiaires CAPA 

46 participants sur le jardin solidaire de la 

Goutte d'Or 
 

60 sorties de salariés  

dont 54 % de sorties en emploi ou en 
formation 
 

24 diplômés du CAPA 

48 salariés en insertion ayant obtenu au 

moins une unité capitalisable du CAPA 
 

 
 

 Des projets… 
 

9 chantiers d'insertion 

1 jardin solidaire 

3 CAPA 

1 chantier école 
 
 

 
 

Des moyens… 
 

2,6 millions d'euros de budget annuel 

dont 82% pour les chantiers d’insertion 
         13% pour le centre de formation  
          2% pour le jardin solidaire 
          3% pour le Phares 

 

9 véhicules 

6 bases de vies 

 
46% de financements de l'Etat / 13% du 
Conseil Régional Ile-de-France / 5 % des 
Conseils Généraux / 4% des PLIE / 6% de 
RFF et la SNCF / 16% des Villes et 
Agglomérations / 4% de l'Agence de l'Eau / 
6% autres (bailleurs sociaux, fondations, 
FLES...) 
 

28 salariés permanents 
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Faits marquants 
Février 2011  
Démarrage du marché d'insertion avec le Conseil Général des    
Hauts-de-Seine. 

Démarrage du chantier école à Jouy le Moutier 
 

Mars 2011 
Fin du chantier d'insertion triennal d'aménagement et d'entretien de talus ferroviaires sur les 
communes de Nanterre et de Rueil-Malmaison 

Démarrage le 28 mars d’un nouveau CAPA Entretien des Espaces Ruraux à Argenteuil 
 

Avril 2011 
Démarrage du chantier de la Ligne J 

 

30 mai 2011 
Journée de communication auprès du grand public en partenariat avec Transilien SNCF 
pour faire connaître le chantier d'insertion  

 

14 juin 2011  
Accueil d'un groupe de salariés de l'Hôtel Crillon à Paris par l'équipe du chantier 
petite ceinture avec Unis Cités, dans le cadre d'une journée de mobilisation pour 
l'environnement 

 

21 mai 2011 
Fête de la nature au jardin solidaire l'Univert 

 

8 juillet 2011 
Inauguration du jardin solidaire l'Univert, en présence des participants, des 
partenaires et élus.  

 

12 juillet 2011 
Accueil d'un chantier international de jeunes sur le chantier espaces 
verts du quartier des deux Parcs à Champs-sur-Marne 

 

Septembre 2011 
Départ de Yann Geindreau, directeur d'Halage depuis 2004 remplacé 
par Stéphane Berdoulet 
 

27 septembre 2011 
Journée portes-ouvertes sur les chantiers de la petite ceinture à 
Paris en partenariat avec Chantier-école, RFF et la SNCF 

 

Novembre 2011  
Démarrage du chantier d'insertion au sein de la cité rouge à 
Gennevilliers en partenariat avec Immobilière 3F 

Recrutement d'une coordinatrice pour le Centre de 
Formation Professionnelle 

 

Décembre 2011  
Fermeture du chantier de Champs sur Marne 
Fête de Noël 
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Notre organisation  
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LE P.H.A.R.E.S. 
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Le P.H.A.R.E.S. (Pôle d’Hospitalité aux 
Activités à Rayonnement Ecologique et 
Solidaire) 
 
Né d’une émulation collective, la dynamique derrière 
le PHARES définit à l’origine sa mission en ces termes : 
« animer et initier des activités écologiques, 
éducatives et solidaires, dans des perspectives de 
développement durable ; conforter la convivialité 
entre tous les occupants du PHARES, notamment par 
des rencontres festives, culturelles et la création 
d’une restauration collective ; mutualiser des 
ressources et échanger des compétences afin de 
constituer à l’échelle de la commune et au-delà un 
lieu de ressources, d’interfaces et de médiatisations, 
d’échanges et d’entraides ». 
 
11 ans après sa création, le PHARES a évolué. 
Certaines associations ont cessé leur activité 
tandis que d’autres ont quitté le PHARES, pour des 
raisons diverses. En 2011, le PHARES a vu le départ 
d’IDEMU et de STAJ PERISCOOP. Par ailleurs, le 
différent judiciaire qui oppose Halage à un ancien 
locataire du bâtiment évolue mais ne se règle pas 
définitivement sur cette période, obligeant 
l’association à patienter pour décider 
définitivement de la destination d’une partie de 
l’espace. 
 
Toutefois, le projet tel que défini à ses débuts doit 
reprendre un certain élan au travers des 
discussions et débats avec les salariés d’Halage et 
les « habitants » actuels, dans la perspective de 
pouvoir accueillir de nouvelles structures. 
 
En d’autres mots, si l’année 2011 s’est déroulée 
sous le signe de la transition et de la réflexion, il 
faut imaginer 2012 comme l’année de 
redynamisation. 
 
 

 
 
La Cantine 

 
La cantine associative du PHARES, portée par 
Halage, a animé les déjeuners de L’Île Saint Denis 
depuis longtemps, en proposant un repas chaud, 
équilibré et à bas prix dans un lieu chaleureux, 
pour les salariés en insertion de l’association 
Halage, ses permanents, mais aussi les habitants 
et les invités du PHARES. 
 
Malheureusement, malgré l’engagement sans 
faille des salariés et bénévoles, la cantine connait 
en 2011 des difficultés et doit ponctuellement 
fermer ses portes, dans la seconde partie de 
l’année. Son modèle n’est plus en phase avec les 
contraintes inhérentes à un lieu de restauration 
collective délivrant près de 120 repas par 
semaine. 
 
L’année 2012 sera déterminante pour remettre en 
avant le projet associatif à la base de cette activité 
et imaginer les formes qu’elle devra prendre. 
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LES CHANTIERS D’INSERTION 
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Le public accueilli en chantiers 

 
Les chantiers d’insertion ont pour vocation 
d’accueillir des personnes éloignées de l’emploi. 
En 2011, 127 hommes et femmes ont été salariés 
en contrat unique d’insertion (CUI) sur 
l’ensemble des chantiers d’Halage. 
 
 
 
 
 
Répartition des salariés par niveau d’étude :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La majorité des salariés avait un faible niveau de 
qualification (inférieur à la troisième), était 
demandeurs d’emploi de longue durée (DELD) à 
leur entrée à Halage et habitait en quartiers 
politique de la ville. L’association accueille 
également des personnes reconnues travailleurs 
handicapés ou qui acquièrent ce statut durant 
leur parcours. 

 
 

Répartition des salariés par tranches d’âge :  
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Les difficultés des personnes accueillies 
 

Logement, régularité de leur situation 
administrative et mobilité sont les 3 
problématiques les plus récurrentes. Identifiées 
très tôt dans le parcours des salariés, elles sont 
résolues entièrement ou au moins partiellement 
pour une grande partie des personnes concernées. 
 
Concernant les finances, un soutien est apporté 
rapidement après le recrutement, pour 
l’élaboration de dossiers de demande d’aide et du 
suivi avec les partenaires. Une approche plus 
globale est apportée en atelier (cf. 
accompagnement collectif). La plupart des salariés 
ont vu leur situation résolue en partie ou sont en 
cours de résolution. 
 
La souffrance et le handicap psychique ne sont pas 
des freins qui transparaissent toujours lors du 
recrutement des salariés. Avant de mener un 
accompagnement, il est nécessaire de construire 
une relation de confiance. 
 
Les addictions constituent également un frein à 
l’emploi et ne sont pas toujours bien détectées à 
l’entrée par les conseillères et/ou les partenaires. 
On considère que les personnes qui reconnaissent 
leur conduite addictive, acceptent leur maladie et 
s’impliquent personnellement dans la mise en 
place d’une démarche de soins, sont celles dont la 
problématique est partiellement résolue. 
 

 
 
Aussi, il est souvent difficile et plus long de traiter 
les questions de santé qui demandent un suivi 
particulier, avec une prise en charge extérieure, la 
constitution de demande MDPH,... autant de 
partenariats établis autour du salarié. 
 
Les problématiques liées au langage sont 
identifiées très tôt, notamment pour les personnes 
dont le français n’est pas la langue maternelle, et 
pour ceux qui ont un usage limité de la lecture et 
de l’écriture. Cette problématique demande plus 
d’une année avant de pouvoir être réglée au 
moins en partie. 
 
Les personnes qui connaissent des problématiques 
liées à la justice sont orientées sur les chantiers 
d’insertion par le service pénitentiaire d’insertion 
et de probation (SPIP) des Maisons d’Arrêt ou par 
les partenaires sociaux référents. 
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Sorties 2011 

Sur les 60 sorties intervenues en 2011, plus d’un quart a trouvé un emploi en CDI, CDD ou intérim en 
entreprise ou collectivités, 22% sont sortis en formation et 5 % dans une structure d’insertion par l’activité 
économique.  Au total, ce sont donc 54% des personnes qui ont trouvé un emploi ou une formation à 
l’issue de leur parcours en chantier.  

 

Poursuite des aventures de Gulten… 

« Sans expérience ni diplôme, connaissant 

mal le français, Halage m'a accueillie. 

Comme un enfant de trois ans, avide 

d'apprendre quelque chose de  nouveau tous 

les jours, j'ai appris les techniques 

d'aménagement paysager. Vingt et un mois 

après, je sais que c'est mon futur métier et 

j'intègre le CAPA Travaux Paysagers. 

Halage m'a accueillie, accompagnée, 

conseillée, formée. Jamais je n'oublierai, je 

suis l'enfant de Halage. » 

Gulten Balkaya 
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La démarche d’accompagnement social et professionnel 

Donner les outils pour avancer 

A Halage, l’accompagnement se fait de manière individualisé pour chaque salarié, dès la phase de 
recrutement et jusqu’à 6 mois minimum après la sortie. 

 

Le recrutement 

 

La phase d’accueil 
 
Avant le démarrage sur le chantier, les salariés 
sont accueillis à l’association, rencontrent leurs 
futurs collègues et l'équipe permanente d'Halage, 
découvrent leur lieu de travail, les vestiaires, la 
cantine. 
C’est à ce moment là qu’ils signent leur contrat, 
étape qui marque souvent pour eux un nouveau 
départ. 
L’association leur fournit l’ensemble de 
l’équipement qui leur sera nécessaire pendant la 
durée de leur parcours à savoir des chaussures de 
sécurité, un pantalon et une veste en toile, des 
gants et enfin une parka imperméable avec bandes 
réfléchissantes. 

 

 
 
A la suite du démarrage, les salariés sont 
convoqués à la visite médicale du travail qui 
permet de certifier leur aptitude à travailler en 
tant qu’ouvrier d’entretien du paysage.  A cette 
occasion les vaccins sont mis à jour, et complétés – 
notamment pour les chantiers des berges de Seine 
(leptospirose). 
 
L’équipe permanente, en particulier la conseillère 
en insertion professionnelle, la secrétaire et 
l’assistante de direction peuvent les accompagner 
pour la compréhension de certains documents 
comme la lecture de leur contrat ou de leur fiche 
de paie ou encore le règlement intérieur. 
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L’accompagnement individuel 
Son objectif : Favoriser l’autonomie 

 

Les salariés ont besoin à la fois d’un cadre 
sécurisant et de champs de liberté où ils ont le 
droit de choisir, de décider, d’innover, de prendre 
des responsabilités.  
 

 

Le cadre d’accompagnement souple dans le 

travail autonome, l’auto évaluation 

formative, le contrat, la pédagogie du projet, 

les techniques de groupe favorisent donc le 

développement et les progrès des 

personnes. 

 

L’accompagnement des salariés réalisé par 

les conseillères en insertion professionnelle, 

en collaboration avec les encadrants de 

chantiers, le coordinateur chantiers et 

l’équipe de formateurs, s’étend en moyenne 

sur douze mois.  
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Un rendez-vous individuel par mois au minimum 
est prévu avec la conseillère afin de faire 
régulièrement le point sur l’avancée des salariés et 
sur leurs interrogations (difficultés relationnelles, 
temps de travail, savoir-être, reprise de la 
confiance en soi, valorisation des compétences et 
des savoirs...). 
 
Une véritable progression est mise en place afin 
d’aller vers la construction d’un parcours durable  
et stable. 
 
Le suivi social et professionnel implique également 
les référents des territoires (espaces insertion, 
plans locaux pour l’insertion et pour l’emploi, Pôle 
Emploi, maisons de l’emploi, ...).  
 
