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Le mot de la Présidente

Elisabeth Masse-Bourgain

Pour Halage, l’année 2010 a été placée sous le signe du développement  de liens nourris par des démarches 
écologiques et solidaires.

Le jardin solidaire dans le 18ème accueille les gens du quartier dans un  lieu d’échanges et de 
rencontres. 

Le talus SNCF de Stains a permis, avec l’association Anse 93, une appropriation par les riverains du  
magnifique travail de notre équipe. 

Les opérations Portes Ouvertes un peu partout ont rendu visible notre travail d’insertion par l’économique 
y compris auprès d’institutionnels comme le Préfet de Région ou le Président du Conseil général.

Halage s’inscrit pleinement dans la démarche d’Agenda 21 dans les  villes et à Plaine Commune, pour 
construire ensemble des projets  d’amélioration de la vie quotidienne respectueux des équilibres de la  
planète.

Tous nos salariés reçoivent régulièrement avec leurs fiches de paye les conseils d’« Echo-Gestes ». 

Et, à la cantine, on mange de plus en plus de produits bio issus de la coopérative Solibio abritée dans le  
PHARES. 

Halage a aussi participé activement au Festival Effet de  C.E.R. (Cinéma, Ecologie, Résistance) à l’Île-
Saint-Denis.

A l’heure où la folie techniciste montre ses dangereuses limites, nous traçons notre chemin pour un 
monde plus respectueux des hommes et de leurs environnements.



Le mot du Directeur

            Yann Geindreau

2010, une année de création et de mobilisation de nouveaux outils pour les salariés en insertion. Et une 
année de préparation de l’avenir, vers de nouvelles contractualisations.

Le centre de formation professionnelle continue a élargi son offre en obtenant du Ministère de 
l’Agriculture l’agrément pour délivrer le CAPA EER, diplôme de niveau 5 qui forme à l’entretien des 
milieux naturels. En parallèle, deux nouvelles spécialités ont été développées : la gestion différenciée et 
le fleurissement durable des villes. 
Il s’agit de proposer des formations d’avenir adaptées aux enjeux environnementaux de l’entretien des 
paysages en Ile-de-France.
Dès 2010, les salariés en chantier et les stagiaires de la formation professionnelle ont pu y être 
formés.

Les conseillères en Insertion Professionnelle ont mobilisé les périodes d’immersion. Dispositif créé à la 
suite du grenelle de l’insertion, elles permettent aux salariés d’effectuer pendant leur temps de travail 
des stages en entreprise et pour certains salariés d’être embauchés à la suite.

En s’appuyant sur ce nouveau dispositif, mais également sur les clauses d’insertion dans les marchés 
publics, et sur la participation aux jurys d’évaluation de fin de formation, Halage a densifié son réseau 
d’entreprises partenaires.

En parallèle, l’association a développé sa capacité d’ingénierie en recrutant une deuxième chargée de 
projet et en nommant une référente sécurité. Car, en conséquence de la généralisation de la procédure de 
marchés publics pour la contractualisation des relations avec les collectivités locales, Halage a répondu 
en 2010 à quatre marchés publics : un pour la formation (programme régional de compétences), trois 
pour les chantiers d’insertion (Agglomérations d’Argenteuil-Bezons et de Plaine Commune, Conseil 
Général des Hauts-de-Seine).
Un travail important et fondamental car il engage l’association pour les quatre prochaines années.

Enfin, il est agréable de voir la qualité du travail accompli reconnue. Ainsi, Halage a eu l’honneur d’être 
lauréat des premiers grands prix « Le Monde- France Info - Finansol » de la Finance Solidaire  dans la 
catégorie « plus de 50 salariés ». La reconnaissance des valeurs et du travail de toute une équipe. 



Les temps forts de 2010

Expo au 
PHARES : 

«Halage fête ses 
15 ans»

25 mars : Visite d’une 
délégation RFF sur le talus 

de Stains
La Direction Régionale de 
RFF a présenté  à l’ensemble 
de ses collaborateurs et au 
travers du projet de Stains 
l’intérêt des chantiers 
d’insertion pour la gestion des 
talus ferroviaires

13 avril : Journée Forum Formation
Halage a organisé cette journée afin 
de permettre à ses salariés d’aller à 
la rencontre de plusieurs centre de  
formation dans les espaces verts et dans 
d’autres domaines d’activités

6mai : Festival Eco-
Zone à Nanterre

L’équipe du chantier 
SNCF 92 a présenté 
les travaux réalisés sur 
les sites ferroviaires en 
faveur de préservation 
de la biodiversité

 17 juin : Présentation des 
pratiques de développement 
durable
L’association, qui a collaboré à 
la réalisation de ce 
guide en 2009 dans 
le cadre des travaux 
du RESE, a présenté 
au travers de ses 
actions de chantiers 
d’insertion, l’intérêt 
de la transmission 
d’un savoir faire 
environnemental

 3 juin : Inauguration du talus de Stains

Fête de quartier à Champs-sur-Marne
L’équipe de ce chantier a organisé des jeux à 
destination des enfants sur le thème des arbres

Remise des diplômes du CAPA 2009
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Lancement de la 
démarche éco-

responsable
L’association, investie 
pour la préservation 
de l’environnement, 

s’implique dans cette 
démarche afin de 

limiter son empreinte 
écologique

10 septembre : Portes 
Ouvertes sur la Petite 

Ceinture de Paris

25 septembre : Fête 
des Jardins

Réalisation d’un hôtel à 
insectes sur le talus de 
Stains pour l’occasion

13 septembre : Journée 
solidaire de ramassage de 

déchets
Cette manifestation organisée 
avec le concours d’Alternacom 

a  permis de collecter une 
benne de déchets sur les berges 

d’Epinay-sur-Seine avec des 
bénévoles du groupe AXA, en 
partenariat avec les salariés 

d’Halage
Festival du Livre et de la 
Presse d’Ecologie
Partenaire de cet événement, 
l’association a présenté ses 
actions de chantiers 
d’insertion et de 
formations en 
espaces verts en 
mettant en valeur 
la gestion douce 
et différenciée 
appliquée sur les 
sites

4 novembre : Récompense de la 
Finance solidaire

25 novembre : Visite d’une 
délégation coréenne

En visite sur le territoire 
français, un échange a eu 
lieu afin de présenter les 
dispositifs d’insertion portés 
par l’association

 24 novembre : Projection 
d’un reportage sur les 

berges 95
Réalisé par l’équipe du 
chantier, ce reportage montre 
leur quotidien et les enjeux 
environnementaux des berges

1er  septembre : 
Ouverture du Jardin 

Solidaire de la 
Goutte d’Or

Tous les partenaires des 
chantiers de la petite ceinture 

étaient réunis pour faire le 
bilan de 5 années d’action 

en faveur de l’insertion 
professionnelle.

L’association Halage s’est vue remettre 
l’un des Premiers Grands Prix de la 

Finance Solidaire attribués par Finansol 
dans la catégorie «plus de 50 salariés»
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Les chiffres de 2010

15 années d’expérience au profit de  
l’insertion et de l’environnement

Une présence dans 5 départements d’Ile-de-France

28 salariés permanents

25 adhérents

9 chantiers d’insertion 

128 salariés en insertion

1 centre de formation en travaux 
paysager

1 Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole 
en Travaux Paysagers

15 stagiaires CAPA

10 formations professionnalisantes

1 jardin d’insertion sociale et 
solidaire

22 participants
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L’ASSOCIATION  HALAGE
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LE CONTExTE DE CRéATION DE L’ASSOCIATION

L’association Halage est née en 1994 à l’initiative 
de membres de l’association d’éducation populaire 
Ebullition, à l’Île Saint-Denis (93). A l'origine 
d'un double constat - des berges délaissées 
transformées en décharge à ciel ouvert et un taux 
de chômage extrêmement élevé - l'association a 
permis à des personnes éloignées de l'emploi de 
retrouver un travail en nettoyant les berges. 
C’est ainsi que le premier chantier d’Halage a 
pu démarrer sur les berges de Seine, grâce aux 
« contrats verts ». 
L’association a ensuite mené un chantier de 
maraîchage biologique dans le Vexin avant 
d’élargir son champ d’activités. 

LES VALEURS DE 
L’ASSOCIATION

 
LE PHARES : 

Créé en 2001, le Pôle d’Hospitalité des Activités 
à Rayonnement Ecologique et Solidaire résulte 
du regroupement sur un même site de plusieurs 
structures, associations et entreprises, à vocation 
environnementale et solidaire. Le bâtiment, 
anciennement une friche industrielle, appartient 
à l’association Halage.

A l’image des maisons des associations, il est en premier lieu un espace de 
mutualisation de ressources humaines, techniques et matérielles. Sa seconde 
particularité réside dans sa vocation d’oeuvrer pour la promotion de la citoyenneté, 
la protection et la sauvegarde de l’environnement, et le développement de 
l’économie sociale et solidaire dans une perspective de développement durable de 
la planète. 

 LE ContExtE DE CRéAtion DE L’ASSoCiAtion, SA 
localisation a l’ile-saint-denis et la sensibilité de ses 
membres fondateurs ainsi que des personnes impliquées 
quotidiennement dans son fonctionnement ont 
largement contribué à faire d’halage une structure 
dédiée à l’économie sociale et solidaire impliquée dans une 
démarche de développement durable pouvant proposer 
aujourd’hui une alternative au modèle socio-économique 
actuel.

  Halage en 1995

© Halage
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La solidarité au coeur du projet associatif

La préservation de l’environnement

L’association est attentive à entretenir et aménager 
les espaces dont elle a la charge selon des 
techniques respectueuses de l’environnement. 
cette volonté l’a amenée à s’impliquer au fil des 
années dans différents dispositifs  tels que :

l’audit patrimonial de la mairie de paris en 2009 • 
en vue de l’élaboration d’un plan biodiversité
les ateliers de travail sur la nature à paris et • 
la biodiversité organisés dans le cadre de 
la révision du plan local d’urbanisme de la 
mairie de paris  en 2009 
elle a monté depuis 2007 un partenariat avec • 
l’Agence de l’Eau Seine normandie pouir 
soutenir la création d’emploi en faveur de la 
réhabilitation des berges de Seine
l’élaboration en 2006-2007 du plan • 
départemental de gestion des berges de 
Seine, ainsi qu’aux ateliers de travail pour 
l’élaboration du programme départemental 
« protéger la biodiversité » du conseil général 
des Hauts-de-Seine

L’association est de plus 
adhérente à différents 
projets  :

la Charte Main Verte • 
des jardins partagés de 
paris depuis 2010
l’Agence Régionale • 
pour la nature et la 
biodiversité en ile-de-
france natureparif  depuis 2009
les travaux menés par le Réseau Economie • 
Sociale et Environnement porté par l’Arene 
ile-de-france
depuis 2007 à la Charte de l’observatoire • 
départemental de la biodiversité urbaine du 
Conseil Général de Seine-Saint-Denis
Signataire de la Charte Régionale de la • 
biodiversité depuis 2006
Signataire depuis 2006 de la Charte • 
de coopération de la Communauté 
d’agglomération de plaine commune, au titre 
du plan communautaire de l’environnement 

Dans le cadre de ses activités de chantiers 
d’insertion et de centre de formation, l’association 
soutient de nombreuses personnes dans le but de 
redéfinir avec elles un projet professionnel durable 
et retrouver une stabilité sociale. L’ensemble de 
l’équipe permanente est attachée à remobiliser les 
salariés ou les stagiaires, leur redonner confiance 
et les aider à résoudre certaines problématiques 
les freinant dans leurs parcours (logement, 
illettrisme, addiction, justice, finances...). 
L’association travaille donc avec les acteurs 
sociaux du territoire et accueille toutes les 
personnes – hommes ou femmes - désireuses de 
construire un projet dans les espaces verts ou 
bien qui souhaitent reprendre progressivement 
une activité professionnelle en se laissant le temps 
de définir des motivations plus concrètes dans ce 
domaine ou un autre. 