L’ensemble de ces acteurs ainsi qu’Halage 
permettent aux salariés de résoudre petit à petit 
les difficultés auxquelles ils sont confrontés au 
quotidien en leur proposant par exemple des 
formations linguistiques, des aides pour le permis 
de conduire... 
 
Des évaluations entre le salarié, l’encadrant et la 
conseillère ponctuent le parcours en chantier et 
fixent les objectifs à atteindre, notamment en 
termes de pratique de chantier et de 
comportement au travail. 
 
Enfin, à partir du neuvième mois, une progression 
plus intensive vers l’avenir s’élabore en particulier 
en mobilisant les salariés sur les techniques de 
recherche d’emploi et en leur donnant la 
possibilité de réaliser des stages en 
entreprises/collectivités (sous forme d’évaluations 
en Milieu de Travail ou de périodes d’immersion) 
afin de se projeter au delà du chantier d’insertion. 

 

 

L’accompagnement collectif 
Son objectif : Enrichir l’interaction sociale 

 

Des interactions riches permettent l’appropriation 
durable des savoirs et savoir-faire. Le salarié 
devient acteur de son apprentissage avec les 
autres, au sein du groupe. Une interaction sociale 
dynamique et riche permet un meilleur 
développement car elle favorise à la fois l’action et 
l’échange tout en faisant apparaître le sens et 
l’intérêt d’une tâche. 

 

L’atelier «Monde de l’entreprise» 
Ce premier atelier qui intervient en début de 
parcours consiste à créer un climat de confiance 
entre les salariés et poser le cadre du 
fonctionnement de l’association, comme de 
l’entreprise en générale. 
 
L’accès aux éléments régissant le cadre du travail, 
aux règles législatives n’est pas aisé et pourtant 
essentiel. Il permet aux salariés de ne pas se 
mettre en défaut face aux attentes actuelles et 
ultérieures des entreprises, pour des démarches 
usuelles ; telles que faire respecter leurs droits. 
 
Au travers du livret d’accueil, sont évoqués le 
règlement intérieur ainsi que des notions de droit 
du travail, relatives aux contrats, au bulletin de 
paie, aux arrêts maladie, comme aux motifs et 
procédures de licenciement.  
 
De nombreuses questions surviennent au cours du 
chantier, parfois même de manière récriminatoire. 
Par conséquent, il est privilégié un désamorçage 
des conflits éventuels par la pédagogie. 

  

 

  



 

 Association Halage – Rapport d’activité 2011                       18/56                                      
 

L’atelier «Mobilité» 
Les ateliers mobilité sont mis en œuvre par le biais 
d’une convention passée entre Halage et la RATP.  
Au titre de cette convention cette dernière 
s’engage à mettre à disposition un agent qui anime 
la séance et répond aux questions. 
 
Les ateliers mobilité permettent d’apprendre à 
utiliser les transports en commun, lire un plan de 
réseau, choisir le trajet le plus rapide, passer  d’un 
mode de transport à l’autre,  savoir reconnaître les 
distributeurs automatiques de tickets, opter pour 
le titre de transport le plus avantageux : autant de 
thèmes abordés lors de ces ateliers.  
 
Trois niveaux  d’ateliers sont mis en place : 

 une initiation pour les personnes 
n’empruntant jamais les transports en 
commun  

 un perfectionnement pour les voyageurs qui 
n’effectuent qu’un seul et même trajet  

 la citoyenneté, plus axée sur le savoir être 
du voyageur  

 
Par ailleurs, une information sur les métiers et sur 
les postes en cours de recrutement au sein de la 
RATP est aussi organisée. 
A l’issu de la séance, chaque participant se voit 
remettre un certificat mobilité, une façon simple 
mais efficace de valoriser son implication et les 
progrès accomplis. 

 

 
L’atelier «Santé» 
Il s’agit de plusieurs types d’ateliers organisés avec 
parfois des intervenants extérieurs, spécialistes de 
thématiques telles que : 

 la nutrition  

 l’hygiène  

 les comportements addictifs notamment 
relatifs à l’alcoolisme  

 

 

L’association ne réalise seulement que quelques 
ateliers santé puisque les activités et le cœur de 
métier d’Halage sont principalement consacrés à 
l’insertion professionnelle. Cependant, il est 
envisagé de maintenir un réseau d’intervenants 
extérieurs sur chacun des territoires, complété par 
l’organisme de médecine du travail,  la SIFSAT. 

 
L’atelier «Communication» 
Chaque année un projet de communication est 

proposé à certaines équipes. Les thèmes sont :   

 Pourquoi communiquer ? 

 Comment communiquer ? 

 L’image renvoyée à l’autre  

 Apprendre à parler de soi 

 Connaître son métier 

 Savoir parler de son métier 

 

Ces projets ont nécessité des investissements et 

des planifications importantes de la part des 

équipes concernées. Celui-ci émerge du groupe du 

début jusqu’à la fin, ce qui  permet de créer une 

véritable cohésion entre les salariés. Ils ont pu 

écouter et échanger leurs idées au cours de 

discussions constructives et s’engager 

professionnellement sur un autre type d’activité.  

 

Exemples de projets mis en place : 

 Présentation du chantier et réalisation 

d’un panneau d’exposition pour la journée 

Portes Ouvertes sur la Petite ceinture 

ferroviaire de Paris 

 Lancement du chantier de la Ligne J et 

rencontre des usagers sur les quais 

 Participation à un chantier international à 

Champs sur Marne 
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L’atelier «Info-Métiers» 
Les candidats orientés ne bénéficient pas tous 
d’une expérience professionnelle en espaces verts, 
ni d’une représentation réaliste du métier. En 
effet, le domaine des espaces verts s’avère aussi 
riche que méconnu. S’inscrivant dans le cadre du 
travail sur le projet, cette information permet aux 
salariés de se situer. 
 
C’est la raison pour laquelle l’association fait appel 
à la Cité des Métiers de la Villette, comme aux 
ressources internes en particulier le centre de 
documentation, afin de clarifier auprès des 
différents salariés, les pistes professionnelles liées 
à l’environnement. 

 

 

 

L’atelier «Techniques de Recherche 
d’Emploi» 
Les ateliers portant sur les TRE augmentent 
naturellement en fin de parcours voire à partir du 
sixième mois selon les salariés, et préparent à  la 
sortie. 
 
Les thèmes abordés lors de ces ateliers sont :  

 la stratégie de recherche d’emploi,  

 le marché du travail,  

 le ciblage d’entreprises,  

 la réalisation du CV,  

 la construction de la lettre de motivation,  

 réussir un entretien et faire des 

simulations,  

 se présenter en public,  

 la recherche active (utilisation des 

Nouvelles Technologies de l’Information 

et de la Communication) 

 

D’autres thématiques telles que le comportement 
au travail et la réglementation, peuvent s’inscrire 
en TRE mais n’en font pas directement partie. 

 

 

 

  

 

« En un an auprès de l'association 
Halage, je me suis resociabilisé, j'ai 
repris confiance en moi et clarifié mon 
projet professionnel. J'ai découvert 
une pratique des espaces verts qui me 
correspond : la gestion différenciée, 
dans laquelle j'ai pu être formé par 
l'association. 
Maintenant, je travaille comme 
animateur nature en CUI débouchant 
sur un emploi tremplin (CDI, 35h). 
 

MERCI à mes encadrants techniques  
et conseillère d'insertion 
professionnelle 
 

Michaël LECARDONNEL 
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Les outils de l’accompagnement 
Le guide est basé sur la méthode canadienne du 
Trèfle Chanceux. Il s’agit d’une méthode 
d’insertion sociale et professionnelle élaborée par 
Jacques Limoges.  

 

Elle porte ce nom évocateur puisqu’elle se 
compose de quatre axes, en référence aux quatre 
feuilles du trèfle : 

 l’environnement (social, politique, 

économique),  

 le soi (ses savoirs, savoir-faire, intérêts, 

valeurs...),   

 le lieu (où s’orienter et rechercher un emploi)  

 La méthode adaptée. 

 

 

 

Le livret d’accueil 
L’intégration est une étape cruciale dans toute 
entreprise. Sa préparation garantit généralement 
une réduction  du «turn-over» et permet au salarié 
de trouver sa place avec davantage de facilité au 
sein de l’entreprise. 
L’arrivée sur un chantier d’insertion implique la 
réalisation d’un certain nombre de démarches 
administratives, comme une adaptation au cadre 
réglementaire et culturel de la structure.  
 
Afin d’aider au mieux les nouveaux salariés, 
l’association a ainsi mis en place un livret d’accueil. 
Ce livret est distribué et régulièrement mis à jour 
avec le salarié afin qu’il se l’approprie et puisse 
s’en servir. 

 

Le livret de parcours   
Il s’agit d’un document destiné à faciliter l’accès à 

l’emploi des salariés, voire à une formation. Il se 

compose : 

 d’un exemplaire du CV 

 d’un descriptif du chantier 

 d’une attestation de compétences 

 d’un descriptif du contenu de la formation 

qui est proposée 

 d’une attestation de validation de 

formation 

 d’un bilan des stages (Évaluation en Milieu 

de Travail ou périodes d’immersion) que le 

salarié a effectué 

 d’un certificat de travail 

 

Le livret de parcours est élaboré avec le salarié et 

la conseillère. Interviennent également 

l’encadrant technique, le formateur et 

l’entreprise, afin de retracer tout le parcours du 

salarié. 

L’objectif à terme est de pouvoir s’appuyer sur ce 

document, notamment lors de la recherche 

d’emploi. 
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Neuf chantiers en espaces verts et environnement 

Pour ses chantiers d’insertion, l’association Halage intervient principalement sur trois types de support :  
- les berges de Seine, qui sont son activité historique 
- les sites et délaissés ferroviaires, en partenariat avec la SNCF et RFF 
- les sites urbains, et notamment au cœur des cités 

 
L’ensemble des aménagements et entretiens ont pour objectif l’amélioration du cadre de vie des habitants, 
dans le respect de l’environnement. Halage est à ce titre signataire de la Charte pour la Biodiversité depuis 
2006. 
 
 
 

Chantier Berges de Seine 95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description du lieu et des activités 
 
L'équipe accompagnée de son encadrant 
technique entretient les Berges de Seine et le 
chemin de Halage et réalise quelques 
aménagements (niches écologiques, tracé de 
chemins et escaliers, aménagement végétal...). 
Présente quotidiennement sur le lieu, elle assure 
ainsi une veille écologique. 
 
Les activités principales menées au quotidien sont 
la fauche, tonte, le débroussaillage, la taille, travail 
d'éclaircie de la ripisylve, l'arrachage d'espèces 
envahissante, le petit bûcheronnage, le semi de 
prairie fleurie, l'aménagement de  
 
 

 
 

chemins et de murets, la collecte des déchets et 
l'évacuation de décharges sauvages. 
Sur ce site, les principes de gestion différenciée 
sont  particulièrement suivis. 
 
L'actualité 2011 de ce chantier a été marquée par 
les 3 cambriolages successifs qui ont affecté les 
équipes en mai rendant sur quelques jours le 
travail impossible à effectuer. Les salariés ont 
participé aux travaux de sécurisation des locaux et 
pu reprendre le travail sur les berges de Seine 
normalement. 

 

 
 

8 postes en insertion 
 

1,5 km de berges entretenus  
 

Depuis 2007 
 

Budget annuel : 235 k€ 
 

Partenaires : Communauté 
d'Agglomération d'Argenteuil-
Bezons (commanditaire), Fonds 
Social Européens via le PLIE 
d'Argenteuil-Bezons, Etat, Conseil 
Régional Ile-de-France, Conseil 
Général du Val d'Oise, Agence de 
l'eau Seine-Normandie 
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Une ambiance d'équipe sereine et bienveillante 
s'est installée progressivement. Après le départ en 
emploi d'Alfred pour la Communauté 
d'Agglomération Argenteuil Bezons un nouveau 
salarié a intégré l'équipe. Alfred vient rendre visite 
régulièrement à ses anciens collègues et les 
informe sur les prochains recrutements. Remplacé 
par Abdallah, débrouillard, «trouve tout», 
photographe du groupe, organisateur de 
barbecues. 
 