LA CANTINE ASSOCIATIVE

L’association dispose d’une cantine associative 
au siège de l’Ile-Saint-Denis. Cet espace a 
comme objectif  d’offrir un lieu de convivialité 
et des repas équilibrés pour tous les salariés 
en insertion, les salariés permanents et les 
stagiaires en formation, ainsi que les adhérents, 
les bénévoles et toutes les structures du 
PHARES. L’association permet aux salariés en 
insertion de bénéficier d’un tarif réduit pour 
leurs repas. 
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LES MISSIONS DE 
L’ASSOCIATION

L’insertion  sociale et professionnelle

La formation en espaces verts

 L’association Halage est également Centre 
de formation professionnelle continue en espaces 
verts.

En 2003, l’association souhaite répondre à un 
besoin de qualification des personnes travaillant 
dans les espaces verts et obtient en 2004 
l’agrément du ministère de l’agriculture pour 
dispenser le cap agricole en travaux paysagers, 
option conduite raisonnée des espaces verts. 

outre cette formation diplomante, le centre de 
formation va étendre son action auprès des salariés 
en insertion en leur proposant des sessions de 
qualification reposant sur des modules du capa 
tp à compter de 2006.
En 2010, le centre de formation obtient des 
nouvelles habilitations : une nouvelle option pour 
le capa tp : le fleurissement durable des villes ; 
et un nouveau capa entretien de l’espace rural, 
option gestion différenciée.

 L’insertion sociale et professionnelle est le 
coeur de métier de l’association. 
C’est en s’appuyant sur le dispositif des chantiers 
d’insertion qu’elle permet aujourd’hui à plusieurs 
dizaines de personnes de retrouver un parcours 
professionnel plus stable et durable et de retrouver 
une place au sein de la société. 
Reconnue d’utilité sociale, elle est aussi une 
Structure d’insertion par l’Activité Economique 
majeure du territoire francilien.

 En 2010, l’association développe son action 
en matière d’insertion sociale en ouvrant un jardin 
solidaire et partagé, l’univert, destiné à accueillir 
des personnes souvent isolées en plein coeur du 
quartier de la goutte d’or à paris.

 depuis sa création, halage s’est considérablement 
développée et a su prendre les orientations nécessaires 
pour offrir au public qu’elle accueille des possibilités de 
parcours adaptées aux besoins de chacun.
cela passe avant tout par la découverte et l’apprentissage 
d’un métier : ouvrier d’entretien des espaces verts.

  equipe des berges de plaine commune

  Evaluation de la pratique professionnelle   maçonnerie paysagère

© Halage

© Halage© Halage
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 Halage, en tant qu’acteur du territoire, 
propose  des  services   d’entretien  et  d’aménagement 
d’espaces verts et naturels sur des espaces qui ont 
souvent souffert d’un désintéressement collectif 
tels que les berges de la Seine, les sites ferroviaires 
ou les friches urbaines.

Ce n’est que depuis quelques décennies qu’une 
réelle volonté de réinvestir ces espaces, de les 
préserver est apparue. 
aujourd’hui, les collectivités s’ouvrir vers le fleuve, 
profiter des avantages des axes de déplacement 
et des parcs urbains qui offrent de réelles 
potentialités en termes de loisirs, de richesse 
environnementale et de cadre de vie en général.

l’intervention régulière de l’ensemble des équipes 
contribue à maintenir les sites accessibles et 
sécurisés pour tous. Cela repose à la fois sur des 
travaux d’entretien mais aussi d’aménagement.

L’amélioration du cadre de vie

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

 Le Conseil d’Administration s’est réuni 
quatre fois en 2010, en plus de l’assemblée 
générale et de la journée d’étude menée avec 
l’ensemble des salariés permanents.

Attentifs au partage des valeurs de l’association, 
et des projets mis en oeuvre, les administrateurs 
se sont particulièrement mobilisés sur les 
problématiques du phares (locaux, cantine), du 
bon fonctionnement de l’équipe, des démarches 
environnementales, de la qualification des 
salariés.

berges d’argenteuil

© Halage
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L’éqUIPE 
PERMANENTE

 l’équipe permanente s’est largement développée 
depuis six ans compte-tenu des nouveaux chantiers mis 
en place ainsi que de l’évolution croissante du centre de 
formation.
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Le site internet

Les plaquettes

LES OUTILS DE 
COMMUNICATION

La newsletter

 Conçu en 2008, le site internet de 
l’association s’adresse à toute personne désireuse 
de découvrir les activités et les projets d’Halage. 
ils est destiné à répondre aux besoins des 
utilisateurs, qu’ils soient des porteurs de projets, 
des partenaires actuels, des entreprises, des futurs 
salariés ou stagiaires ou de futurs employeurs.

L’association édite depuis 2009 une lettre 
d’information électronique distribuée aux 
partenaires institutionnels, associatifs, mais aussi 
aux adhérents et aux personnes s’étant inscrites à 
partir du site internet. 

elles permettent de diffuser les actualités de 
l’association, de mettre en lumière certaines 
actions de chantier ou de formation, et de relayer 
l’information figurant sur le site internet de 
l’association.

 afin de promouvoir les activité de l’association et 
faire connaître l’insertion professionnelle au travers 
des espaces verts, l’association a développé des outils 
de communication destinés a toutes les personnes 
désireuses de découvrir halage ou de se maintenir 
informer régulièrement des nouveautés.

trois plaquettes sont éditées sur les activités de 
l’association : 

la plaquette de présentation  générale • 
d’Halage
la plaquette du centre de formation• 
la plaquette du jardin l’univert• 

  

  Extrait du site internet d’Halage

  Extrait de la newsletter

  plaquettes d’halage
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ACCOMPAGNER ET 
REDONNER CONFIANCE
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LE PUBLIC 
ACCUEILLI EN 2010

En 2010, l’association a mené des chantiers dans 
cinq département d’ile-de-france : la seine-saint-
denis, les hauts-de-seine, le val-d’oise, paris et la 
Seine-et-Marne.

Elle a accueilli 128 salariés, dont 12 % de femmes. 
La majorité des personnes recrutées sont des 
bénéficiaires des minimas sociaux et des jeunes 
en difficulté sociale et professionnelle. 

Les personnes accueillies en 2010

 halage accueille des hommes et des femmes 
au parcours souvent sinueux et confrontes a des 
difficultés sociales et professionnelles. diversité, 
force, fragilité sont les reflets des personnes qui 
sont amenées à faire un bout de chemin à halage. 

Statut des salariés à leur entrée sur les chantiers

Répartition des salariés en insertion par département 

Niveau de formation des salariés à leur entrée

Halage, 2011

Halage, 2011

Halage, 2011
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Gulten est arrivée sur le chantier 
des berges des Hauts-de-Seine 
en juin 2010. 
Ce petit bout de femme, 
fraîchement débarquée de 
Turquie avec sa fille, est orientée 
par la mission locale de Colombes 
à Halage.

Avec une expérience aux côtés de son père maraîcher 
qu’elle accompagnait tous les étés pour le ramassage des 
cerises et des tomates, elle n’est pas anxieuse à l’idée 
de travailler dehors et mettre les mains dans la terre !
Elle intègre donc l’équipe, essentiellement masculine.

Gulten a confiance en elle. C’est avec persévérance et 
courage qu’elle mène deux objectifs de front : apprendre 
son métier et apprendre le français.
Elle s’implique au maximum et a su trouver sa place au 
milieu de ces messieurs.

Epanouie dans son travail, elle aime l’harmonie du bleu 
et du vert des berges de Seine et acquérir toutes les 
techniques de travaux paysagers.

Plus que ça, Gulten connaît aujourd’hui tous les noms 
des outils en français et n’a même plus peur de bricoler 
toute seule chez elle.

GULTEN BALKAYA
Portrait de femme

© Halage
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Les difficultés des personnes accueillies

trois problématiques constituent des freins 
souvent récurrents pour une partie importante 
des salariés. Elles sont liées au logement, à la 
régularité de leur situation administrative et à la 
mobilité.
souvent identifiées très tôt dans le parcours des 
salariés, elle 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, d’une part,  au sein 
de l’association à travers la transmission d’outils, et 
d’autre part, par les partenaires pour l’élaboration 
de dossiers et d’aide. 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.

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.

Aussi, il est souvent difficile et plus long de traiter 
les questions de santé qui demandent un suivi 
particulier.

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 à la suite 
d’une formation technique dispensée sur place ou 
bien par les partenaires sociaux dans le cas de sursis. 

Difficultés identifiées au cours des parcours des salariés

Halage, 2011
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LA PHASE D’ACCUEIL

Avant le démarrage sur le chantier, les salariés sont accueillis à l’association afin 
de se découvrir les uns les autres, mais aussi leur lieu de travail, les vestiaires, la 
cantine, rencontrer l’équipe permanente.
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. Les salariés recrutés dans le cadre de chantiers sur les berges sont vaccinés 
contre la 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.

Le recrutement
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L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL ET 
PROFESSIONNEL DES 
CHANTIERS D’INSERTION

L’accompagnement individuel

 au coeur du dispositif de chantier 
d’insertion s’élabore la construction 
du projet professionnel reposant sur un 
accompagnement social individualisé pour 
chaque salarié. 
etre acteur de son parcours à halage et 
s’investir pour son avenir, tel est l’objectif 
du travail d’accompagnement.

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.
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L’accompagnement des salariés réalisé par les 
conseillères en insertion professionnelle, en 
collaboration avec les encadrants de chantiers, le 
coordinateur chantier et l’équipe de formateurs, 
s’étend en moyenne sur douze mois. 

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 
terme de pratique de chantier et de comportement 
au travail.

enfin, à partir du neuvième mois, une projection 
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 (Evaluations en 
milieu de travail et périodes d’immersion) afin de 
se projeter au delà du chantier d’insertion.
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Boubakar est un salarié du chantier des berges de Seine d’Argenteuil-
Bezons.
Arrivé en avril 2010, avec un projet professionnel bien en tête - entrer 
à l’armée - il saisit l’opportunité de travailler à Halage pour se faire une 
expérience tout en conservant en mémoire ce à quoi il aspire.

En parallèle du chantier, Boubakar passe son diplôme d’agent de service 
de sécurité incendie et d’assistance à personnes, première étape vers la 
réalisation de son projet.

Mais sa motivation le pousse à envoyer des candidatures auprès 
d’entreprises ou de collectivités afin d’obtenir un contrat plus 
durable.
La Mairie de Courbevoie le recrute pour une contrat à durée 
déterminée de six mois en tant qu’agent de la voirie. 
Là encore, cette mission ne correspond pas à son projet, mais Boubakar se rend compte qu’il progresse : 
il a été sélectionné suite à un entretien et c’est déjà une avancée !

Malheureusement, son nouveau poste ne lui convient qu’à moitié et ses espoirs de réaliser des remises à 
niveau dans le cadre de ce contrat sont limités puisqu’il s’agit d’un remplacement.

Halage, et notamment sa conseillère d’insertion professionnelle, avec qui il reste en contact, accepte 
alors qu’il réintègre le chantier pour finir son contrat.

Soutenu par l’association, il dépose un dossier pour rentrer dans l’armée, en tant que commandant au 
régiment d’infanterie. 
Sa candidature est retenue et Boubakar est aujourd’hui en train de passer tous les tests qui lui permettront 
d’atteindre son objectif.

BOUBAKAR SYLLA
«Halage, ça m’a bien aidé»

© Halage
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L’accompagnement collectif

Son objectif : Enrichir l’interaction sociale

Des interactions riches permettent l’appro-
priation durable des savoirs et savoirs-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.

  Atelier collectif

© Halage

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.

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 de manière très récriminatoire. 
par conséquent, il est privilégié un désamorçage 
des conflits éventuels par la pédagogie.

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.

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.
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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 coeur 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 juste qu’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 :

Réalisation d’un reportage en partenariat • 
avec l’association Etudes et Chantiers et de 
visites sur les berges d’argenteuil-bezons

présentation du chantier et réalisation • 

d’un panneau d’exposition pour la journée 
portes ouvertes sur la petite ceinture 
ferroviaire de paris
participation au festival ecozone de • 
nanterre

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.

  tournage du reportage   les salariés de paris

© Halage © Halage
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Les outils de l’accompagnement

Le Guide OPTRA

Ce 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 ’ e n v i r o n n e m e n t • 
(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 
a d m i n i s t r a t i v e s , 
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.

© Halage

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.
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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.

Le forum formations  
L’association a organisé à l’Espace Jeunes de l’Ile- 
Saint-Denis, le 13 avril, un forum et des mini-
conférences sur les thèmes de l’emploi et de la 
formation. 
Six intervenants extérieurs ont participé au succès de 
cet événement. Les domaines d’activités abordés ont 
été : 

les espaces verts, • 
le bâtiment, • 
le gardiennage,• 
les transports en commun.• 

Plus de 50 salariés en insertion ont ainsi pu s’informer 
sur les différents débouchés et formations existantes.

© Halage

Le forum formation

© Halage
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Les résultats de sorties en 2010
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LE JARDIN 
SOLIDAIRE ET 
PARTAGé

 permettre aux personnes fragilisées de 
remettre le pied a l’étrier : il s’agit de la priorité de 
L’ASSoCiAtion. 
si halage répond depuis 15 ans à cette mission au travers 
de l’insertion professionnelle par les espaces verts, 
elle élargit désormais son activité en développant 
L’inSERtion SoCiALE. 

Un jardin, pourquoi et pour qui ?

 
« jardiner et créer 
ensemble pour 
cultiver des projets 
de vie visant à une 
meilleure insertion 
sociale et/ou 
professionnelle »

un diagnostic du territoire a été réalisé dans le 
but d’évaluer la pertinence d’un jardin dans le 
quartier de la Goutte d’or. 
il s’avère que ce jardin répond aux préconisations 
du contrat urbain de cohésion sociale et du 
groupe de travail local : « innover dans la manière 
d’appréhender les difficultés des publics fragiles;  
Accompagner le développement des événements 
permettant le brassage des populations;  améliorer 
le cadre de vie... ».

Le jardin accueille les personnes allocataires du 
RSA, les personnes sans emploi de longue durée, 
les habitants du quartier et les enfants. 

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, plusieurs étapes sont nécessaires :

la remobilisation de la personne et son • 
insertion sociale,
le repérage des difficultés et l’orientation • 
vers d’autres structures (alphabétisation 
par exemple),
le repérage de souhaits et d’envies • 
professionnelles et l’orientation vers les 
centres de formation,
les débouchés vers l’emploi.• 
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Caroline est une habitante de la Goutte d’Or 
depuis 15 ans. Très attachée à son quartier et 
très impliquée dans la vie associative, elle a en 
2008 l’idée de rassembler les habitants autour 
d’une pratique universelle : le jardinage.

C’est dans le cadre d’une Licence professionnelle au Conservatoire des Arts 
et Métiers, «Responsable de projets collectifs en insertion par la culture», 
qu’elle devient animatrice d’un jardin collectif d’insertion sociale à Paris.
Cette expérience lui permet de conforter et de mûrir son projet : ouvrir son 
jardin d’insertion sociale et partagé. Elle mobilise alors de nombreux acteurs 
du développement local qui la soutiennent dans sa démarche.

En 2009, elle rentre en contact avec Halage qui accepte de porter son projet afin de pouvoir établir 
les conventionnements nécessaires.

Le 1er septembre 2010, Caroline devient officiellement salariée d’Halage et animatrice du jardin 
l’Univert.

CAROLINE FALLETTA
L’art de vivre au jardin

© Halage

© Halage

  l’univert
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Aller à la découverte ...

... de soi et des autres :• 

 le jardin offre aux personnes un espace 
de mieux-être physique et psychologique qui 
permet de rompre avec l’isolement et améliore la 
confiance en soi.
il devient un espace de rencontres et d’échanges 

interculturels et 
intergénérationnels de 
savoirs et de services 
entre les habitants.
enfin, il peut permettre 
aux participants de 
retrouver petit à petit 
un comportement 
professionnel (rythme 
régulier et structurant, 
prises d’initiatives).

... de son cadre de vie : • 

 Le jardin contribue à la dynamique 
du quartier en offrant des lieux d’activités de 
jardinage et de pratique artistique en groupe. 
L’activité a un impact sur le développement 
local puisqu’elle permet :

de renforcer le lien social sur le • 
quartier (mise en pratique d’une 
citoyenneté active) 
de mettre les personnes en • 
situation d’auto-responsabilité 
pour la gestion et le développement 
du jardin (implication et prises de 
décisions collectives) 
et de valoriser le quartier en • 
lui redonnant sa place dans le 
tissu parisien et promouvoir ses 
spécificités.

... de l’environnement : • 

 L’un des objectifs du jardin est également 
de sensibiliser et d’éduquer les participants 
à un meilleur respect de leur environnement 
urbain au travers de pratiques respectueuses de 
l’environnement , d’évoluer vers un comportement 
citoyen en prenant conscience de la valeur des 
ressources naturelles. 
enfin, c’est en valorisant 
cet espace délaissé que 
le jardin devient alors 
un élément de l’écologie 
urbaine à part entière.© Halage

© Halage

© Halage

© Halage

© Halage

© Halage



Association Halage - Rapport d’activités 2010

TRANSMETTRE DES 
SAVOIRS

31



Association Halage - Rapport d’activités 2010



Association Halage - Rapport d’activités 2010

33

LE CHANTIER 
D’INSERTION : 
ENTRE TRAVAIL ET 
FORMATION

Les savoirs de base

 le dispositif de chantier d’insertion permet aux 
salaries d’acquérir un savoir faire technique tout en 
ayant une activité professionnelle. 
en se donnant le temps et les moyens d’apprendre, ils 
pourront gagner l’assurance nécessaire pour justifier 
de leurs compétences auprès des futurs employeurs.

L’adaptation au poste de travail

Les encadrants de chantiers assurent la bonne 
organisation du travail. ils doivent mobiliser 
chacun des salariés sur les missions à réaliser et 
sur le rythme de travail. 
en effet, pour certaines personnes, le retour à 
l’emploi  peut souvent être synonyme de  contraintes 
(horaires, hiérarchiques, relationnelles, 
physiques,...), et nécessitent alors un suivi avec la 
conseillère en insertion professionnelle.

Au delà de ce rôle de régulateur, les encadrants 
forment les salariés aux gestes techniques 
du chantier, à 
l’utilisation de 
l’outillage et aux 
gestes de sécurité à 
connaître.

Halage souhaiterait pouvoir initier aux salariés en 
insertion une méthode de formation linguistique 
qui s’intitule «savoirs de base», méthode diffusée/
suggérée par «Chantier Ecole». 
Elle serait dispensée durant les heures de chantier 
en utilisant pour support d’apprentissage  les 
gestes et techniques nées de la pratique en espaces 
verts. 
un organisme de formation spécialisée dans les 
difficultés linguistiques devrait pour ce faire, 
accepter «le chantier» comme support de travail 
et venir faire son cours sur le terrain. 
Des réunions, des échanges, des expériences  ont 
vu le  jour cette année, dans ce sens. 

néanmoins, même si toute l’équipe permanente 
est convaincue du bien fondé de cette méthode 
d’apprentissage, la question majeure réside 
toujours et, encore dans «Comment permettre 
durant les heures de chantier, des temps de 
formation conséquents, sans pour autant mettre 
en danger la production minimum demandée par 
nos commanditaires ?»  

A ce jour, «les savoirs de base» reste un projet qui 
n’en n’est pas moins très pertinent et approprié à 
nos salariés en insertion. 

A suivre...

une encadrante et un salarié

© Halage
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La sécurité au travail

Les techniques de recherche d’emploi

Les ateliers se font en groupe restreint de trois 
à neuf personnes permettant des échanges, 
l’apprentissage et l’utilisation du matériel 
informatique (ex :recherche active) si nécessaire. 
Généralement les ateliers durent 3 heures, avec 2 
temps de pause. 

pour chaque atelier les supports utilisés restent 
sous forme (écrite) de fiches de travail et par 
méthode de simulation.
Chaque salarié devant avoir un CV mis à jour, 
des modèles de lettre de motivation et des 
méthodologies lui permettent de les réaliser 
simplement.
L’atelier «technique d’entretien et simulations» 
dure la journée complète et permet aux salariés 
de s’évaluer en situation employeur/employé à 
travers des jeux de rôles.

Les objectifs des techniques de Recherche 
d’emploi sont d’apprendre à :

Valoriser son potentiel en parlant de • 
ses qualités, de ses centres d’intérêts, 
les expliciter, identifier  ses points  
d’amélioration (possibilité de passer un 
test)
identifier ses compétences à partir des • 
fiches rome du pôle emploi, de référentiels 
métiers et du Livret de Connaissances 
élaboré par Halage.
Construire son projet et valoriser son • 
parcours, (pour les personnes qui n’ont 
pas de projet identifié, pour ceux qui ne 
souhaitent pas s’orienter dans les espaces 
verts, ou qui envisagent de suivre une 
formation)
Mettre en place une stratégie de recherche • 
efficace.

LE DOCUMENT UNIQUE DE GESTION DES RISQUES

Une personne est chargée d’assurer sous sa responsabilité 
la mise œuvre des règles d’hygiène et de sécurité dans le 
but de prévenir les dangers susceptibles de compromettre 
la sécurité ou la santé des salariés. Il s’agit :

d’analyser les risques professionnels au niveau des • 
postes de travail 
de rendre compte des • 
dys fonct i onnement 
et des manquement 
constatés auprès de la 
direction 
de transcrire les résultats • 
de l’évaluation pour se  
mettre en conformité 
avec la réglementation 
en mettant en place  le 
document unique

Ce document a été réalisé 
avec la participation de 
l’ensemble des salariés, permanents et en insertion et le 
soutien et les conseils du responsable de sécurité de Vinci 
construction.