Description des résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation qualifiante  
 
3 salariés vont suivre la formation qualifiante 
(Gestion différenciée du CAPA Entretien de 
l'Espace Rural, reconnaissance des végétaux, 
machinisme) proposée sur ce chantier. Deux 
stagiaires ont obtenu la totalité des Unités 
Capitalisables (UC). L'autre stagiaire a dû 
abandonner, contraint et forcé pour des raisons de 
santé. 
 
Sur le terrain  
Les habitants de l'agglomération se réapproprient 
les berges de Seine et sont de plus en plus 
nombreux à s'y promener.  
 

Perspectives 
 
Des partenariats renouvelés pour une continuité 
de l’action en 2012. 
 

Focus 
 
 

 

 

 

 

Le  projet de formation  
professionnelle de Layeba est de suivre le 
CAPA EER dans les meilleures conditions. Il 
se présente pour la seconde fois à cette 
formation qui lui est refusée en 2011, son 
niveau est alors évalué comme trop juste. 
Layeba a pu intégrer le chantier berges 95, 
volontaire pour suivre la formation  en  
chantier proposée par Halage dans le cadre 
de son contrat. Il a acquis le niveau 
suffisant pour se présenter à la session 
2012. Sa ténacité et sa concentration sur 
son objectif lui ont permis de surmonter les 
difficultés sociales auxquelles il devait 
faire face parallèlement.  

 

Nathalie Boitouzet, CIP 

Le premier dossier « logement » de la 

commission EVA du Conseil Général du Val 

d'Oise a été constitué et défendu par 

HALAGE pour Layeba, jeune de l'équipe 

berges de Seine 95. Le dispositif EVA "Entrée 

dans la Vie Active" est mis en place par le 

Conseil général afin de favoriser l'accès à 

l'emploi des jeunes Valdoisiens de 16 à 25 

ans. 

 

 17 salariés présents en 2011 
 

 2 personnes ont validé l’UC 8 du 

CAPA EER sur 3 inscrits 
 

 9 sorties en 2011 dont 6 en 

emploi ou en formation 

Personnes intervenant sur l'action 
Encadrant : Mario BERNARD-DUPUIS 
Coordinateur chantiers : Pascal ROUXEL 
Conseillères en Insertion Professionnelle : Jessica 
MAVERA puis Nathalie BOITOUZET 
Chargée de mission : Fabienne BAEYAERT puis 
Anne HURAND 
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Chantier Berges de Seine 92 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description du lieu et des activités 
 

Les équipes entretiennent les berges de Seine 
situées à Nanterre, entre le Parc des 
Impressionnistes et le Pont de Bezons. Au centre 
du parcours, un troisième parc le jalonne : le parc 
du chemin de l'Ile qui est aussi notre dépôt.  
 
Ce linéaire est bordé de 2 plateformes pétrolières, 
de bureaux d'entreprise et de groupes industriels 
type Lafarge, Panzani, d'un dépôt de bus de la 
Ratp... Nous sommes donc en présence d'un 
environnement assez pollué où la ripisylve (en plus 
des parcs cités précédemment) devient un lieu de 
nature privilégié et essentiel pour la ville. 
 
Dans ce contexte est mise en place une gestion 
différenciée, par l'omniprésence de prairies 
fleuries (fauchées une fois à l'automne), une zone 
totalement isolée et protégée, des arbres morts 
conservés etc... 

 
L'action d'Halage se concentre autour de quelques 
grandes thématiques telles que : 

 ramassage des déchets et des feuilles 

 désherbage manuel, débroussaillage 

 fauche des prairies fleuries 

 taille, notamment des saules et de 
noisetiers, dont une partie des branches a 
servi pour le fascinage, et une autre a été 
broyée pour le paillis des massifs plantés, 

 tonte uniquement le long du chemin 
d'Halage pour souligner ce dernier, 

 maîtrise des plantes envahissantes 
(clématite sauvage, ailantes) et arrachage 
de la renouée du Japon 

 plantation d’arbustes 

 aménagement du talus pont de Bezons 

 aménagement grâce à des techniques de 
génie écologique comme le fascinage 

 niches écologiques : formation de stérages 
sur tout le long du parcours pour attirer et 
abriter la faune, création d'une mare au 
parc du chemin de l'Ile 

 
Tous les déchets sont triés. Les déchets verts sont 
stockés puis dégradés afin de servir de compost. 
Pour les branches, elles sont stockées dans des 
boxes avant d'être broyées pour servir de paillage. 
A cela s'ajoutent les différentes poubelles pour le 
ramassage des déchets ménagers et du tri sélectif. 

 

Description des résultats 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

24 postes en insertion 
 

8 km de berges entretenus  
 

Depuis 2003 
 

Budget annuel 2011 : 558k€ 
 

Partenaires : Conseil Général 
des Hauts-de-Seine 
(Commanditaire), Fonds Social 
Européens via le PLIE de 
Nanterre, Etat, Conseil Régional 
Ile-de-France, Ville de Nanterre, 
Agence de l'eau Seine-
Normandie 

 
 

 32 salariés présents en 2011 

 18 personnes ont validé l’UC 12 

sur les 23 personnes inscrites 

 14 périodes d’immersion 

programmées 

 13 sorties en 2011 et 11 au 1er 

semestre 2012 
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32 salariés présents en 2011 dont 24 sorties –  13    au 31/12/2011 +   11  au 1er semestre 2012 

- de 26 ans 27 à 45 ans 46 à 59 ans 60 ans et + TOTAL 

7 sorties 

1 CAPA TP Femme 26 ans - (RSA1) 

1 CDD 2 mois A Entretien 22 ans TH- (SR) 

2 CDDI 6 mois  Esp V  19 ans-  (SR/RSA2) 

1  Intérim Bâtiment 26 ans (ARE) 

 

 

2 DE   (2 DE) 

*projet non défini 21 ans  

 *santé précaire 23 ans  

 

11 sorties 

1 CDI gardiennage 30 ans (RSA1) 

1 CAP Menuiserie 33 ans (RSA2) 

2 CDD 8 mois Esp V 30/38 ans  (2 RSA1) 

2 Intérim Esp V + Bât. (2RSA2) 

 

 

5 DE  (2RSA1, 2RSA2, 1ASS) 

*projets non défini 1  - 30 ans   

 *santé précaire 4 -    27/33/37/40 ans    

 

4 sorties 
 

1 CDI Esp V   57 ans (RSA2) 

1 CAPA EER  54 ans (RSA2) 

1 Intérim Esp  40 ans (RSA2) 

 

 

1 DE  (RSA2) 

*santé précaire 53 ans 

2 sorties 
 

1 CDI Gardiennage 

(RSA2) 

1 CDD 6 mois Entretien 

(ASS) 

 

 

 

 

24 

66,66% 

Sorties 

dynamiques 

33,33% 

Demandeurs 

d’emploi 

indemnisés 

 

 

Outre les difficultés rencontrées les plus 
récurrentes, les freins  majoritaires à l’emploi ont 
été : le traitement de l'information - les difficultés 
relationnelles -la puissance des émotions- la 
régularité et la persévérance. 

 
  Tout au long du chantier, l’accent a été mis sur la 
socialisation, la prise de contact, la perception de 
soi-même vis-à-vis de l’autre, dans une perspective 
de mieux appréhender le travail en société et, les 
différentes étapes qui y conduisent. Dans cette 
démarche, les relations que les salariés en 
insertion ont entretenu entre eux et avec chacun 
des membres de l’équipe interne ont été non 
seulement riches de sens mais également une 
source infinie de développement vers la 
« connaissance de soi et de son environnement »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afin que le projet pédagogique  ait pu rester 
constructif - il aurait pu se transformer pour 
certains en une perturbation psychologique si 
angoissante qu'il aurait bloqué le désir 
d'apprendre - des mini-réunions d'informations 
et/ou d'échanges collectifs régulières ont été 
mises en place pour canaliser cette éventuelle 
déstabilisation. Donner la règle du jeu aux 
salariés en insertion, c'est à dire leur présenter 
clairement, avec simplicité et franchise les 
objectifs du projet, les moyens envisagés pour les 
atteindre, les contenus et les obstacles que 
pourraient rencontrer, ensemble, salariés en 
insertion, encadrants, formateurs et CIP a été 
essentiel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réussite du projet et de l'apprentissage en 
général, dépend le plus souvent du mode 
d'appropriation de l'information de chacune et 
de chacun. Une vigilance constante a été 
nécessaire quant aux diverses   interprétations et 
donc, réactions...qui sont apparues au quotidien. 
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Formation professionnelle 
Parmi les salariés présents sur le chantier en 2011, 
23 ont bénéficié d'une formation technique 
qualifiante qui s'est basée sur la pratique 
professionnelle « Vie et pratique du chantier »    
UC12 du CAPA travaux paysagers et 18 d’entre eux 
ont validé la totalité des objectifs. 
 
32 inscrits à l'UC7 (Sauveteur Secouriste au Travail), 
18 ont suivi tout ou partie de la formation et 16  ont 
validé. 
 
(cf Centre de formation p 48) 
 

14 périodes d'immersion ont été programmées en 
entreprise Espaces Verts, en partenariat avec la      
SA Cercis, la SA GFS et  Qualiservice. 
10/14 salariés,  soit 71,42% ont réussi à effectuer 3 
semaines consécutives en entreprise, d'autres ont 
varié entre 2 semaines à 2 jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permis B 
50% des salariés avaient leur permis B à l'entrée 
33,33% ont financé leur permis B grâce à une prise 
en charge APRE Conseil Général 92 et sont en 
cours d'obtention code ou conduite sur 2012. 

 

Focus 
 

.    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspectives 
 
En 2011, l'association a signé un marché 
d'insertion pour 20 bénéficiaires du RSA avec le 
Conseil Général des Hauts-de-Seine, ce qui 
permet d’inscrire ce chantier dans la durée.  

 

Le fascinage 

Technique de génie écologique servant à 
maintenir des talus face à l’érosion naturelle. Il 
se repose sur une mise en œuvre simple et 
naturelle à partir de branches de Saules taillées 
durant l’hiver.  

Le Saule présente la particularité de repartir en 
créant des racines à partir de ces tiges par un 
apport de terre végétale et de compost. De plus 
sa souplesse permet une mise en place simple 
et efficace entre des pieux plantés tous les 
60cm par exemple.  Il est important de planter 
les pieux dans le sol d’au moins 80cm, 
d’alterner les branches entre les pieux et de 
ficeler le tout par quelques points d’accroche 
grâce à du fil de fer galvanisé. 

Sa reprise permet alors une pérennité de ce 

type d’ouvrage. Il faut entretenir le fascinage 

tous les 5 ans environ car sans reprise des 

branches se dégrade naturellement et donc 

perdent de leur fonction principale de maintenir 

le talus. 

François, encadrant technique 

 

Le fascinage 

Technique de génie écologique servant à 
maintenir des talus face à l’érosion 
naturelle. Il se repose sur une mise en 
œuvre simple et naturelle à partir de 
branches de Saules taillées durant l’hiver.  

Le Saule présente la particularité de 
repartir en créant des racines à partir de 
ces tiges par un apport de terre végétale et 
de compost. De plus sa souplesse permet 
une mise en place simple et efficace entre 
des pieux plantés tous les 60cm par 
exemple.  Il est important de planter les 
pieux dans le sol d’au moins 80cm, 
d’alterner les branches entre les pieux et 
de ficeler le tout par quelques points 
d’accroche grâce à du fil de fer galvanisé. 

Sa reprise permet alors une pérennité de ce 

type d’ouvrage. Il faut entretenir le 

fascinage tous les 5 ans environ car sans 

reprise des branches se dégrade 

naturellement et donc perdent de leur 

fonction principale de maintenir le talus. 
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Perspectives 

En 2011, l’association a signé un marché 

d’insertion pour 20 bénéficiaires du RSA avec le 

Conseil Général des Hauts de Seine, ce qui 

permet d’inscrire ce chantier dans la durée. 

 

 
 
 

 

Focus 

 

Personnes intervenant sur l'action 

 
Encadrants : Lolita ENSELME, Laurianne LEBAS, 
Benoit MOUSSEAU – puis : François GUERINEAU à 
partir de septembre, et tuilage avec Jean NAQUET 
et Annick TREGOAT 
Coordinateur chantiers : Pascal ROUXEL 
Conseillère en Insertion Professionnelle : Myriam 
BINOIS 
Chargées de mission : Fabienne BAEYAERT puis 
Anne HURAND 

Création d'une mare   

Afin de favoriser la biodiversité, mon équipe a 
réalisé une mare, à un emplacement ensoleillé 
indispensable au bon développement de la 
végétation aquatique et à l’équilibre biologique. 