     Document unique 
de prévention des risques

Association Halage
 

6 rue Arnold Géraux 93 450 l'Ile-Saint-Denis
Tel : 01 48 13 04 31 / Fax : 01 48 13 33 13

accueil@halage.fr / www.halage.fr

Halage forme l'ensemble des salariés  
et stagiaires de la formation continue 
à la formation de sauveteur secouriste 
du travail : sst (uc7 du capa travaux 
paysagers) 
Deux formateurs ont suivi la formation 
de moniteur SSt avec Chantier Ecole et 
l’institut national de Recherche et de 
Sécurité .

bilan pour l'année 2010 :

Sur les 70 salariés formés, 38 ont validé la 
SSt
Sur les 33 stagiaires de la formation 
continue (capa tp, maison d’arrêt de 
nanterre) formés, 28 ont validé la SSt 
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La formation complémentaire en espaces verts

L’accès à des formations en langue
Si l'analphabétisme peut être défini comme l’absence 
de connaissances en lecture et en écriture, il n'en va 
pas de même pour l’illettrisme qui comporte divers 
aspects et présente une palette de nuances. Difficulté 
supplémentaire, l'illettrisme se cache. D'où les 
nombreux obstacles pour cerner le phénomène.

La formation  ne doit pas être envisagée seulement 
dans une perspective utilitaire, mais aussi dans le 
sens d'une ouverture : une meilleure connaissance de 
soi, des autres, de son milieu. Elle va permettre à la 
personne de "positiver" ses ressources personnelles 
et relationnelles. 

La formation apparaît comme une réponse mais elle 
se heurte à un obstacle majeur : la personne illettrée 
est rarement demandeuse de formation. En effet, la 
première demande concerne l'emploi ou des ressources 
matérielles, et la formation n'est pas ressentie comme 
une nécessité. D'autre part, la formation peut effrayer 
ou paraître inutile : peur et honte de retourner à l'école, 
crainte et mauvais souvenir des échecs passés....

Il ne faut pas perdre de vue qu'un écart important 
existe entre besoin de formation et demande de 
formation. Généralement, plus le niveau de formation 
initial est réduit, plus la personne appréhende la 
formation. Elle peut donc manifester des résistances 
à des propositions de formation, d'autant que toute 
perspective de changement inquiète et déstabilise.

Ces éléments doivent être présents à l'esprit lorsque, 
face à une personne illettrée, on lui conseille une 
formation, car ils permettent de mieux comprendre 
ou d'anticiper ses réactions.

Aider à dépasser les craintes :

la formation proposée ne doit pas reproduire • 
le modèle de l'école dont ils ont été ou se sont 
sentis exclus ;
la formation part de leurs propres • 
préoccupations d'adultes, en s'appuyant sur 
leurs besoins et leurs centres d'intérêt. La 
motivation est en effet au coeur de la relation 
au savoir et déclencheur de ré-apprentissage ou 
de nouveaux apprentissages.

Convaincre de l'utilité de la formation :

l'accompagnement dans l'élaboration d'un • 
projet a permis d'envisager plus facilement des 
possibilités d'évoluer
la maîtrise de l'écrit redonne du pouvoir sur • 
sa vie tant personnelle que professionnelle : 
indépendance accrue pour se déplacer, pour 
effectuer des démarches administratives, pour 
utiliser des écrits professionnels, avoir des 
relations avec l'école de ses enfants....

Il est donc important d'aider les personnes à identifier 
leurs besoins, en les orientant vers des spécialistes: 
conseillers en formation ou centres de bilan avec 
qui elles pourront envisager, lors d'un entretien 
approfondi, des possibilités de formation. En 2010, 
certains de nos salariés ont accepté de se rendre en 
formation linguistique en particulier la formation 
Français Langue Etrangère débutant  et la formation 
linguistique professionnalisant. 

Une formation en espaces verts est dispensée 
pour les salariés en insertion (cf. Les formations 
professionnalisantes). 
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LE CENTRE DE 
FORMATION DES 
MéTIERS DU PAYSAGE

Le programme qualifiant en Travaux Paysagers

 les espaces verts et naturels constituent un 
support pédagogique riche et diversifié au regard 
des travaux possibles tant pour l’entretien que 
pour l’aménagement des sites.
c’est  pourquoi  l’équipe   de   formateurs 
est  constituée  de  profils  multiples  et  
complémentaires afin de transmettre l’ensemble 
des savoirs spécifiques.

la formation capa travaux paysagers fait partie 
du programme régional qualifiant du conseil 
régional d'ile-de-france. 
La formation organisée par le centre de formation 
Halage en 2010 était conventionnée par le Conseil 
Régional pour 14 places en entrées et sorties 
permanentes. 
Ce dispositif a permis d’intégrer à la session de 
formation d'anciens salariés issus de chantiers 
d’insertion afin qu’ils puissent acquérir les 
uc (unités capitalisables) manquantes pour 
l’obtention du diplôme.

Le contenu du CAPA Travaux Paysagers

la formation capa travaux paysagers, d’une 
durée de 616 heures, est composée de 8 unités 
capitalisables (uc). 

Ces modules sont eux-mêmes découpés en 
plusieurs objectifs intermédiaires (oi) dont 
l’ensemble doit être validé afin d’obtenir l’uc 
correspondante.

FOrMAtIOn CAPA tP DU 15 FEvrIEr AU 17 SEPtEMbrE 2010

EnSEiGnEMEnt 
GénéRAL 

uc 2 : mathématiques• 
uc 4 : expression, communication• 

EnSEiGnEMEnt 
technique  

uc 11 : écologie, agronomie, reconnaissance des végétaux, biologie • 
végétale, chimie
uc 12 : pratique du chantier (maçonnerie paysagère, taille, tonte, • 
aménagement végétal)
uc 7 : secourisme, hygiène et sécurité• 
ucare (uc d’adaptation régionale ou à l’emploi) ou uc 8 : conduite • 
raisonnée des espaces verts

ViE 
professionnelle

uc 51 : vie sociale et professionnelle• 
uc 52 : rapport de stage• 

UNE FORMATION TOURNEE VERS L’ENVIRONNEMENT

Spécificité de la formation proposée par le Centre de Formation Halage, l’UCARE 
intitulée « Conduite raisonnée des espaces verts », ou UC 8, a pour objectif de sensibiliser 
les stagiaires aux intérêts de la biodiversité au sein des espaces verts urbains, et à 
l’utilisation de méthodes d’entretien alternatives adaptées au milieu et permettant de 
valoriser cette biodiversité.
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Agnès fait partie de ceux qui 
ont travaillé sur les chantiers 
et intégré la formation CAPA en 
Travaux Paysagers à la suite de 
leur contrat.

C’est en 2008 qu’elle intègre le 
chantier de la petite ceinture 
ferroviaire de Paris et découvre 
«la généreuse et brillantissime 
Margot et son potager».
Elle suit avec application la 
formation proposée dans le cadre 
du chantier.

A l’aise dans ses gants de 
jardinière, et passionnée par la nature, elle décide de 
s’inscrire en formation.

Là, elle apprécie les classes de reconnaissance des 
végétaux , la pédagogie gentiment sarcastique du 
formateur qui fait des miracles, et elle a retenu le 
latin qu’elle n’avait jamais appris !

Ses stages - un CEP horticulture, cactées, plantes 
grasses dans le Var et deux stages au Jardin Alpin 
de Paris - sont des expériences inédites qu’elle a eu 
la chance d’effectuer en compagnie de personnes 
passionnées érudites sympathiques et dans des 
cadres magnifiques.

Aujourd’hui, Agnès a obtenu un contrat de 6 mois à 
«la meilleure plateforme technique de Paris, le Parc 
Floral. Pas plus de 3 stations de RER de chez moi 
comme l’Ile-Saint-Denis, c’est mon karma !».

AGNES 
POTIER

Restons zen !

Entre cours en salle et cours pratiques

Les heures de plateaux techniques se déroulent 
sur des terrains pédagogiques mis à disposition 
auprès de l’association par plusieurs partenaires 
locaux et ont été mobilisés au fil de l’année en 
application des modules enseignés:

terrain pédagogique sur le quai Sisley à • 
villeneuve-la-garenne ; 
parc départemental de l’ile-saint-denis• 
jardin du curé à l’ile-saint-denis • 

Les cours théoriques se sont quant à eux déroulés 
au sein des locaux du phares à l’ile-saint-denis, 
qui disposent de plusieurs salles de formation, 
d’un centre de documentation équipé de postes 
informatiques avec accès internet.

Les résultats

résultats du capa 2010 : 

uc 
concernée

nombre de 
stagiaires

nombre de 
stagiaires 
présentés

uc 
obtenue

% de 
réussite

uc 2 18 18 18 100 %

uc 4 18 14 14 100%

uc 7 13 13 12 92 %

uc 11 16 16 11 69 %

uc 12 10 10 9 90 %

uc 51 15 15 15 100 %

uc 52 17 17 12 71%

uc 8 11 11 10 91%

11 certifications totales ont été obtenues, soit 61 %, 
et 7 partielles. 

Sur les 18 stagiaires de la promotion, à 3 mois de la 
sortie de la formation, 7 sont en emploi dans le 
métier, dont : 
- 1 en CDI (93)
- 2 en intérim (75)
- 4 en CDD (78, 92, 75). 

© Halage

Le centre de 
recherche et de 
documentation 

Le plateau 
technique de 
Villeneuve-la-
Garenne

© Halage

© Halage
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Les formations professionnalisantes

Le centre de formation propose une formation 
qualifiante à tous les salariés en chantiers 
d’insertion. 
Celle-ci leur permet de valider une partie du CAPA 
tP afin d’attester de leurs compétences et voire de 
terminer le diplôme en s’inscrivant par la suite à la 
formation.

Il est parfois difficile de mobiliser les salariés sur 
la formation souvent par crainte de l’échec. Des 
abandons en cours de formation ont donc lieu.

Les résultats pour 2010 des différentes sessions de 
formation sont les suivants :

Equipe Date objectif nombre de 
stagiaires

nombre de 
stagiaires 
présentés

uc 
obtenues

pourcentage 
de réussite

berges 92 du 24 mars au 
27 octobre

uc7

uc12 capa tp

14

14

14

4

11

3

78 %

75%

paris du 1er mars au 
17 décembre

uc7

uc8

uc12 capa tp

uc51

15

15

15

15

14

11

10

10

14

8

7

6

93%

73%

70%

60%

berges 93 et 
95

septembre 
2010 à mars 

2011

uc7

uc12 capa tp

5

en 2011

5

en 2011

4

en 2011

80%

en 2011

Champs-sur-
Marne

du 26 février 
2010 au 10 
septembre

uc7 

uc12 capa tp

6

6

6

6

6

4

100%

66%

sncf 92 et 
Espaces

du 5 mai 2010 
au 16 mars 

2011

uc12 capa tp

uc8 et ucare

8

8
en 2011 en 2011 en 2011

© Halage © Halage © Halage

Evaluation par des formateurs et des professionnels des espaces verts  de 
la pratique du chantier

formation sauveteur secouriste au travail
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Les formations en milieu carcéral

Halage intervient dans le cadre de plusieurs 
séquences de formation en espaces verts sur 
l’année,  ayant pour support la réalisation de 
travaux d’aménagement et d’entretien de deux 
patios dans l’enceinte de la Maison d’Arrêt de 
nanterre. 