Au commencement étaient un trou, un pré-
creusement d'une noue et des gravats alentour. 

Après l'évacuation des gravats et 
l'adoucissement des pentes et celles de la noue, 
nous avons procédé à un épierrement fin pour 
que la bâche, très fragile, ne soit pas percée. 
Nous avons posé un géotextile, la bâche en pvc, 
un autre géotextile et l'avons recouvert de 10cm 
de terre. Nous avons creusé en biais les abords 
de la mare, afin d'y enfouir la bâche avant de la 
recouvrir de terre.  

Le surplus de terre a été étalé aux alentours et la 
noue engazonnée. 

Puis nous avons admiré notre travail! 

Annick, encadrante technique 
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Chantier Berges de Seine de Plaine Commune (93) 
 

 
 
 

Description du lieu et des activités 
 

Une équipe de 8 salariés est intervenue en 2011 
sur près de 11 km de berges de Seine situées sur la 
Communauté d'Agglomération de Plaine 
Commune (93), plus précisément à L’Ile-Saint-
Denis et Epinay-sur-Seine.  
 
Les berges d'Epinay-sur-Seine sont aménagées 
pour la promenade et le plaisir des yeux, un grand 
nombre de promeneurs viennent s'y délasser. 
Nous en assurons l'entretien par des actions 
ponctuelles : collecte de déchets ; désherbage ; 
coupe de saules ; taille d'arbustes ; des actions 
occasionnelles : fauche des talus.  
 
Côté Ile-Saint-Denis, le travail consiste à entretenir 
les talus et les accès pour les promeneurs : collecte 
de déchets ; fauches ; désherbage ; entretien des 
clôtures. Nous sommes aussi intervenus 
ponctuellement pour nettoyer un chemin situé 
Quai des marques. Un chantier où nous avons 
pratiqué un abattage massif d'arbres de fort 
diamètre et d'un chablis pris entre un immeuble et 
la Seine. 

 

 

Description des résultats 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Les travaux menés sur ce chantier permettent 
d'entretenir à l'année les berges de Seine sur les 
deux communes, pour le plus grand plaisir des 
habitants et promeneurs.  
 
En 2011, 12 salariés habitant le territoire de Plaine 
Commune ont participé au chantier dont 2 de 
moins de 26 ans et 1 de plus de 50 ans.  
 
 
 

 

8 postes en insertion 
 

11 km de berges entretenus  
 

Depuis 2005  
 

Budget annuel 2011 : 218 K€ 
 

Partenaires : Communauté 
d’Agglomération de Plaine 
Commune (Commanditaire), Etat, 
Conseil Régional IDF, Conseil 
Général Seine-Saint-Denis, PLIE 
Plaine Commune, Agence de 
l’Eau Seine-Normandie 

 

 

 12 salariés présents  en 2011 

 3 personnes ayant validé UC 7 

parmi 4 inscrits 

 4 salariés ayant validé l’UC 12 

sur 5 inscrits 

 4 sorties en 2011 dont 1 en CDI 

auprès d’un bailleur social ; 2 en 

recherche d’emploi ; 1 en sortie 

autre 
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Parmi les salariés déjà présents sur le chantier 
début 2011, 5 ont bénéficié d'une formation 
technique qualifiante qui s'est basée sur la 
pratique professionnelle (UC 12) du CAPA travaux 
paysagers et ont suivi l'UC 7 (Sauveteur Secouriste 
au Travail). Parmi ces salariés, 4 ont validé l'UC 12 
dans sa totalité et 3 ont validé la SST.  
 
Parmi les salariés intégrés au chantier courant 
2011, certains ont débuté une formation 
technique complémentaire à partir du mois 
d'octobre 2011, qui se poursuivra sur l'année 
2012.  

 

 

 
Cette formation est basée sur l'UCARE gestion 
différenciée du CAPA entretien de l'espace rural, 
avec en complément des enseignements en 
reconnaissance des végétaux et en machinisme. 
Ces salariés passeront les épreuves de validation 
en 2012.  
 
4 salariés sont sortis de ce chantier courant 
2011, dont 1 en tant que gardien en CDI auprès 
d'un bailleur social, 2 en recherche d'emploi, et 1 
a été incarcéré.  

 
Perspectives 
 
Ce chantier repose sur un marché article 30 
pluriannuel, obtenu auprès de la Communauté 
d'Agglomération de Plaine Commune. Il sera 
reconduit en 2012 selon le même 
fonctionnement.  

 
Focus 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'abattage 

Il s'effectue à l'aide d’une tronçonneuse 

parfaitement affûtée de coins d'une masse, 

c'est un moteur deux temps qui fonctionne à 

l'aide de mélange et d'une réserve d'huile 

filtrante. Il est nécessaire de faire une entaille 

de chute soit un plancher du tiers du 

diamètre coupé par un angle à quarante-cinq 

degrés, puis un trait d'abattage deux 

centimètres au-dessus du plancher tout en 

laissant un peigne de quelques centimètres 

pour guider la chute de l'arbre, celui-ci 

tombant toujours là où il se trouve le plus 

maintenu donc où l'épaisseur est la plus 

grande.  

 

Anecdote de chantier 
 

« C'était par un beau jour du mois de 
novembre, nous collections les déchets 
sur les plages d'Epinay, quand nous 
fumes agressés par une colonie de 
guêpes, des guêpes fin novembre 
surprises. Quatre personnes furent 
piquées par les insectes énervés. Nous 
fûmes obligés de nous déshabiller sur 
les bords de Seine. C'est un souvenir 
piquant! » 
 

Gérard, encadrant technique 

Personnes intervenant sur l'action 
Encadrant : Gérard MINEAUX 
Coordinateur chantiers : Pascal ROUXEL 
Conseillères en Insertion Professionnelle : 
Isabelle LE MAGOAROU puis Jessica MAVERA 
Chargée de mission : Lucile SKRZYPCZAK 
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Chantier SNCF à Nanterre et Rueil Malmaison (92) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Description du lieu et des activités 
 

L'équipe est intervenue sur les sites et talus 
identifiés avec les partenaires avec pour objectif 
l'embellissement par des aménagements 
appropriés, l'entretien régulier des sites, et 
l'amélioration de la biodiversité urbaine. 
 
Tout au long du chantier, leurs missions leur ont 
permis d'aborder une palette riche et diverse de 
ce métier à travers les interventions suivantes : 

 Gestion des espaces verts : Débroussaillage, 
Désherbage, Ramassage de déchets, Petit 
bucheronnage, Préparation du sol, Taille 
d’arbustes,  

 Préparation de terrain : des travaux de 
tronçonnage et de bûcheronnage, la taille 
douce des arbres, le désherbage manuel, 
des travaux de débroussaillage, la tonte et 
la fauche, l'entretien des massifs (bêchage, 
binage, paillage), l'entretien des ouvrages 
d'art et des sentiers 

 La création d'aménagements : le tressage et 
le fascinage des saules, le maintien de talus, 
la création de clôtures (ganivelles), la 
plantation de vivaces, la création de prairies 
fleuries, la création de rocailles 

 La lutte contre les espèces envahissantes : 
Renouée du Japon, clématite, lierre 

 
 
 
 

Description des résultats 
 

 
 

 
 

 
L'entretien et l'aménagement de sites urbains et 
de talus et délaissés ferroviaires font appel à une 
technique particulière. L'association Halage a 
enrichi ses compétences dans ce domaine. 

 
Perspectives 

 
Ce chantier s'est terminé fin mars 2011, mais les 
partenariats avec la SNCF; RFF et les villes 
continuent à travers d'autres chantiers de 
l'association, et notamment la Ligne J et les Berges 
de Seine 92.  

 
 

8 postes en insertion 

Entretien de sites urbains et 
ferroviaires 

2007 – mars 2011 

Budget annuel 2011 : 45k€  

Partenaires : SNCF, RFF, Villes 
de Nanterre et de Rueil 
Malmaison (Commanditaires), 
Fonds Social Européens via le 
PLIE de Nanterre, Etat, Conseil 
Régional Ile-de-France, Conseil 
Général des Hauts-de-Seine 

 

 8 salariés présents en 2011 

 8 sorties dont 3 en emploi ou en 

formation 

Personnes intervenant sur l'action 
Encadrant : Bruno DOISY 
Coordinateur chantiers : Pascal ROUXEL 
Conseillère en Insertion Professionnelle : 
Nathalie BOITOUZET 
Chargée de mission : Fabienne BAEYAERT  
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Chantier le long de La ligne J du Transilien SNCF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Description du lieu et des activités 
 

Le lieu de vie est basé dans l'ancienne gare 
d’Argenteuil : vestiaire, sanitaire et réfectoire, ont 
été aménagés au démarrage du chantier. 
 
Les actions ont lieu sur deux départements : 92 et 
le 95, le long de la Ligne du Transilien SNCF, et plus 
particulièrement autour des gares d'Argenteuil 
(sortie Orgemont et rue de la Voie des Bans), La 
Frette-sur-Seine, Conflans-Sainte-Honorine. Une 
expérience de lutte contre la renouée du Japon est 
également menée en partenariat avec la commune 
d'Argenteuil. 
 
Désherbage, fauche, semis d'hivers dites prairies 
fleuries, plantations, arrosage, taille automnale 
des végétaux, bûcheronnage, nettoyage par 
soufflage des parties commune parking rues et 
allées, ramassage et évacuation des déchets... sont 
les activités principales sur ce chantier. 
 
Une action de communication, réalisée fin mai 
2011 en partenariat avec la SNCF, a permis de 
sensibiliser les usagers de la ligne au travail réalisé 
et à la démarche d'Halage, alliant insertion et 
environnement. 

 

 
 
Focus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 postes en insertion 

3 gares aménagées  

Ouverture en Avril 2011 

Budget annuel 2011 : 196k€ 

Partenaires : SNCF 
(commanditaire), Fonds Social 
Européens via le PLIE 
d'Asnières-Villeneuve, Etat, 
Conseil Régional Ile-de-
France, Conseil Général du 
Val d'Oise, Ville d’Argenteuil 

 
 

L’ancolie des jardins  

A Argenteuil, nous avons planté des ancolies, 

fleurs aux formes tout à fait originales, qui ont 

fait leur succès. Perchées sur un long pédoncule, 

elles sont solitaires ou regroupées en pannicules. 

Les pétales sont arrondis ou tronqués, prolongés 

par un éperon recourbé. Les nombreuses 

étamines émergent de cette étonnante corolle, 

aux couleurs tantôt vives, tantôt douces.  

Vous pouvez planter des ancolies là où vous 

voulez... mais surtout laisser-les se ressemer 

ensuite là où elles veulent ! Car elles se 

ressèment n’importe où et en particulier dans 

des endroits inattendus et insolites : allées 

gravillonnées, entre 2 pierres d’un dallage, dans 

un muret, les anfractuosités d’une pierre et 

pourquoi pas entre des légumes au potager? 

L’ancolie n’est pas une plante qui aime être 

disciplinée… 

Bruno, encadrant technique 
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 Description des résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les aménagements réalisés changent le paysage 
urbain aux abords des gares. Ils sont très 
remarqués et appréciés des passants. 

 
Perspectives 

 
Le chantier se poursuit en 2012 avec l'entretien 
des sites aménagés en 2011, et l'aménagement de 
nouvelles gares telles que la Frette-sur-Seine, 
Asnières-sur-Seine et Herblay. Ces actions 
devraient être complétées par l'aménagement de 
talus RFF à Nanterre. Ce sont donc d'autres 
horizons, de nouvelles créations, d'implantations 
d'autres espèces végétales... toujours dans le 
respect de la biodiversité. Encore et toujours un 
autre regard sur les lieux qui nous entourent au 
quotidien... et également un suivi-professionnel 
des salariés. 

 

 

Personnes intervenant sur l'action 
Encadrant : Bruno DOISY 
Coordinateur chantiers : Pascal ROUXEL 
Conseillère en Insertion Professionnelle : Jessica 
MAVERA 
Chargées de mission : Fabienne BAEYAERT puis 
Anne HURAND 
 

La 2ème vie des BigBag 

L'équipe pratique depuis  
plusieurs mois 
l'évacuation des déchets 
par remplissage des 
BigBag. Commandés à 
l'occasion de 
l'approvisionnement en 
terre végétale des 
chantiers, 
 ils sont réutilisés sur plusieurs mois. Ainsi nous 
évitons la manipulation de plusieurs sacs 
poubelles et surtout faisons un geste considérable 
pour environnement. 
 