En 2010, l’aménagement paysager des deux 
patios situés en zone de détention, a pu continuer. 
Ainsi, des travaux de création, de transformation 
et d’entretien se sont effectués tout au long de 
l’année.

La formation s’est appuyée à la fois sur des temps 
d’enseignements théoriques en salle et pratiques 
sur les patios.
les objectifs étaient les suivants :

mobiliser les stagiaires sur des objectifs • 
concrets par la réalisation d’un aménagement 
paysager au sein de la Maison d’Arrêt

leur faire découvrir le métier des espaces • 
verts
leur apprendre à gérer les contraintes • 
matérielles, techniques et de temps
améliorer leur représentation du monde du • 
travail
augmenter leur possibilité de trouver un • 
emploi
permettre une pré-qualification pour • 
accéder à des formations qualifiantes de 
type capa travaux paysagers.

des évaluations ont régulièrement eu lieu afin de 
mesurer l’acquisition des savoir-faire techniques 
des stagiaires.
de plus, ils ont la possibilité d’obtenir un certificat 
de secouriste de travail.

RESULTATS 2010

Trois sessions de formation ont eu lieu en 2010, sur la base du volontariat :
du 26 avril au 25 juin 2010 : une session de 220 heures pour 12 stagiaires• 

Candidats présentés à la SST : 10 Stagiaires, 4 stagiaires ont obtenus le certificat SST

du 26 juillet au 17 décembre 2010 : deux sessions de formation pour 17 stagiaires dont • 
certains en reconduction (session 2 et 3) avec 440 heures de formation 

Objectifs de ces sessions : Formation pratique préqualifiante et formation théorique avec validation 
des unités capitalisables suivantes: UC7 et UC51

Nombre de 
stagiaires

UC 
concernées

Nb de 
stagiaires 

présentés aux 
examens

Nb de 
validations Pourcentage 

de réussite

17 UC7 10 10 100%
17 UC51 12 5 41.66%

5 stagiaires ont validé les deux • 
UC (UC7 et UC51)
3 stagiaires ont été libéré en • 
milieu de l'action de formation
1 stagiaire a été transféré• 

2 stagiaires ont intégré la • 
formation en Novembre
6 stagiaires ont obtenu des • 
validations partielles sur 
l'UC51
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Les formations en ESAT

La Validation des Acquis de l’Expérience

En mai 2010 l'accompagnement pour la vAE de 4 
usagers de l'ESAt Alter Ego à Alfortville a démarré 
en vue de la validation du diplôme CAPA tP en 
2011.
L'accompagnement consiste à explorer l'expérience 
professionnelle des usagers et à  faire ressortir les 
expériences significatives en rapport au métier. 

A partir de ces éléments, l'accompagnateur suit 
le travail d'écriture des usagers et intervient pour 
faciliter la rédaction du dossier de validation.

La présentation des usagers au jury pour l'entretien 
est programmée au cours du premier semestre 2011.

L'association a mis en place une formation prévue 
sur une durée de trois ans à destination d’opérateurs 
reconnus public handicapé qui a débuté en 2009.
Quinze personnes sont concernées et sont salariées 
de l’Etablissement et Services d’Aide par le travail 
Alter Ego à Alfortville.
L'objectif de cette formation est de transmettre des 
compétences techniques et pratiques en chantier 
espaces verts au public, et de les accompagner vers 
une démarche de vAE (validation des Acquis et de 
l'Expérience).

Le programme de cette formation est inspiré du 
référentiel de CAPA travaux paysagers, il s'articule 
autour de quelques modules:

l'entretien des espaces verts• 
l’aménagement végétal• 
l’aménagement non végétal• 
l’entretien des outils et matériels thermiques• 
la reconnaissance des végétaux...• 

L'objectif final de cette formation étant l'obtention du 
diplôme CAPA travaux paysagers pour les opérateurs 

remplissant les conditions pour une vAE. 

RESULTATS 2010

En 2010, la formation est axée sur le 
perfectionnement en terme de pratique de 
chantier et sur l’accompagnement VAE.
La session de formation de 219 heures s’est 
déroulée du 4 janvier 2010 au 13 décembre 
2010.

 Pour 14 opérateurs :

Stagiaires 
formés pour la 
validation UC

Stagiaires 
formés pour la 

VAE

Stagiaires 
formés pour 
l’autonomie 
sur chantier

6 4 4



Association Halage - Rapport d’activités 2010

41

Les formations dispensées pour divers organismes

organisme Date objectif nombre 
d’heures

nombre de 
stagiaires

nombre de 
stagiaires 
présentés

uc 
obtenues

pourcentage 
de réussite

Association 
Essor

(Association 
intermédiaire)

du 22 
septembre au 
14 décembre

uc12 capa tp 196 5 5 4 80 %

ville de paris
du 22 

septembre au 
14 décembre

uc12 capa tp 196 3 1 1 100%

Société ADoMA du 15 avril au 
27 avril

entretien 
matériel 

thermique et 
entretien des 

massifs

21 1 - - -

qualiservices 
(entreprise 
d’insertion)

du 24 mars 
au 27 octobre 

2010

uc12 capa tp
uc7 161 2 2 1 50 %

au fil de l’eau
(ACi)

de novembre 
2010 à février 

2011

uc8 et ucare 
capa eer 
(gestion 

différenciée)

70 9 en 2011 en 2011 en 2011

Le centre de formation a organisé en 2010 plusieurs 
sessions de formation pour des organismes extérieurs : 
des Structures d’Insertion par l’Activité Economique, 
un bailleur social, une collectivité. 
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PRODUIRE ET REALISER
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LES TRAVAUx 
PAYSAGERS ET LES 
ESPACES NATURELS

Les berges de Seine

quatre équipes de huit salariés accompagnés de 
quatre encadrants techniques sont intervenues en 
2010 sur les berges de seine : 

près de 11 km sur • les berges de la 
Communauté d’Agglomération de Plaine 
Commune, essentiellement à l’ile-Saint-Denis 
et Epinay-sur-Seine

ce chantier est situé à la fois en milieu très 
urbanisé, en particulier à L’Île-Saint-Denis où les 
berges sont souvent fortement artificialisées, et en 
milieu urbanisé à  Epinay-sur-Seine où les berges 
de Seine sont marquées par un meilleur équilibre 
entre minéral et végétal.

environ 8 km sur • les berges de la boucle 
nord du département des Hauts-de-Seine, 
de nanterre à Rueil-Malmaison

Les actions menées sur les berges 92 représentent 
en grande majorité des travaux d’entretien et 
d’amélioration des différents sites qui peuvent être 
accompagnés ponctuellement d’aménagements. 

Ce chantier en milieu péri-urbain se caractérise à 
la fois par la présence d’entreprises et d’industries 
à proximité, mais aussi par la création d’espaces 
verts et de parcs permettant à la ville de 
reconquérir les berges de Seine.

environ 1,5 km sur • les berges de 
la  Communauté  d’Agglomération   
d’Argenteuil-Bezons

Le chantier des berges 95, d’un linéaire de 1,5 
kilomètre, dispose d’un caractère semi-naturel 
(côte des larris) très présent qu’il est nécessaire 
de valoriser sans lui porter atteinte. L’association 
travaille en étroite collaboration avec la 
Communauté d’Agglomération d’Argenteuil-
bezons qui met l’accent, dans sa politique des 
espaces verts, sur la préservation de cet aspect 
naturel et la gestion différenciée des milieux.

Trois types de sites

 les espaces verts et naturels en ile-de-france 
constituent souvent des poches de respiration dans le 
paysage urbain dense, et représentent des opportunités  
écologiques essentielles pour la biodiversité. 
en intervenant sur des sites de nature différente, 
halage propose aux salariés de découvrir à la fois un 
métier et de se sentir concernés plus largement par la 
protection de l’environnement.

Le chantier des berges 
de plaine commune

© Halage

© Halage

Le chantier des berges 
des Hauts-de-Seine

© Halage

© Halage

Le chantier des berges 
d’argenteuil-bezons

© Halage

© Halage



Association Halage - Rapport d’activités 2010

46

Les sites et talus ferroviaires

trois équipes de huit salariés accompagnés de 
trois encadrants ont travaillé sur ces espaces.

la Petite Ceinture Ferroviaire de Paris•	

héritage du 19ème siècle, la petite ceinture de 
paris, appartient aujourd’hui à réseau ferré de 
france. actuellement inexploitée, elle fait l’objet 
d’un projet d’insertion élaboré avec plusieurs 
associations dont halage afin de préserver le 
patrimoine historique mais aussi naturel de cette 
voie. Depuis 2006, Halage entretient et aménage 
des portions dans les 17ème, 18ème, 19ème et 
20ème arrondissements pour un linéaire total 
d’environ 6,5 km.

les sites et talus ferroviaires sur les villes •	
de Rueil-Malmaison et Nanterre

Ce chantier créé en 2007 permet à une équipe 
de huit salariés de mettre en valeur des espaces 
souvent delaissés. Au total, ce sont 3 km de 
talus entretenus ainsi qu’une zone de fret de 3 
hectares.

le talus ferroviaire de Stains•	

Depuis 2009, Halage a conçu, aménagé et entretenu 
le talus de stains, rue francis auffray d’une 
longueur de 500 mètres. ce projet a été construit 
en collaboration avec rff, plaine commune et 
l’association AnSE 93.
Aujourd’hui, ce site a retrouvé une fonction 
paysagère et environnementale et participe ainsi 
à l’amélioration du cadre de vie des habitants.

Les sites urbains et les espaces verts de résidence

trois équipes de six à dix salariés accompagnés de 
trois encadrants ont travaillé sur ces espaces.

les espaces urbains de Plaine Commune•	

Deux équipes se relaient pour assurer l’entretien 
des parcs d’Epinay-sur-Seine. Cette action repose 
essentiellement sur le ramassage des déchets à 
raison d’une fois par semaine.

La petite ceinture 
ferroviaire de paris

© Halage

© Halage

Les sites ferroviaires 
de Rueil-Malmaison et 
nanterre

© Halage

© Halage

Le talus de Stains

© Halage

© Halage

Les parcs d’Epinay-
sur-Seine

© Halage

© Halage
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les sites urbains sur les villes de Rueil-•	
Malmaison et Nanterre

Au total, six sites à Rueil-Malmaison et nanterre 
sont entretenus par Halage et sont de diverses 
natures : des parcelles boisées, des friches 
urbaines, une zone de stockage; ce qui donne 
l’occasion aux salariés de diversifier leur savoir-
faire.
la gestion de ces espaces s’effectue en étroite 
collaboration avec les services espaces verts des 
deux villes.

les sites urbains de Gennevilliers•	

une dizaine de sites sur la villes sont entretenus 
par l’association, notamment dans le cadre 

d’un partenariat avec 
la société Roussel qui 
affecte une partie de 
ses commandes pour de 
l’insertion professionnelle, 
essentiellement pour des 
travaux de défrichage et de 
nettoyage.

la résidence des Deux Parcs à Champs-sur-•	
Marne   

le chantier de la résidence des deux parcs a débuté 
en 2008 et consiste en une création s’appuyant sur 
l’aménagement d’un jardin pédagogique réalisé 
en 2009 et d’un jardin partagé réalisé en 2010.
Dix salariés de l’association, pour certains 
habitants de la résidence s’attachent à entretenir 
et aménager ces espaces.