 9 salariés présents  en 2011 

 4 personnes ont validé l’UC 8 du 

CAPA EER sur 4 inscrits 

 1 sortie en 2011 

« Nous sommes interpellés et 
souvent sollicités par les passants et 
usagers SNCF sur les avancements des 
travaux en cours. Les questions les plus 
courantes sont : «  que faites-vous ? 
Qu'allez-vous planter ? Qui êtes-
vous? » 
 

Le contact devient tellement plus facile 
: des échanges se créent, des 
sourires s’échangent, des simples « 
bonjour messieurs, bonne journée a vous 
!!! »  
 

Après plusieurs semaines quand la 
nature a fait son œuvre .... nous 
entendons de la part des passants : 
« Quel bonheur c'est tellement plus 
beau et propre, que c'est joli, les fleurs 
sont magnifiques, continuez à nous 
émerveiller. Merci à vous et encore 
bravo à toute l’équipe » 
 

Quelle fierté pour moi mais aussi pour 
nos salariés, vous imaginez ? » 

Bruno, encadrant technique 
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Chantier Petite Ceinture ferroviaire de Paris 

 

 
 
 

Description du lieu et des activités 
 

Depuis 2006, l'association Halage intervient au 
côté de 3 autres associations, pour mener des 
travaux de réhabilitation de cet espace de nature 
en plein cœur de Paris. En 2011, les travaux se 
sont poursuivis afin d'entretenir selon des 
techniques environnementales, plusieurs secteurs 
de la petite ceinture ferroviaire situés dans les 
17ème, 18ème, 19ème et 20ème arrondissements.  
 
Une équipe de 8 salariés est intervenue en 2011, 
pour mener les travaux suivants : dégager les voies 
ferrées et les infrastructures de la végétation ; 
entretenir les talus selon des techniques de 
gestion différenciée ; veiller sur la propreté de la 
voie ferrée par une collecte et une évacuation des 
déchets ; un défrichage en bas de talus une fois 
par an ; une entretien du jardin potager créé dans 
le 17ème arrondissement ; une fauche annuelle de 
la prairie fleurie en face des jardins du ruisseaux 
dans le 18ème ; un rabattage des arbustes le long 
des voies.  

 
 

 
 
En 2011, l'équipe a participé à l'expérimentation 
du protocole PROPAGE (Protocole Papillons 
Gestionnaires) initiée par le muséum d'histoire 
naturelle et RFF, pour mener un suivi de la 
biodiversité sur la petite ceinture, par un 
comptage des papillons de jour. Cet outil fournit 
un indicateur de la qualité écologique d'un site, 
et peut permettre d'orienter certaines pratiques 
de gestion. Ce protocole d'observation devrait 
être reconduit en 2012. 
 
Les salariés du chantier ont bénéficié d’une 
formation technique qualifiante, mutualisée 
avec l’équipe en chantier d’insertion de 
l’association Interface Formation, et ont eu la 
possibilité de valider 4 UC (Unités Capitalisables) 
du CAP Agricole en travaux paysagers, soit la 
moitié du diplôme. Cette formation a concerné 
l’UC 7 (Sauveteur Secouriste au Travail), l’UC 12 
(Pratique Professionnelle en travaux paysagers), 
l’UC 51 (Vie sociale et professionnelle) et 
l’UCARE (conduite raisonnée des espaces verts).  

 
 

 

8 postes en insertion 

Environ 6.5 km de linéaires 
entretenus  

Depuis 2006 

Budget annuel 2011 : 223K€ 

Partenaires : SNCF et RFF 
(commanditaires), Etat, Conseil 
Régional Ile-de-France, Conseil 
Général, FLES 
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Description des résultats 
 

Ainsi en 2011, 7,4 hectares ont été entretenus de 
manière régulière par l'équipe. Le travail mené est 
important aussi du point de vue de la 
sensibilisation du grand public pour la préservation 
d'écrins de nature tels que la petite ceinture : en 
effet à de nombreux endroits, le site est très 
visible des riverains.  
 
En 2011, une action de sensibilisation a été menée 
auprès de salariés d'une entreprise, en lien avec 
l'association Unis-Cités. Ce type d'opération 
permet de contribuer à une sensibilisation plus 
large, et peut-être à un meilleur respect de ces 
sites qui font malheureusement l'objet de 
beaucoup de rejets de détritus en tous genres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Au total, ce sont 9 parisiens qui ont participé à ce 
chantier en 2011. En septembre 2011, un salarié a 
évolué en interne vers le poste d'encadrant 
technique. Les 8 autres salariés sortiront début 
2012, avec probablement 3 orientations vers la 
poursuite de formation qualifiante en CAPA 
travaux paysagers ou CAPA entretien de l'espace 
rural.  

 
Perspectives 

 
Ce chantier est reconduit en 2012 sur les mêmes 

secteurs de la petite ceinture pour une nouvelle 

année.  

 

 

 

 

 9 salariés présents  en 2011 

 7 salariés ayant validé l’UC 7 

sur 7 inscrits 

 6 salariés ayant validé l’UC 51 

sur 7 inscrits 

 2 salariés ayant validé l’UCARE 

sur 7 inscrits 

 5 salariés ayant validé l’UC 12 

sur 7 inscrits 

 1 personne sortie en 2011 qui a 

évolué vers le poste 

d’encadrant technique 

Commentaire sur le changement de la 
bâche de la mare au potager dans 
17ème : « à cause des trous sur la 
vieille bâche les poissons rouges 
risquaient de devenir des animaux 
terrestres! » 
Georgiev , encadrant technique 

Personnes intervenant sur l'action 
Encadrant : Malgorzata LAMBERT puis Georgiev 
KOLCHEV 
Coordinateur chantiers : Pascal ROUXEL 
Conseillères en Insertion Professionnelle : Isabelle 
LE MAGOAROU puis Marie GUILMART 
Chargée de mission : Lucile SKRZYPCZAK 
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Chantier itinérant du 93 

 
 

Description du lieu et des activités 
 

Depuis 2009, cette équipe intervient pour des 
travaux de création et d'entretien d'espaces verts 
sur le département de la Seine-Saint-Denis et 
département limitrophes. Elle se compose de 6 
postes d'ouvriers des espaces verts et d'un 
encadrant technique, et est dotée d'un camion-
benne double-cabine facilitant le transport des 
matériaux, végétaux et l'évacuation des déchets.  

 
En 2011, l'équipe  a finalisé un chantier démarré 
en 2010 au sein de la cité-jardins de Stains,  en 
sous-traitance avec l'entreprise GENERE,   dans le 
cadre d'un programme de rénovation et de 
délimitation des espaces verts privés de la cité. 
Parmi les travaux réalisés : nivellement, 
alignement et pose de clôtures métalliques, travail 
au  niveau à bulle et cordeau, scellement béton, 
défrichage et abattage des obstacles végétaux, 
finition, plantations de troènes en alignement, 
broyage. 
 
Elle est intervenue également pour l'entretien des 
espaces verts de résidences et d'un lycée : 
résidences du saule fleuri, de la libération à l'Ile-
Saint-Denis ; la résidence castor à Villeneuve-la-
Garenne (tonte, débroussaillage, désherbage 
manuel, taille tous végétaux, ramassage des 
feuilles) ; le lycée Galilée à Gennevilliers (tonte 
(auto tractée et auto portée), débroussaillage, 
désherbage manuel des massifs et allées 
gravillonnées, taille des arbustes). 

 
 

Elle est intervenue sur la collecte de déchets au 
sein de 14 parcs à Epinay-sur-Seine, dans le cadre 
d'un marché d'insertion obtenu auprès de Plaine 
Commune.  
 
Enfin, en 2011, l'équipe itinérante a poursuivi 
l'entretien d'une partie du talus ferroviaire (500 
mètres) rue Francis Auffray à Stains, aménagé par 
l'association en 2009-2010. La prairie fleurie tient 
aujourd'hui toutes ses promesses, la taille avec 
parcimonie des rejets d'acacia donne une touche 
exotique. La gestion du talus récolte ainsi 
satisfaction et étonnement de nos partenaires et 
des riverains.  

 
Description des résultats 
 
 

6 postes en insertion 

Une équipe itinérante 

Depuis 2009 

Budget annuel : 182 K€ 

Partenaires : Plaine Commune, 
GENERE, RFF, Etat, Conseil 
Régional Ile-de-France, Conseil 
Général Seine-Saint-Denis 

 

 9 salariés présents  en 2011 

 3 personnes ayant validé UC 7 sur 

3 inscrits 

 1 personne ayant validé UC 12 sur 

3 inscrits 

 3 sorties en 2011 dont 2 en 

formation 
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9 habitants du département de la Seine-Saint-
Denis, ont participé à ce chantier en 2011. Parmi 
ceux-ci, 3 salariés sont sortis au cours de l'année 
dont 2 en formation (formation sécurité à CAMA 
formation et formation métiers de l'industrie à 
l'AFPA). 1 salarié a abandonné l'action avant la fin.  
La majorité de l'équipe sortira courant 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Témoignage 

 

Perspectives 
 

L'aménagement de la deuxième partie du talus rue 
Francis Auffray à Stains est en projet avec les 
partenaires RFF et Plaine Commune. 

 

Focus 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Personnes intervenant sur l'action 
Encadrant : Loïc HUET 
Coordinateur chantiers : Pascal ROUXEL 
Conseillères en Insertion Professionnelle : Isabelle 
LE MAGOAROU puis Jessica MAVERA 
Chargée de mission : Lucile SKRZYPCZAK 
 

 « Notre activité est aussi la collecte de 
déchets ménagers sur 14 parcs à 
Epinay/Seine. L'utilisation de la pince à 
déchet nécessite une pince légère et 
ergonomique. Il faut un œil attentif et un 
bon coup de poignet pour ramasser les 
bouteilles et les couches de bébés."  
 

Loïc, encadrant technique 

Une vidéo sur le site de RFF  

Une équipe de tournage est venue en 2011 

filmer une journée type de l'équipe du 

chantier itinérant :  

http://www.rff.fr/fr/le-labo 

 

 

http://www.rff.fr/fr/le-labo
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Chantier Cité des Deux Parcs à Champs sur Marne (77) 
 

 
 

Description du lieu et des activités 
 

Ce chantier a démarré en novembre 2008 au sein 
d'un quartier de logements sociaux situés en zone 
politique de la ville. L'objectif des travaux était de 
donner aux espaces verts du quartier un aspect 
paysager plus diversifié, en favorisant la création 
d'espaces collectifs, permettant aux habitants de 
s'approprier différemment leur environnement. 
Une équipe de 10 ouvriers des espaces verts et 
d'un encadrant technique est intervenue.  
 
En 2011, les travaux ont porté plus précisément 
sur un embellissement des espaces verts au coeur 
des habitations avec la création de massifs fleuris 
autour de 4 bâtiments. Par ailleurs, l'équipe a 
également monté une pergola au sein du jardin 
partagé, et a assuré un entretien courant des 
espaces verts : tonte, débroussaillage, nettoyage 
des massifs, taille des haies de pyracanthas, 
ramassage des déchets de taille, désherbage 
manuel, arrosage, fauchage au niveau de la butte 
boisée, fabrication de bacs à compost.  
 
Des travaux de bûcheronnage ont également été 
réalisés avec l'abattage de certains arbres pour la 
mise en sécurité des parcours et habitations, des 
éclaircies au niveau des pruniers sur la butte, et le 
façonnage de stères.  

Ce chantier triennal a pris fin le 12 décembre 
2011. A l'automne 2011, l'association a été 
contrainte de suspendre le chantier en raison 
d'un incident sécurité. Durant cette période, un 
accompagnement renforcé auprès des salariés a 
permis à une majorité d'entre eux d'effectuer 
une période d'immersion ou une évaluation en 
milieu de travail au sein d'entreprises ou de 
collectivités, leur permettant de préparer ainsi 
leur sortie du chantier.  

 
Description des résultats 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout comme les précédentes années, ce chantier 
a été riche en travaux diversifiés pour l'équipe, 
et leur a permis d'aborder de nombreuses 
compétences en lien avec le métier d'ouvrier des 
espaces verts. 

 

  10 postes en insertion 

Depuis novembre 2008 

Budget annuel 2011 : 286 K€ 

Partenaires : Mairie de Champs-
sur-Marne, OPH de Seine-et-Marne 
(commanditaires), Etat, Conseil 
Régional Ile-de-France, Conseil 
Général Seine-et-Marne, CUCS du 
Val Maubuée, SAN du Val Maubuée 

 

 15 salariés présents  en 2011 

 6 personnes ayant validé l'UC 12 

sur 7 présentés à l'examen 

 15 sorties dont 6 en emploi (2 en 

CDI, 1 en CDD de 3 mois, 1 en 

contrat saisonnier, 1 en interim, 

1 en CUI en chantier d'insertion) 

et 2 en formation 
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Par ailleurs, les travaux réalisés ont permis de 
continuer à améliorer de manière concrète le 
cadre de vie du quartier. Les habitants 
s'approprient aujourd'hui les espaces créés pour 
eux, notamment les jardins partagés et le jardin 
pédagogique.  
 
L'ensemble des salariés a bénéficié d'une 
formation technique complémentaire  et une 
partie a été présentée à l'examen de validation de 
l'UC 12 du CAPA travaux Paysagers. 6 salariés ont 
validé cette Unité Capitalisable validant leurs 
acquis techniques  en espaces verts ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un chantier international de jeunes bénévoles a 
été accueilli en juillet 2011 en partenariat avec la 
Mairie de Champs-sur-Marne et l'association 
Virevolte, pour amorcer les travaux de mise en 
place d'un parcours de santé. Les salariés de 
l'équipe d’Halage se sont mobilisés pour l'accueil, 
l'organisation d'un repas et la présentation de 
leurs travaux (démonstrations) et ont même offert 
à chaque jeune une canne en bois en souvenir 
qu'ils avaient eux-mêmes confectionnée avec du 
bois de récupération.  

 
Bilan à 3 ans 

 
Au cours des trois années, les travaux suivants ont 
été réalisés par les équipes successives : 
appropriation du local mis à disposition par l'OPH 
77 (année 1) ;  création du jardin pédagogique 
(année1 et début année 2) ; création de jardins 
partagés (année 2) ; restauration de la butte 
boisée (années 1, 2 et 3) ; valorisation des espaces 
verts situés entre les immeubles d’habitation 
(année 3).  

 

36 habitants du territoire ont bénéficié de cette 
action au cours des 3 ans, dont 26 ont suivi au 
moins en partie la formation technique qualifiante 
et 12 ont validé dans sa totalité l'UC 12. Sur ces 36 
salariés, 11 sont sortis en emploi et  5 en 
formation (soit 44 %). Parmi les autres personnes, 
7 étaient en recherche d'emploi, 7 nécessitaient 
d'autres démarches avant tout projet 
professionnel (ex : démarches de soins), 1 est sorti 
à la retraite, 3 n'ont pas donné de nouvelles,  et 2 
ont abandonné l'action avant moins de 3 mois.  

 

Témoignage 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Personnes intervenant sur l'action 
Encadrant : Philippe TOUSSAINT 
Coordinateur chantiers : Pascal ROUXEL 
Conseillère en Insertion Professionnelle : Jessica 
MAVERA 
Chargée de mission : Lucile SKRZYPCZAK 
 

 « Cela faisait longtemps que je n'avais pas 
travaillé. J'ai apprecié d'avoir trouvé un 
travail, d'avoir repris un rythme, d'avoir 
rencontré de nouvelles personnes. 
Horticulteur de formation, j'ai appris le 
bûcheronnage avec mon encadrant. Suite à la 
rupture exceptionnelle du contrat, j'ai 
effectué un stage à la mairie, ce qui m'a 
permis d'avoir un contrat saisonnier pour le 
moment. Aujourd’hui, je retourne 
régulièrement sur le chantier pour veiller à la 
non dégradation de mon travail. » 
 

Thierry, ouvrier espaces verts sur le 
chantier de Champs-sur-Marne en 2011 
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Chantier Cité Rouge à Gennevilliers (92) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Description du lieu et des activités 
 

Le chantier I3F92 a débuté en Novembre 2011. 
Organisé autour de la réfection des espaces verts 
de la Cité Rouge à Gennevilliers, il emploie 1 
encadrant et 8 salariés en insertion. 
 
Le projet de rénovation consiste notamment à 
démolir une partie des bâtiments afin de créer des 
percées dans la cité. 
 
Halage intervient sur l'aménagement des espaces 
verts, puisque la totalité des jardins sera 
également requalifiée. Quelques arbres seront 
conservés et plusieurs arbustes mis en jauge, puis 
réutilisés. L'existant sera ainsi partiellement 
intégré au projet, malgré une refonte radicale de 
l'ensemble des espaces extérieurs. Une coulée 
verte viendra ensuite percer la cité d'Est en Ouest, 
et se greffera à la trame végétale locale. Les 
résidents disposeront donc de nouvelles aires de 
jeux pour enfants et pourront déambuler à travers 
divers massifs d'arbustes, de vivaces et 
d'alignements d'arbres disposés en talus. 

 

Description des résultats 
 
 
 
 

 
Une base de vie a été aménagée par l'encadrant 
technique et l'équipe au cœur même de la cité. 
Elle comprend vestiaires, atelier, salle de 
détente. Les premiers travaux ont 
principalement consisté en de abattage et 
arrachage d'arbres et arbustes, essouchement, 
mise en jauge... travail préalable à la définition 
d'espaces verts nouveaux, prévus pour 2012. 

 
Perspectives 

 
Halage et Immobilière 3f ont signé une 
convention sur 4 ans, le temps de redonner un 
air vert à la cité. 
Les salariés nouvellement recrutés auront 
l'occasion en 2012 de suivre une formation 
qualifiante, de travailler à la levée de leurs freins 
vers l'emploi et leur projet professionnel.  

 
 

 

 

 

8 postes en insertion 

Aménagement d’une cité 

Depuis Novembre 2011 

Budget annuel 2011 : 42k€ 

Partenaires : Immobilière 3f 
(Commanditaire), Etat, Conseil 
Régional Ile-de-France, Ville de 
Gennevilliers 

 

 8 salariés recrutés en 

novembre 2011 
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Focus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes intervenant sur l'action 
Encadrant : Valer ARNOULT 
Conseillères en Insertion Professionnelle Nathalie 
BOITOUZET 
Chargée de mission : Anne HURAND 
 

De nombreux ailantes se sont spontanément 

semés sur l'ensemble des espaces verts de la 

résidence. L'un d'entre eux a prospéré à 2 

mètres à peine de la façade du bâtiment 

Barbusse, jusqu'à atteindre une hauteur 

d'une douzaine de mètres. Il n'entrait pas 

dans les plans du paysagiste et a vite été 

soupçonné d'être la cause de problèmes 

d'étanchéité dans la dalle de parking située 

juste en dessous. Nous avons donc été 

contraints de l'abattre, non sans appréhender 

la chute d'un si grand sujet situé si près de 

l'immeuble. Une fois au sol, les résidents y 

sont allés de leur commentaire. Les 

impressions étaient partagées :« Merci, je 

vais enfin avoir de la lumière dans mon 

salon » ou encore « vous êtes contents? Vous 

avez tout cassé! ». Ceci étant, il est 

vraisemblable que le système racinaire de 

l'arbre était bien en cause dans les fuites qui 

inondaient les sous-sols... 

« Lors de la mise en jauge des arbustes, je profitais de la diversité des essences que 

nous avions devant nous pour faire de la reconnaissance de végétaux avec les membres 

de l'équipe. Alors que j'évoque le Cotoneaster, le Photinia et le Pyracantha, Mohamed, un 

des employés, me demande d'où proviennent tous ces noms alambiqués. Je leur explique 

alors que, si de nombreux arbustes portent un nom français, d'autres sont davantage 

connus dans le milieu du paysage par leurs noms latins. Mohamed, l'employé en question, 

réplique alors « On les connait déjà pas en arabe, on peine à les apprendre en français et 

toi tu nous les enseignes en latin! ». 

Valer, encadrant technique 
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LE JARDIN SOLIDAIRE 
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Jardin solidaire L’Univert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Description du lieu et des activités 
 

Ce jardin a ouvert en septembre 2010. Il est à 
l’initiative de Caroline Falletta, habitante du 
quartier de la Goutte d'Or depuis 15 ans.  
 
Dans le cadre d'une licence professionnelle au 
Conservatoire des Arts et Métiers (« Responsable 
de projets collectifs en insertion par la culture »), 
elle a été amenée à être l'animatrice d'un jardin 
collectif d'insertion sociale à Paris. La découverte 
de ce type d'atelier qui allie plusieurs dimensions, 
à savoir l'insertion sociale, le partage des savoirs 
(savoir-être et savoir-faire), la création de liens, la 
redynamisation des personnes et tout cela grâce 
au support qu'est la nature, l'a amenée à mettre 
en place ce même type de jardin dans son quartier 
du 18ème arrondissement. 
 
Elle est venue solliciter l'association HALAGE en 
tant que structure porteuse du projet. Aujourd'hui, 
elle est l'animatrice-responsable du jardin. 
 
Cette activité permet de répondre à des besoins 
d'insertion d'un public en difficulté. Elle se 
positionne comme un préalable à une insertion 
professionnelle.   

 
 
D'après l'expérience des jardins d'insertion sociale 
existants, cela se passe en plusieurs temps: 

 Remobilisation de la personne et insertion 
sociale, 

 Repérage des difficultés et orientation vers 
d'autres structures (alphabétisation par 
exemple) 

 Repérage de souhaits et d'envies 
professionnelles et orientation vers les centres 
de formation 

 Débouché vers l'emploi 
 
Le jardin l'Univert est à la fois un jardin collectif 
d’insertion sociale et un jardin partagé. Il a été mis 
en place pour permettre à un public se trouvant en 
situation d'exclusion sociale et/ou professionnelle 
d'investir régulièrement une action d'insertion 
sociale en groupe en milieu urbain grâce à des 
ateliers de remobilisation centrés sur la pratique 
du jardinage. 
 
Il est à la fois un lieu de pratique du jardinage, mais 
aussi un lieu d’expériences artistiques qui s’adresse 
aussi bien à un public se trouvant en situation 
d’exclusion sociale et professionnelle (venant de 
tout Paris), qu’aux habitants de la résidence et du 
quartier désireux de pratiquer l’activité en groupe. 

6 ateliers par semaine dont 1 atelier 
dédié aux enfants 
 
Un jardin au cœur de la Goutte d'Or  
 
Depuis septembre 2010 
 
Budget annuel 2011 : 54 K€ 
 
Partenaires : Préfecture de Paris, CUCS, 
Conseil Régional Ile-de-France, Mairie 
de Paris (Délégation Politique de la Ville, 
Direction de l'Action Sociale, de 
l'Enfance et de la Santé, Direction 
Espaces Verts), Paris Habitat, Fondation 
de France, Natureparif 

 



 

 Association Halage – Rapport d’activité 2011                       42/56                                      
 

L'action repose sur une méthode participative 
centrée sur les personnes et le groupe plus que sur 
l'activité avec pour objectifs une progression des 
savoirs (ce que l'on sait), des savoir-faire (ce que 
l'on sait faire) et des savoir-être (façon de se 
comporter, autonomie, sens critique). Cette 
méthode permet une appropriation du jardin par 
ses participants et une mise en situation de 
responsabilité partagée de la gestion et du 
développement du jardin.  
 
Grâce à ces activités en lien direct avec la 
symbolique de la nature et du vivant, les 
personnes acquièrent une reconnaissance sociale 
et une valorisation personnelle puisqu'elles 
passent de la position « d'assistées » à celle de 
« productrices ». 
 
La finalité est de faire émerger chez les personnes 
des idées, des désirs et des projets et de 
permettre leur concrétisation en mettant en place 
des passerelles avec les partenaires. 

 

Description des résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis son ouverture, le jardin a accueilli 46 
participants, dont 43% de bénéficiaires de minimas 
sociaux. Les participants entre 30 et 50 ans et de 
plus de 50 ans constituent les tranches d'âge les 
plus représentées. Le public est quant à lui aussi 
bien féminin que masculin. La mixité du public est 
envisagée comme une richesse et comme point 
d'appui de la démarche d'accompagnement. En 
effet, les ateliers se déroulent de manière 
harmonieuse dans une ambiance de convivialité et 
de solidarité avec des échanges respectueux entre 
les participants. Ils se respectent malgré leur 
différence d’âge, de sexe ou d’origine. 
 