Depuis le 8 avril, les 
enfants de l’école et 
du centre de loisirs 
ont pris possession du 
jardin pédagogique 
de la Résidence des 
Deux Parcs aménagé 
par l’association en 
2009 et 2010. 

A cette occasion, une classe de l’école élémentaire 
ainsi que les représentants de la ville de Champs-
sur-Marne et l’association Culture et Solidarité 
étaient présents. 
La ville a livré des outils de jardinier adaptés à la 
taille et aux mains des enfants : transplantoirs, 
râteaux, griffes, balais à gazon...

HALAGE Y ETAIT ....

Les sites urbains de 
Rueil-Malmaison et 
nanterre

© Halage

© Halage

la résidence des deux parcs

© Halage

© Halage

© Halage

© Halage

Les sites urbains de 
Gennevilliers
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Les neufs équipes de 2010

Les équipes des 
berges de Seine

Les équipes des 
sites urbains

Les équipes des sites et talus ferroviaires

Equipe de Benoit Mousseau

Equipe de Laurent Allix

Equipe de Malgorzata Lambert

Equipe de Laurianne Lebas

Equipe de Lolita Enselme

Equipe de Gérard Mineaux

Equipe de Mario Bernard

Equipe de Nathalie Bertrand

Equipe de Loic Huet
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Les actions de nettoyage

 Sur l’ensemble des sites que 
l’association entretient, une partie du travail 
des salariés est consacrée à la collecte des 
déchets.
La plupart des berges, voies ferrées ou 
espaces verts urbains est ouverte au public 
ou bien à proximité d’un passage fréquent.
un ramassage hebdomadaire est donc 
réalisé avec une évacuation en benne ou en 
déchetterie.

Les travaux d’éclaircissement et de taille

Les travaux d’entretien courant

LA GESTION DIFFERENCIEE

L’association est attentive à appliquer un entretien durable 
et réfléchi des espaces dont elle a la charge. 
Pour cela, elle entretient les sites selon des techniques de 
gestion différenciée et de gestion douce des milieux. Ainsi, il 
devient possible de rendre compatible l’entretien des espaces 
verts et naturels avec la protection de la biodiversité tout 
en maintenant un aspect esthétique des paysages.
Ces méthodes permettent de :

préserver les écosystèmes naturels : elle réalise une sélection de la végétation spontanée • 
selon l’intérêt écologique des espèces au sein d’une végétation rivulaire ou de friches 
urbaines; lorsque des plantations doivent être effectuées, elle privilégie les essences 
adaptées aux exigences du milieu naturel (besoin en eau, nature du sol,...), limiter les 
espèces envahissantes
limiter les pollutions : l’association n’utilise aucun produit phytosanitaire; elle privilégie, • 
lorsque cela s’avère possible, le recours au matériel manuel plutôt que thermique dans 
le but de limiter les consommations d’essence et le bruit
tirer partie des déchets végétaux au travers du compostage et du génie végétal qui • 
valorise par exemple les branchages de saule pour le fascinage ou le tressage
assurer une veille de la biodiversité en restant en alerte sur les espèces à préserver• 

Les sites que l’association entretient sont souvent 
des espaces où la nature peut vite reprendre 
ses droits. Si les équipes interviennent selon 
les principes de la gestion différenciée, il est 

nécessaire de maintenir les sites sécurisés afin 
d’éviter d’une part , les dépôts sauvages souvent 
associés à un abandon des sites, et d’autre part les 
accidents éventuels du public.

© Halage
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Lorsque des travaux de taille, de bûcheronnage 
sont à effectuer, l’association envisage ces 
opérations en tenant compte des essences 
présentes et applique une sélection des végétaux 
selon leur intérêts écologiques.

Dans le cadre d’un partenariat avec la société 
Roussel, plusieurs sites à Gennevilliers ont fait 
l’objet d’un défrichage dans le but de sécuriser les 
lieux et empêcher le dépôt d’ordures.

L’entretien régulier des aménagements

L’association est présente sur certains sites depuis 
plusieurs années. il s’agit donc d’entretenir 
les créations qui ont été faites les années 
précédentes pour pérenniser le travail accompli 
jusqu’à aujourd’hui, comme le jardin horticole et 
pédagogique de la petite ceinture ferroviaire de 
paris ou les créations paysagères sur les berges de 
bezons.

NOUVELLE ACQUISITION

L ’ a s s o c i a t i o n 
s’est dotée en 
2010 d’une 
motofaucheuse 
AGRIA 5400 KL 
afin de faire face 
à la demande 
croissante du 
Conseil Général 
des Hauts-de-Seine visant à favoriser 
la fauche bisannuelle des huit kilomètres 
de praire fleurie sur les berges.

VALORISER LES DECHETS VEGETAUX

Dans le cadre de ses principes de gestion 
environnementale, 
l’association valorise 
le plus possible 
l’ensemble des 
déchets verts qu’elle 
produit et qui se 
révèlent être d’une 
grande richesse.

Le compostage des débris de fauche, de tonte et du 
ramassage des feuilles mortes est un engrais naturel; 
le broyât de bois 
devient du paillage 
qui recouvre les 
massifs et les allées; 
certains branchages 
sont utilisés pour 
du tressage ou du 
fascinage.

© Halage
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travaux de bûcheronnage 
sur la petite ceinture et à 
Argenteuil

opération de défrichage : avant et après
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travaux d’entretien sur le 
jardin de la petite ceinture 
ferroviaire et à bezons
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La lutte contre les espèces envahissantes

Sur de nombreux sites où Halage intervient 
s’est développée une végétation spontanée dite 
« envahissante ». Elle est constituée à la fois 
d’espèces endémiques et d’espèces exotiques qui 
concurrencent et remplacent les espèces locales ce 
qui tend, à terme, à une perte de la biodiversité.

parmi les espèces endémiques, il y a notamment la 
Clématite grimpante qui pousse le long des ligneux 
et qui, une fois bien implantée, s’apparente à une 
végétation très dense constituée de lianes. le plus 
souvent, si son développement n’est pas contrôlé, 
l’arbre qui lui sert de support est littéralement 
étouffé.
Cependant, le couvert végétal qu’elle produit peut 
devenir un abris pour les oiseaux, c’est pourquoi 
il est préférable de contrôler sa croissance et sa 
dispersion plutôt que de pratiquer une éradication 
totale.

une espèce exotique peut s’apparenter à la 
clématite : le buddléia. en effet, cet arbuste d’une 
hauteur de 2 à 5 mètres colonise très facilement 
les berges de Seine, les talus ferroviaires ou les 
friches urbaines. si ses fleurs représentent un 
intérêt nourricier pour de nombreux papillons, la 
plante concurrence les espèces locales et réduit 
la diversité écologique naturellement présente 
sur ces milieux. ici aussi, il est donc nécessaire de 
contrôler sa dispersion.

une troisième espèce, la plus nuisible, est la 
renouée du japon. dépourvue de prédateur, 
elle se développe très rapidement. son mode 
de propagation par transport de fragments de 
rhizomes est très résistant. il est donc essentiel 
d’éradiquer les moindres foyers de croissance 
qui risquent de se répandre irrémédiablement au 
détriment des espèces locales.

passerelle envahie de clematite sur 
les berges des Hauts-de-Seine

© Halage
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au premier plan à gauche, des buddléias

repousse de la renouée du japon à bezons
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Les nouveaux travaux réalisés en 2010

La création du jardin partagé à Champs-sur-
Marne

C’est en 2010 que se sont 
achevés les travaux du jardin 
pédagogique avec notamment 
la réalisation des cinq bacs 
destinés à la culture des fruits 
et légumes. 
De forme ronde, carré 
triangulaire et losange, 
ils donnent au jardin une 
dimension ludique.

par ailleurs, les salariés ont démarré les travaux 
pour le jardin partagé.

La préparation du terrain a nécessité un apport de 
terre d’environ 100 m3 . une clôture a été installée 
afin de délimiter l’espace du jardin.
Des allées en paillage ont été dessinées et 
reposent sur une base de géotextile afin de limiter 
le développement de la végétation.
de nombreuses plantations ont été effectuées 
notamment des fruitiers (pommiers) et des 
arbustes afin de diversifier l’aménagement 
paysager.

Les travaux d’accessibilité à Argenteuil

La Côte des Larris, est un talus à forte pente 
sur lequel s’est développée une végétation très 
dense. En 2010, ont notamment été sécurisés des 
accès, en particulier par la création d’escaliers 
naturels ou d’ouvertures de sentiers dans le but 
de favoriser l’accès au site des promeneurs sans 
en compromettre sa préservation.

Les clôtures de la Cité Jardin de Stains

en mai 2010 ont débuté les travaux de la cité jardin 
de Stains qui se termineront au cours de l’année 
2011, en partenariat avec la société génère. 
Ce projet de rénovation et de délimitation 
des espaces verts a 
été l’occasion pour 
l’association et plus 
particulièrement les 
salariés en insertion 
d’acquérir de nouveaux 
savoir-faire.

Cinq mois ont été 
nécessaires   pour    retirer 
toute la végétation 
e s s e n t i e l l e m e n t 
constituée de troënes, 
bordant les terrains 
des maisons sur une 
longueur de trois 
kilomètres côté rue. 
La plupart des spécimens 
étant malades, dégarnis, et trop imposants, il s’est 
avéré nécessaire de les enlever afin de libérer 
l’espace des trottoirs et assurer une meilleure 
sécurité.
En octobre, les équipes ont posé un grillage en 
le fixant sur les clôtures en béton existantes. a 
la suite, une opération de plantation d’espèces 
similaires a permis d’achever les travaux de cette 
première tranche.

© Halage

bacs du jardin pédagogique

préparation du terrain et des allées au jardin partagé

cité jardin : avant

cité jardin : pose de clôtures
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berges d’ argenteuil et de bezons
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Le dernier tronçon du talus de Stains

Les travaux, démarrés en 2009, se sont poursuivis 
cette année afin de terminer le dernier tronçon du 
talus.
un muret en pierre sèches a été construit. cette 
étape a permis aux salariés de réaliser un fond de 
forme auquel a été rajouté une chape pour enfin 
ériger les quatre parties du mur.
De la terre a été apportée et des surfaces 

importantes en fibre 
de coco biodégradable 
ont été installées afin 
de recevoir un choix 
de plantes vivaces 
telles que du géranium 
sauvage, de l’achillée 
ou de l’onagre.

La plantation d’arbres et d’arbustes dans les 
Hauts-de-Seine

a la fin de l’année, la conseil général des hauts-
de-Seine a demandé à l’association de réaliser une 
opération de plantation de 550 arbustes le long 
des berges dans le but de revégétaliser le quai de 
la papeterie et le pont de bezons.
Cinq cépées ont aussi été plantées et ont nécessité 
le creusement de trou d’environ 1m3 chacun.
l’opération, bien avancée en 2010, s’achèvera en 
2011.