Les participants sont devenus responsables du 
jardin et ils se sentent garants du bon 
fonctionnement des ateliers. Certains sont même 
très impliqués et veillent à ce que le jardin ne soit 
pas investi ou abîmé. 
 
Le jardin a d'ores et déjà porté ses fruits depuis son 
ouverture. Une participante (depuis avril 2011) a 
repris confiance en elle et a entamé des démarches 
personnelles  car elle vit en logement insalubre. 
Aujourd'hui, un juge lui a été attribué et elle a 
réussi à avoir le statut d'Adulte Handicapé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une autre participante, présente depuis le premier 
atelier, s'occupait d'une personne atteinte 
d'Alzheimer et rencontrait de nombreuses 
difficultés au quotidien. En venant au jardin, elle 
pouvait « se libérer » en nous parlant et nous lui 
avons conseillé d'arrêter ce travail. Aujourd'hui : 
après s'être battue pour régulariser sa situation 
salariale, elle a retrouvé un CDI à mi-temps en tant 
que nourrice. C'est son premier contrat à l'âge de 
43 ans.  
 
Un autre participant, arrivé au jardin en novembre 
2011, était alors  dans une situation très précaire 
puisqu'il vivait dans la rue depuis 12 ans. En venant 
au jardin, il a repris confiance en lui en étant 
source de propositions. Le jardin était pour lui « 
ma seule raison de me lever le matin ». 
Aujourd’hui, il a trouvé une formation rémunérée 
dans le domaine de l'environnement et a réussi 
avec l’aide de son assistante sociale, à trouver un 
petit logement. 
 

 46 participants accueillis en 

2011 

 252 ateliers réalisés 

 25 structures prescriptrices 

rencontrées 

 Près de 400 participants aux 

différents évènements organisés 

sur l'année 
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Un jeune a également été dirigé au jardin dans le 
cadre d'une mesure de réparation pénale. Son 
passage au jardin l’a conforté dans son choix pour 
les métiers de l’environnement et aujourd’hui, il 
est à l’école Dubreuil. 
 
Par son ouverture à tout public dans le cadre de 
plusieurs événements l'année (fête de la nature, 
fête des jardins, inauguration, fête de la 
musique...), le jardin a contribué aussi à la création 
de liens avec les habitants dans le quartier et au 
delà.  
 
Il constitue enfin un lieu privilégié de découverte 
de la nature et de sensibilisation au respect de 
l'environnement urbain. Dans le cadre de 
l'inauguration officielle qui a eu lieu en juillet 
2011, le jardin a adhéré à la Charte Main Verte de 
la Mairie de Paris, s'engageant ainsi à mettre en 
œuvre et à promouvoir des techniques 
respectueuses de l'environnement, et favorables 
au développement de la biodiversité urbaine.  

 

 

Perspectives 
 

L'année 2011 a permis à l'activité du jardin de 
s'installer pleinement, grâce notamment à 
l'obtention de certains financements tels que le 
poste adulte-relais obtenu auprès de la Préfecture 
de Paris. Aujourd'hui, l'objectif est de pérenniser 
l'action dans le temps.  

 

 
Pour en savoir plus, l'adresse du blog du jardin 
http://lunivertgo.blogspot.fr/ 

 

 
Personnes intervenant sur l'action 
Animatrice responsable du jardin : Caroline FALLETTA 
Chargée de mission : Lucile SKRZYPCZAK 

 

Paroles de jardiniers 

« La terre, qu'est-ce que ça sent bon ! »  

« On se croirait au pays ! » 

« Je suis dans le jardin depuis le début. Et ce que j'aime surtout, c'est l'ambiance, la chaleur» 

« Tu sais, moi je n'ai plus de famille. Aujourd'hui, ma famille c'est vous. » 

« Le jardinage n'est qu'un prétexte. On vient ici pour discuter, flâner, se sentir bien. » 

« Ce que je cherche dans ce jardin ? Jardiner, apprendre à jardiner avec les conseils des 

spécialistes, rencontrer des voisins. » 

« Ça m'a occupé de venir ici, le temps de trouver du boulot. C'est mieux que le bistrot non ? » 

« Ce jardin me rappelle mon enfance. Je suis née dans le Jura, j'aime travailler la terre et 

j'aime le calme. » 

« J'ai assez travaillé, il faut en laisser un peu aux autres ! » 

« J'aime foutre les mains dans la terre. » 

« J'aime pas le jardinage. Je viens pour l'ambiance. » 
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LE CENTRE DE FORMATION 
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CAPA Entretien de l’Espace Rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Description de la formation 
 

Le 28 mars 2011, Halage a lancé une nouvelle 
action CAPA dans le cadre du Programme Régional 
Qualifiant du Conseil Régional Ile-de-France. 
Habilité sur le Val d'Oise, le CAPA Entretien de 
l'Espace Rural (EER) a démarré sur le site 
d'Argenteuil, dont la base de vie est partagée avec 
les équipes des chantiers d'insertion intervenant 
sur les berges de Seine d'Argenteuil et Bezons et 
sur la ligne J du transilien.  
 
Cette action forme les stagiaires au métier 
d'ouvrier qualifié en Entretien de l’Espace Rural,  
qui participe aux travaux d’entretien et de 
valorisation des espaces naturels (talus, friches, 
boisements, berges, milieux humides...) , à l’aide 
d’outils manuels et de matériel d’entretien 
(débroussailleuse, faucheuse, tronçonneuse,...).  
 
Comme le CAPA Travaux Paysagers, il se compose 
de 8 unités capitalisables (UC). Ces modules sont 
eux-mêmes découpés en plusieurs objectifs 
intermédiaires dont l'ensemble doit être validé 
afin d'obtenir l'UC correspondante.  
 
 

 
 
Les différences majeures concernent : la pratique 
de chantier, ayant trait au maniement de 
tronçonneuses et abordant la thématique du petit 
bûcheronnage ; la reconnaissance de végétaux 
portant sur 126 espèces dont les stagiaires doivent 
maîtriser les noms latins ; l'unité 8 abordant la 
gestion différenciée, importante pour les 
débouchés en collectivités où elle est de plus en 
plus appliquée.  
 
La formation théorique s'est déroulée en majorité 
au sein de la base de vie d'Argenteuil, mise à 
disposition par RFF. La formation pratique s'est 
déroulée quant à elle sur plusieurs plateaux 
techniques, dont un mis à disposition par la Mairie 
d'Epinay-sur-Seine.  

 
Contenu du CAPA EER :  

 UC 2 : mathématiques 

 UC 4 : expression et communication 

 UC 51 : vie sociale et professionnelle) 

 UC 52 : rapport de stage 

 UC 7 : sauveteur secouriste au travail 

 UC 11 : connaissance et vie du végétal 

 UC 12 : pratique des travaux d'entretien et 
d'aménagement de l'espace rural et des 
espaces naturels en milieu urbain 

 UCARE : gestion différenciée 

 
Première session en 2011 :  
Du 28/03/11 au 07/10/11 
 

8 Unités Capitalisables (651 heures de 
formation) dont 1 UC dédiée à la 
« gestion différenciée » 
 

2 périodes de stage de 6 semaines au 
total 
 

16 stagiaires de la formation 
professionnelle continue 
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Description des résultats 
 

Une 1ère session de CAPA entretien de l'espace 
rural a été mise en place en 2011. 
 
Celle-ci a démarré le 28 mars, et a accueilli sur une 
durée de 6,5 mois, 16 stagiaires dont 5 femmes et 
11 hommes.  

 
 

Perspectives 
 

Une deuxième session sera mise en place en 
février 2012.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 stagiaires sur la session 2011 

dont 6 orientés après un contrat 

d'insertion 

 12 obtentions du diplôme sur 16 

présentations (75 % de réussites) 

Personnes intervenant sur l'action 
Formateur référent : Laurent Allix 
Formateurs intervenant : Laurent ALLIX, Malgorzata 
LAMBERT ; Pierre-Emmanuel GARNIER, Maghnia 
CHERFAOUI, Michel GHAMMAM, Marielle LEVY  

 



 

 Association Halage – Rapport d’activité 2011                       47/56                                      
 

CAPA Travaux Paysagers 
 

 
 

Description de la formation 
 

Organisé traditionnellement de février à 
septembre, le Centre de formation a mis en place 
pour la première fois une deuxième session du 
CAPA travaux paysagers en 2011. La première 
session s'est déroulée du 14 février au 16 
septembre et la deuxième session a démarré le 3 
octobre et se terminera le 4 mai 2012.  
 
Contenu du CAPA TP :  

 UC 2 : mathématiques 

 UC 4 : expression et communication 

 UC 51 : vie sociale et professionnelle 

 UC 52 : rapport de stage 

 UC 7 : sauveteur secouriste au travail 

 UC 11 : écologie, agronomie, reconnaissance 
des végétaux, biologie végétale, chimie 

 UC 12 : pratique du chantier (maçonnerie 
paysagère, taille, tonte, aménagement 
végétal) 

 UCARE : conduite raisonnée des espaces verts 
ou fleurissement durable des villes 

 
Pour chacune des sessions, les heures de plateaux 
techniques se sont déroulées sur des terrains 
pédagogiques mis à disposition par des 
partenaires locaux, notamment en 2011 sur un 
terrain mis à disposition de l'association par la 
Mairie d'Epinay-sur-Seine, et qui a permis 
d'aménager de nombreuses zones pédagogiques. 
 

 
 
Les cours théoriques se sont quant à eux déroulés 
au sein des locaux du PHARES à l'Ile-Saint-Denis.  
 

Description des résultats 
 
Au total sur les deux sessions, 34 stagiaires ont 
suivi la formation, dont 7 femmes.  
Comme les années précédentes, le dispositif a 
permis d'intégrer au CAP d'anciens salariés issus de 
chantiers d'insertion pour qu'ils puissent acquérir 
les UC manquantes pour l'obtention du diplôme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, sur la première session qui s'est terminée en 
2011, 3 stagiaires étaient issus de chantiers 
d'insertion de l'année précédente (Halage et 
Interface), et un stagiaire était issu de la première 
session du chantier Halage de la petite ceinture en 
2006 et avait intégré à la suite une régie de 
quartier à Paris. 

 
2 sessions en 2011 :  
Du 14/02/11 au 16/09/11 et du 
03/10/11 au 04/05/12 
8 Unités Capitalisables (616 
heures) avec option « conduite 
raisonnée des espaces verts » ou 
« fleurissement durable » 

 
2 périodes de stage de 9 semaines 
au total  

 

 34 stagiaires intégrés sur les 

sessions 2011 dont 3 orientés 

après un contrat d'insertion 

 12 obtentions du diplôme sur 16 

présentations (75% de réussite) 

pour la première session 

terminée en 2011  

 6 stagiaires en emploi à l'issue 

de la formation.  
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Un stagiaire était également en contrat aidé au 
sein de la Ville de Paris, et un autre a suivi la 
formation dans le cadre du FONGECIF en tant que 
salarié d'une entreprise de travail temporaire.  
 
Sur cette première session, 16 stagiaires ont été 
présentés au diplôme. 2 sorties sont survenues en 
effet en cours d'action pour des raisons de santé 
d'une part et des raisons financières d'autre part. 
Sur les 16 stagiaires qui se sont présentés au 
diplôme, 12 l'ont validé dans sa totalité.  
 
Parmi les stagiaires ayant obtenu le diplôme, 6 ont 
accédé à un emploi, dont 1 en collectivité, 1 en 
entreprise espaces verts et 2 au sein d'un parc 
départemental ; 4 étaient en recherche d'emploi, 
et 2 n'ont pas donné de nouvelles. 