Des aménagements sur le jardin de rocaille à 
Rueil-Malmaison

Situé sur la zone de fret à Rueil-Malmaison, le 
jardin de rocaille a été réalisé en 2009. Cette année, 
l’équipe a travaillé sur la création de chemins 
piétonniers le long d’une voie déclassée dont 
l’objectif est de mettre en valeur le patrimoine 
ferroviaire et de faciliter l’accès au public.
L’association a travaillé sur une expérimentation 
de différentes techniques permettant de relier le 
quartier de Rueil 2000 et le port de commerce de 
nanterre en faisant de la voie ferrée une liaison 
douce.

La réalisation de tressage sur la butte du pont de 
Bezons

Dans le cadre des travaux du tramway, l’une 
des buttes du pont de bezons a été fortement 
endommagée, côté Hauts-de-Seine.
Deux équipes ont donc réalisé un maintien de 
talus en utilisant des techniques de génie végétal,   
le tressage de branches de saules. 
En  limitant  la  pente  grâce  à  la  confection  d’un 
escalier naturel, le talus devient plus stable. Des 
plantations viennent accompagner les tressages 
afin de renforcer 
sa dimension 
paysagère et 
c o n t r i b u e n t 
à terme à 
consolider le 
talus grâce 
aux systèmes 
racinaires des 
végétaux.

© Halage

Muret et géotextile sur le talus 
de Stains
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opération de plantation sur les berges des Hauts-de-Seine
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HALAGE, AU COEUR 
DU DéVELOPPEMENT 
DURABLE

Les travaux spécifiquement liés à la biodiversité

 halage utilise comme support les espaces 
verts et naturels pour favoriser l’insertion 
professionnelle de personnes éloignées de 
l’emploi, mais l’association propose également à ses 
partenaires une approche environnementale axée 
vers une gestion durable des ressources et des 
milieux. 

Expérimentation sur la Renouée du Japon

une équipe est actuellement en train 
de mener avec la ville d’Argenteuil, 
une expérimentation sur une surface 
envahie par la renouée du japon. 
plusieurs techniques sont testées afin 
d’évaluer leur efficacité à lutter contre 
l’espèce invasive, notamment à travers 
un processus de remise en concurrence 
des espèces sur la renouée.

Suite à une préparation du sol, ont été pratiquées 
les interventions suivantes :

le paillage à base de débris de fauche,• 
la pose de bâches• 
le semis de phacélie, • 
le semis d’une prairie fleurie, • 
le plantation de graminées traçantes • 
(pennisetum), 
le semis de vivaces couvres-sol (sauge).• 

Les résultats montrent pour l’instant que la 
phacélie et le pennisetum ont très bien fonctionné 
car leur croissance a réellement concurrencé la 
Renouée. 
pour un résultat efficace, les bâches doivent être 
laissées deux ans mais sont souvent percées en 
cours de route par la Renouée.
Les autres techniques ne présentent pas de 
résultats satisfaisants jusqu’à présent. 

Valoriser la prairie fleurie

Dans le but de valoriser les sites et leur redonner 
une fonctionnalité 
é c o l o g i q u e , 
l’association créer 
des prairies fleuries. 
Elles accueillent de 
nombreux insectes 
pollinisateurs et 

sont fauchées deux 
fois par an.

semées à la fin de l’hiver, les prairies demandent 
une année avant d’être réellement fleuries.
Rue Massena à nanterre, la prairie existe depuis 
l’année dernière et s’est resemée d’elle même en 
2010 pour un résultat 
très satisfaisant.
Sur le talus de Stains, 
la prairie réalisée en 
2010 s’est montrée 
plutôt clairsemée. il 
est donc fort probable 
qu’au printemps 2011, 
celle-ci soit plus généreuse. 

expérimentation sur la renouée du japon : avant et après

© Halage © Halage

a gauche, la prairie fleurie et à droite, la sauge
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prairie fleurie rue massena

prairie fleurie sur le 
talus de Stains
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GESTION DIFFERENCIEE AU LYCEE GALILEE

L’entretien du Lycée Galilée de Gennevilliers repose en grande 
partie sur la tonte des 1,5 hectares de pelouse.
Afin d’appliquer une gestion plus durable de cette surface, qui 
dispose d’un intérêt écologique non négligeable compte tenu de la 
diversité floristique présente, l’équipe a proposé à la direction du 
lycée de laisser des poches végétales sans intervention.

Le projet ayant été accepté, il représente aujourd’hui un double intérêt pour l’établissement : 
d’un point de vue paysager, les poches redonnent • 
une dynamique et permettent de rompre avec 
la planitude du terrain tout en créant un rappel 
visuel avec la coupole du bâtiment
d’un point de vue écologique, il s’avère que de • 
nombreuses espèces peuvent se développer tout 
au long des saisons et ainsi héberger les insectes 
pollinisateurs.

La création de mares au Parc du Chemin de l’Ile à 
Nanterre

A la demande du Conseil Général des Hauts-
de-Seine et selon les préconisations du bureau 
d’études biotope, les équipes ont réalisé deux 
mares au niveau de la zone des touradons du parc 
du Chemin de l’ile de nanterre. 
Destinées à accueillir des batraciens, 
principalement des tritons, les mares doivent 
devenir des habitats favorables à leur installation.
cela regroupe certaines conditions : les mares ne 
doivent pas être colonisées par des poissons, l’eau 
doit être stagnante, une végétation adaptée doit 
être plantée et les mares doivent être situées en 
milieu ensoleillé.

pour répondre à ces critères, les équipes ont tout 
d’abord débuté les travaux en creusant les mares, 
l’une de 8 mètres par 3 mètres et la seconde de 8 
mètres par 5 mètres.
Situées dans une zone humide, la proximité 
de l’eau a permis à l’une d’elles de se remplir 
naturellement tandis qu’il a fallu poser un drain 
pour la deuxième.
des espèces hélophytes ont été plantées et des 
tailles d’éclaircie des saules permettent d’apporter 
de la lumière.
Des enrochements ont été construits et 
serviront de zone de refuge pour les tritons, 
et sont accompagnés de plantations d’épineux 
(églantier, aubépine) pour limiter les éventuels 
dérangements.

© Halage
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trois étapes de la réalisation des mares
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L’éco-responsabilité

 L’association  a lancé en 2010 une démarche 
éco-responsable visant à mobiliser l’ensemble 
des salariés de l’association (permanents et en 
insertion), des stagiaires, des membres du Conseil 
d’Administration et des adhérents.

Dans un premier temps, les chargées de projets, 
animatrices de la démarche, sont allées à la 
rencontre de l’ensemble de ces personnes afin de 
les sensibiliser aux pratiques de développement 
durable déjà mises en place à l’association, 
connaître leur point de vue à ce sujet et d’identifier 
avec elles des priorités.
Ces rencontres nécessitent d’être organisées 
régulièrement afin d’intégrer les nouvelles 
personnes accueillies à l’association. 

la lettre «echo-gestes», créée en 2008, est diffusée 
tous les trois mois, et a vu de nouvelles rubriques 
intégrer son contenu : l’agenda développement 
Durable, qui permet de connaître les manifestations 
en ile-de-france liées à la préservation de 
l’environnement, et Le témoignage, qui donne la 
parole aux équipes souhaitant mettre en valeur 
une de leurs pratiques éco-responsables.

enfin, l’association a défini comme priorité de la 
démarche le tri sélectif des déchets, inexistant 
dans les locaux du siège jusqu’alors.
Des poubelles dédiées au plastique, papier, carton 
et canettes ont donc été installées. 
progressivement, le tri sera mis en place à la 
cantine où la récupération des déchets végétaux 
sera organisée pour créer un compost.

L’Echo-Gestes n° 9Quelques gestes simples pour l'environnement qui permettent de réduire au 

quotidien nos consommations d'eau, d'énergie... et nos factures!Et si on économisait l’eau ?A chaque pièce son écol’eau - geste !

Des accessoires indispensables pour des économies visibles

Dans la salle de bain

Dans le séjour

Aux toilettes

Dans la cuisine

Prendre une douche plutôt qu‛un bain ...

Fermer le robinet lorsqu‛on se savonne les mains... Récupérer l‛eau des légumes pour arroser les plantes..

Laver la vaisselle méthodiquement : du moins sale au plus sale ...

En injectant de minuscules bulles d‛air dans l‛eau en sortie de robinet, vous consommez moins avec un confort identique : le jet reste tout aussi efficace. Ce type d‛embouts permet de diminuer le débit de 6 à 8 litres par minute (voire 5 litres pour les plus performants) au lieu de 12 litres par minute. Economie : 30%

La chasse d’eau double débit Le mousseur de robinet Sans oublier de traquer les fuites

Pour savoir si des fuites existent, relevez le compteur le soir avant de vous coucher, et regardez le au réveil. Si la consommation d‛eau a augmenté, c‛est qu‛il y a une fuite !

La chasse d‛eau à double débit consiste en deux boutons permettant de déclencher deux débits d‛eau différents en fonction des besoins : le petit débit utilise 2 fois moins d‛eau que le grand. Economie : 30%

© Halage
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TRAVAILLER EN 
PARTENARIAT
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Les marchés publics
 Les conventions  de  partenariat   
représentent le mode de contractualisation le 
plus développé dans le cadre des activités de 
l’association. elles sont d’ordre financier et 
technique.
afin d’établir les conventions de partenariat, 
l’association :

élabore des dossiers de demandes de • 
subvention (Conseil Régional d’ile-de-
france, conseils généraux, agence de 
l’Eau,...), 
répond à des appels à projets (plie, conseil • 
régional d’ile-de-france,...)
construit avec les partenaires un projet • 
où chacune des parties peut être force de 
proposition (sncf, conseil général des 
hauts-e-seine) afin de rendre évolutives 
les actions mises en place
réalise une convention dans le but de • 
faciliter le déroulement des actions (mise 
à disposition de site ou de bâtiment, 
autorisation d’intervention)

Les conventions de partenariat
 Les collectivités territoriales vont de plus 
en plus vers un fonctionnement sous forme de 
marchés publics avec clauses d’insertion (article 
30) pour des prestations destinées à favoriser 
le retour à l’emploi de personnes sans activité 
professionnelle.

En 2010, le marché établi dans le cadre du marché 
d’entretien et d’aménagement des berges de 
la Communauté d’Agglomération d’Argenteuil-
bezons notifié en 2007 s’est poursuivi.

L’association a également répondu au marché 
d’entretien et d’aménagement des berges de 
la communauté d’agglomération de plaine 
Commune, lequel a été attribué à Halage au cours 
de l’été.

enfin, la convention de partenariat entre halage 
et le Conseil Général des Hauts-de-Seine pour 
le chantier d’entretien et d’aménagement des 
berges du nord du département s’est achevée le 
31 décembre 2010. Le Conseil Général, souhaitant 
poursuivre cette action d’insertion, pour les 
années à venir, s’est tourné vers la mise en place 
d’un marché public d’insertion pour lequel 
l’association a répondu au cours du deuxième 
semestre de 2010.

par ailleurs, l’association est en partenariat avec 
deux entreprises d’espaces verts dans le cadre 
de procédures articles 14, la société Roussel et la 
société génère.