 

Perspectives 
 

Deux sessions du CAP Agricole en travaux 
paysagers seront reconduites en 2012. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une offre de formation qui s'est développée en 2011 avec de nouvelles passerelles 

Halage a mis en place une offre de formation intitulée « métiers du paysage » qui intègre des 

formations certifiantes comme le CAPA travaux paysagers (2 sessions par an), et le CAPA entretien de 

l'espace rural (1 session par an), ainsi qu'une formation d'accès à la qualification intitulée « agent 

polyvalent du paysage ». Cette dernière a pour objet de préparer les stagiaires sur une période de 3 

mois à la validation de l'UC 12 du CAPA travaux paysagers. Ce dispositif permet de créer une passerelle 

pour des personnes en reconversion professionnelle sur un parcours certifiant comme le CAPA. Elle est 

dispensée par Interface formation à Paris, et est validée par le Centre de formation Halage. La 

validation n'est cependant pas une condition sine qua none pour intégrer ensuite le CAPA, en effet les 

situations peuvent être évaluées au cas par cas selon la situation de la personne, son projet... Deux 

sessions de cette formation se sont déroulées en 2011, à la suite desquelles 7 stagiaires ont intégré le 

parcours certifiant.   

Cédric a été salarié par Halage en tant 

qu'ouvrier d'entretien des espaces verts sur 

le chantier de la petite ceinture ferroviaire de 

Paris en 2006, année du démarrage du 

chantier. Il a suivi le parcours dans sa totalité, 

et a bénéficié dans le cadre du chantier  de la 

formation technique complémentaire de 400 

heures, lui permettant de valider 4 UC du 

diplôme CAP Agricole en travaux paysagers. En 

2011, dans le cadre d'un emploi au sein de la 

Régie de quartier TELA à Paris, il a intégré la 

session du CAP Agricole en travaux paysagers 

du Centre de formation Halage afin d'obtenir 

les UC manquantes. Aujourd'hui, le diplôme en 

poche, il projette de passer les concours au 

sein de la Mairie de Paris!  

 

 

Personnes intervenant sur l'action 
Formateur référent : Patrice AVRIL 
Formateurs intervenant : Patrice AVRIL, Pierre-
Emmanuel GARNIER, Maghnia CHERFAOUI, Michel 
GHAMMAM, Marielle LEVY  
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Formations des salariés en Insertion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Description de la formation 
 

Comme les années précédentes, l'association, 
agréée Centre de formation, a pu proposer aux 
salariés en chantier d'insertion de suivre une 
formation technique complémentaire au chantier, 
leur permettant de valider une partie de leurs 
acquis techniques à travers le référentiel soit du 
diplôme CAPA travaux paysagers, soit du diplôme 
CAPA entretien de l'espace rural.  

 
Plusieurs sessions ont été mises en œuvre :  

 2 sessions pour les équipes des chantiers sur 
les départements du 93 et du 95, dont l'une 
s'est terminée en mai 2011 et l'autre a 
démarré en octobre 2011 

 1 session pour les équipes du chantier berges 
de Seine du 92 d'avril à novembre 2011 

 1 session pour l'équipe du chantier de la 
petite ceinture 75, mutualisée avec l'équipe 
en chantier d'Interface formation de mars à 
décembre 2011 

 1 session pour l'équipe du chantier à Champs-
sur-Marne dans le 77 de février à novembre 
2011 

 
Du point de vue du contenu, la plupart des 
programmes de formation ont intégré au 
minimum l'UC 7 (sauveteur secouriste au travail) 
et l'UC 12 du CAPA travaux paysagers (pratique 

professionnelle) ou l'UCARE gestion différenciée du 
CAPA entretien de l'espace rural.  
 
Le programme de formation du chantier de Paris, 
plus large, comprenait la formation sur 4 UC du 
CAPA travaux paysagers dont l'UC 7 (sauveteur 
secouriste au travail), l'UC 12 (pratique 
professionnelle), l'UC 51 (vie sociale et 
professionnelle) et l'UCARE conduite raisonnée des 
espaces verts. Se sont également ajoutés des 
mathématiques, de la navigation internet et des 
techniques de recherche d'emploi, conjointement 
avec Interface formation 
 
A ces enseignements se sont ajoutés d'autres 
complémentaires, tels que le machinisme et la 
reconnaissance des végétaux, qui n'ont pas 
forcément fait l'objet d'une validation.  
 
Le nombre d'heures, selon les sessions et 
chantiers, a varié entre 161 H et 400 H de 
formation, et a mobilisé les salariés de 1 jour à 2 
jours par semaine sur une partie de l'année. 

 

Description des résultats 
 

Au delà de la validation des acquis techniques du 
métier, cette formation est positive pour plusieurs 
raisons au sein du parcours d'insertion des 
personnes. 

9 équipes en chantier d'insertion 
 
Un contenu pouvant varier de 2 à 4 
UC du CAPA travaux paysagers ou 
entretien de l'espace rural 
 
Première expérimentation en 2006 
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Non seulement cette formation permet d'accroître 
la connaissance et confiance en soi des salariés, 
notamment en développant leur sentiment d'être 
capable d'apprendre et de réussir. Mais Ils 
peuvent également s'imaginer poursuivre une 
formation diplômante (CAP…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D'autre part, le suivi de la formation suscite une 
bonne cohésion d'équipe, une émulation positive. 
Nous avons remarqué des phénomènes d'entraide 
favorisant tant la réussite aux épreuves que 
l'amélioration de la maîtrise de la langue française 
par certains. 
 
Le décrochage de quelques salariés peut 
s'expliquer par la prégnance et le cumul de leurs 
problèmes périphériques.  
 
Pour les salariés ayant validé cette formation, cela 
va leur redonner confiance face à un futur 
employeur, même s'ils n'ont pas tous forcément un 
projet professionnel dans les espaces verts.  

 

Perspectives 
 

La formation dispensée auprès des salariés en 
chantier d'insertion se poursuivra en 2012.  

 

 

 56 salariés inscrits en formation 

technique qualifiante en 2011 

 34 salariés ayant validé UC 7 sur 

46 inscrits 

 29 salariés ayant validé UC 12 

sur 42 inscrits 

 8 salariés ayant validé l'UC 8 sur 

14 inscrits 

 6 salariés ayant validé l'UC 51 

sur 7 inscrits 

 86 % des salariés inscrits en 

formation ont validé au moins 1 

UC 

Personnes intervenant sur l'action 
Formateur référent : Michel GHAMMAM 
Formateurs intervenant : Pierre-Emmanuel GARNIER, 
Malgorzata LAMBERT, Michel GHAMMAM, Maghnia 
CHERFAOUI, Marielle LEVY, Patrice AVRIL 
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Chantier-école de Jouy-le-Moutier (95) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Description de la formation 
 

La ville de Jouy-le Moutier et le PLIE se sont 
associés pour mettre en place ce projet de 
chantier-école, en proposant comme support la 
réalisation de travaux d'aménagements paysagers 
sur les espaces verts appartenant à la commune. 
Ce projet avait pour but de former douze 
Cergypontains bénéficiaires du PLIE jeunes et 
adultes, hommes et femmes rencontrant des 
difficultés d'insertion sociale et professionnelle, au 
métier d'agent d'espaces verts.  
 
Les stagiaires ont pu bénéficier d’apprentissages 
théoriques, d’un accompagnement formatif et 
socio-professionnel ainsi que de périodes de stage 
en entrepris. Les conditions matérielles ont été 
réunies dans ce but, que ce soit au niveau des 
locaux, des équipements, des repas ou de l'accès 
au service emploi formation de la ville.  
 
Une bonne coordination a eu lieu entre Halage, la 
ville de Jouy-le-Moutier et le PLIE. Les bénéficiaires 
ont été en contacts réguliers avec les services 
techniques espaces verts de la ville, ce qui a 
permis une confrontation des stagiaires avec le 
monde du travail. 
 
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce chantier-
école ont été programmés d'une part en fonction 
des impératifs liés à la mise en œuvre d'une 
formation de base en espaces verts et  

 
 
 
 

travaux paysagers et d'autre part en fonction de la 
nature des travaux à réaliser proposés par la 
commune de Jouy-le-Moutier sur 6 sites. 
 
Le recrutement a présenté quelques difficultés, 
comme souvent avec les chantiers école, car les 
stagiaires sont peu rémunérés. Durant la première 
semaine, 5 personnes se sont désistées, 
notamment pour des questions de versement de 
l'ASP. Finalement, 11 personnes ont participé à ce 
chantier école, et seulement 8 ont été assidus 
jusqu'à la fin.  

 

Description des résultats 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4 sites de la commune de Jouy-le-Moutier ont pu 
être aménagés : 

 le patio de la médiathèque, avec notamment 
la mise en place d'un jardin d'inspiration  
japonaise 

12 stagiaires 

640 heures de formation,  

Validation de 4 unités 
capitalisables du CAPA 

6 mois : Février - Août 2011 

52.000 euros de budget  

Partenaires : PLIE de Cergy 
Pontoise, Ville de Jouy le 
Moutier, Région Ile-de-France 

 8 stagiaires présents sur 

l’ensemble de la formation 

 6 stagiaires ont validé les 4 

Unités Capitalisables présentées, 

et 2 les ont validé partiellement 

 1 sortie en emploi durable et 3 

sorties en emploi temporaire 
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 le parking du chemin des Fauveaux;  

 un site au bord de l’Oise (aménagement et 
embellissement, tronçonnage, coupe, 
taille déracinement de haies, préparation 
de sol 

 le Patio de l'Ecole les Eguerets, avec la 
mise en place d'un potager et la 
valorisation d'un bassin  
 

Perspectives 
 

Ce chantier école pourrait donner lieu en 2012 à la 
création d’un nouveau chantier d’insertion sur 
Cergy Pontoise. 

 

Focus 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Personnes intervenant sur l'action 
Formateur référent : Laurent Allix 
Conseillère en Insertion Professionnelle : Nathalie 
BOITOUZET 
Formateurs intervenant : Marielle LEVY, Maghnia 
CHERFAOUI, Emmanuel GARNIER, Malgorzata 
LAMBERT 

 

Les travaux d’aménagement menés par les 

stagiaires ont été valorisés localement lors d’un 

évènement de communication en mai (pour 

lequel l’équipe avait travaillé avec un formateur 

sur la réalisation de panneaux), et une 

inauguration officielle a eu lieu le 1er octobre 

2011. 
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Formations dispensées auprès d'organismes extérieurs 

 
 

Description des formations 
 

En 2011, le Centre de formation a dispensé plusieurs 
formations pré-qualifiantes ou qualifiantes auprès de 
différentes structures partenaires :  
 

 une formation qualifiante en travaux 
paysagers (4 UC du CAPA travaux paysagers) 
auprès de salariés du chantier de la petite 
ceinture ferroviaire de Paris, mutualisée entre 
Interface Formation et Halage (entre mars et 
décembre 2011) 
 

 une formation qualifiante sur la pratique 
professionnelle espaces verts (UC 12 du CAPA 
travaux paysagers) auprès de salariés en 
chantier d'insertion de l'association ESPACES 
(de mai à décembre 2011) 

 

 une formation qualifiante basée 
notamment sur l'UC 8 gestion différenciée 
du CAPA EER auprès de salariés en 
chantier d'insertion de l'association Au Fil 
de l'Eau (qui s'achèvera en février 2012) 
 

 une action de formation de validation des 
acquis de l'expérience à destination de 
plusieurs usagers de l'ESAT d'Alfortville 
(action de 3 ans) 
 

 une formation ponctuelle de 4 jours 
auprès de l'école Dubreuil, sur les friches 
urbaines et la gestion écologique des 
berges et cours d'eau 
 

 une formation d'agent polyvalent des 
espaces verts à destination de groupes 
d'environ 12 détenus au sein de la Maison 
d'Arrêt de Nanterre en partenariat avec 
SODEXO 

 
 

 

 

 

 

 

5 formations qualifiantes ou pré-
qualifiantes dispensées auprès 
d'associations ou d'organismes 
partenaires : chantiers d'insertion, ESAT, 
Maison d'Arrêt, école Dubreuil... 
 

 

Personnes intervenant sur l'action 
Formateurs intervenant : Pierre-Emmanuel GARNIER, 
Patrice AVRIL, Marielle LEVY, Maghnia CHERFAOUI, 
Malgorzata LAMBERT, Michel GHAMMAM, Laurent 
ALLIX 
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Lexique 
CAPA : Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole 
EER : Entretien de l’Espace Rural 
ESAT : Etablissement ou Service d’Aide par le Travail 
IAE : Insertion par l’Activité Economique 
PHARES : Pôle Hospitalier d’Activités à Rayonnement Ecologique et Solidaire 
PRAP : Prévention des Risques liés à l’Activité Physique 
SST : Sauveteur Secouriste au Travail 
TP : Travaux Paysagers 
UC : Unités Capitalisables 
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Nos actions en 2011 ont été rendues possibles grâce au soutien de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