UNE RECOMPENSE DE L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Pour mener à bien tous ses projets, 
Halage s’est appuyée sur un réseau de 
financeurs solidaires.
Ainsi, l’association a sollicité le crédit 
coopératif et l’association garances 
porteuse pour la Seine-Saint-Denis 
du dispositif France Active.
Sur les quatre dernières années, 
Halage a mobilisé trois fois France 
Active pour des apports en quasi 
fonds propres et des garanties 
d’emprunt. En parallèle, Halage 
a pu emprunter les sommes 
nécessaires auprès du Crédit 
Coopératif.

Le Monde, France Info et Finansol ont souhaité éclairer 
les initiatives porteuses de financements solidaires 

en organisant un 
concours national 
pour lequel Halage a 
reçu le Premier Grand 
Prix dans la catégorie 
« plus de 50 salariés », 
des mains de Claude 
Alphandéry.

© Halage
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LES RELATIONS 
AVEC LES 
ENTREPRISES

Une nécessité dans le dispositif d’insertion...

 l’association dispose de nombreux partenariats 
techniques et/ou financiers. les acteurs impliqués 
interviennent dans le montage et la pérennisation 
des activités de l’association en fonction de leurs 
compétences .

QUELQUES ExEMpLES RéUSSIS :

AQUASYLVA : 
Simulation d'entretiens d'embauche • 
Membre du Jury UC12 en 2009 • 
Accueil en périodes d'immersion de 3 • 
salariés en insertion en 2009 => 2010, 
1 CDD de 6 mois renouvelé 1 fois puis 
transformé en 2011 en CDI.

EVEN : 
Simulation d'entretiens d'embauche • 
Accueil en périodes d'immersion de 3 • 
salariés en insertion en 2009 => 2010, 
3 CDD de 4 mois dont 2 renouvelés 6 
mois et 1 transformé en 2011 en CDI.

GFS :  
Membre du Jury UC12 en 2009 et • 
2010 
Accueil en périodes d'immersion de • 
plusieurs salariés en insertion en 2009 
et 2010 => 2010 : 3 CDD de trois mois 
+ 1 CDI et 1 CDI de nouveau en 2011

CERCIS : 
Accueil en périodes d'immersion de 3 • 
salariés en insertion en 2010 => 1 CDI 
en 2011

MAIRIE DE RUEIL-MALMAISOn
A• ccueil d’un salarié en période 
d’immersion

afin que les salariés se projettent vers une 
intégration en entreprises ou au sein d’un service 
espaces verts d’une collectivité, il est essentiel de 
créer un lien durant le chantier pour leur permettre 
d’anticiper les compétences que recherchent ces 
employeurs.

pour cela, les conseillères organisent plusieurs 
rencontres avec eux telles que :

des simulations d’entretien d’embauche • 
avec des entrepreneurs ou des responsables 
espaces verts de collectivités et des salariés 
en insertion au sein de l’association ; 
des visites de sites d’interventions ; • 
l’accueil des salariés au sein de l’entreprise • 
et/ou de la collectivité sous forme de 
périodes d’immersion (1, 2 ou 3 semaines)

Ces échanges/interventions permettent de rester 
vigilant sur la réalité des entreprises d’aujourd’hui 
(entreprises et collectivités espaces verts). 

ils sont un moyen pour l’association, d’une part, 
d’affirmer et de reconnaître ses compétences en  
affinant toujours et encore le professionnalisme 
tant sur les savoirs-faire des chantiers que sur la 
formation théorique enseignée et, d’autre part  
,de tisser petit à petit des liens solides qui se 
voient la plupart du temps matérialisés dès qu’un 
besoin de recrutement se fait sentir dans l’une des 
entreprises partenaires.

La mise en place des ces partenariats nécessite un 
travail en amont fondé sur une analyse des besoins 
et l’élaboration des stratégies. Suite à la mise 
en oeuvre durant laquelle un accompagnement 
des acteurs est essentiel, des évaluations et des 
ajustements des actions sont prévues.

Le cadre conceptuel suggéré consiste à cerner 
les modalités de l’émergence d’un espace de 
médiation par lequel un collectif d’acteurs tente 
d’inscrire un agir stratégique. Le sens jaillit alors 
de la confrontation. 
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Les périodes d’immersion

Ces périodes ont été proposées, à tous ceux et 
celles dont l’intégration sur le chantier d’insertion 
a été au minimum égale à 5 mois, dont le projet 
professionnel est clair et réalisable et dont le 
savoir-être, en priorité, était acquis. 

Durant ces périodes, un renforcement de 
l’accompagnement social et professionnel collectif 
et/ou individuel a été proposé en contrepartie aux 
autres salariés. Sachant que toute perspective de 
changement inquiète et déstabilise, la progression 
s’est effectuée en fonction du développement de 
chacun et de chaque groupe.

Pour développer ce concept 
porteur, un travail considérable 
reste encore à effectuer. De 
nouvelles fonctions collectives 
sont à inventer, des instruments 
de pilotage et de gestion à 
construire, des éclairages 
stratégiques à apporter.

Proposer des réponses définies 
en fonction de la réalité de la 
situation professionnelle des 
personnes et non plus selon leur 
statut administratif, appelant 
des méthodes plus fines de 
diagnostic et d'orientation.
Coordonner et mettre en 
cohérence les différents 
dispositifs et prestations 
d'insertion
Créer, expérimenter et évaluer 
de nouvelles réponses au niveau 
territorial

P
O
R
T
R
A
I
T

Mimoun, ancien salarié du BTP, a souhaité se 
reconvertir dans les espaces verts et intègre en 
2009 le chantier SNCF des Hauts-de-Seine.
Mimoun est appliqué, consciencieux et prend le 
temps nécessaire pour chacune des tâches qui lui 
sont confiées.
D’une grande sensibilité, il s’implique dans son métier 
et aime de plus en plus la nature.

Désireux de travailler à terme dans une collectivité, 
sa conseillère d’insertion professionnelle lui propose 
de réaliser un stage, une période d’immersion. 
Il intègre alors pendant trois semaines, en 
octobre 2010, le service espaces verts de la 
ville de Rueil-Malmaison. 

Il y découvre une nouvelle équipe, un planning 
chargé et des journées bien remplies. Mais Mimoun est un passionné et son 
investissement lui vaut des retours positifs de la part de son tuteur...

A cette période de l’année, les plantations sont reines !
Il apprend à créer des massifs selon des géométries variables : en quinconce, 
en spirale...

Cette expérience, Mimoun la conseille à tous ceux qui se sentent prêts.  
Rigueur, assiduité, cordialité sont ses recommandations !
Actuellement, Mimoun est en formation CAPA Entretien de l’Espace Rural et 
se prépare d’ores et déjà pour son prochain stage ... au service espaces verts 
de la ville de Rueil-Malmaison !

MIMOUN AMAR
 «J’ai mis toutes les 
chances de mon côté»

© Halage
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... et dans le parcours de formation

Les visites d’entreprises

au cours de la formation capa travaux paysagers, 
les formateurs organisent des visites dans des 
entreprises liées aux espaces verts. Cela permet 
aux stagiaires de comprendre les liens qu’il 
existe entre les différents corps de métiers de ce 
domaine.
C’est aussi l’occasion pour eux d’aller à la rencontre 
des salariés, d’échanger sur leurs expérience et de 
découvrir de potentiels employeurs.

Membres du jury

Des professionnels des espaces verts avec 
l’association est régulièrement en lien 
interviennent en qualité de membres du jury de 
l’unité de compétences 12 du cap  agricole option 
travaux paysagers en fin de session d’un chantier 
d’insertion, et en fin de formation continue.
ils apportent une réelle dimension professionnelle 
aux examens, ce qui représente une véritable plus-
value pour les salariés.

Les stages en entreprises

Deux périodes de stage ont lieu au cours de la 
formation continue du capa travaux paysagers, 
soit 9 semaines de stage en milieu professionnel 
au total. 
Ces stages ont été réalisés au sein de collectivités 
ou entreprises espaces verts de la région, favori-
sant pour certains stagiaires une orientation vers 
l’emploi à l’issue de la formation.

© Halage

© Halage

visite d’une pépinière
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L’inauguration du talus de Stains

DES éVéNEMENTS 
MAJEURS, SIGNE DE 
RéUSSITE MUTUELLE

RETOUR SUR LA PORTE OUVERTE DE LA PETITE CEINTURE FERROVIAIRE DE PARIS

 Le 10 septembre 2010 s’est déroulé un « temps 
fort » à l’initiative de la SnCF et RFF. Souhaitant mettre 
en lumière les actions menées en faveur de l’insertion et de 
l’aménagement des espaces verts, notre chantier historique 
de la Petite Ceinture de Paris a été choisi pour accueillir 
l’événement. Le potager a donc été aménagé afin de recevoir 
les 170 invités dont les représentants de l’Etat, la Région Ile-
de-France, la Ville de paris et pôle Emploi. 
Après un discours de Messieurs HUCHOn, du MESnIL, CAnEpA 

et Mesdames KUSTER, 
DAGOMA, l’après-midi s’est 
poursuivi par une ouverture 
au public. Des professionnels 
ont également pu découvrir 
le domaine de l’Insertion 
par l’Activité Economique et 
échanger sur les besoins du 
secteur.

 les actions d’insertion par l’activité 
économique constituent de véritables projets de 
développement durable. 
a l’heure où les difficultés liées à l’emploi et 
les problématiques environnementales sont 
omniprésentes dans le quotidien de chacun, il 
est nécessaire de mettre en valeur ces projets 
exemplaires autour desquels sont mobilisés de 
nombreux acteurs des territoires.

la finalisation des travaux sur le talus de stains 
a été couronnée par une inauguration festive 
organisée par l’association de riverains  Anse 93.
Les salariés de l’association, la Communauté 
d’agglomération de plaine commune, rff et tous 
les habitants du quartier se sont rassemblés et ont 
échangé sur  cette action.

© Halage

© Halage

© Halage © Halage
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PROMOUVOIR, DIFFUSER, 
PARTICIPER
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PARTAGER UNE 
ExPéRIENCE

Retour sur les bonnes pratiques de développement durable

 En 2009, le Réseau Economie Sociale et 
Environnement de l’arene ile-de-france avait 
élaboré avec neuf structures adhérentes un Guide 
des pratiques d’acteurs de l’économie sociale et 
solidaire pour un développement durable. 

Le RESE a proposé en 2010 à l’association de 
présenter l’une de ses pratiques : la transmission 
d’un savoir-faire environnemental à travers les 
chantiers d’insertion.
C’est au cours d’un atelier du RESE, le 17 juin 
2010, que pascal rouxel, coordinateur des 
chantiers à Halage, accompagné de Coralie Mauger, 
technicien supérieur au service espaces verts de 
la ville d’Argenteuil, ont évoqué la construction 
du chantier des berges de la Communauté 
d’agglomération d’argenteuil-bezons avec 

l’ensemble des partenaires, le travail des salariés 
en insertion sur les rives et les chemins de Halage 
et les réalisations en faveur de la préservation de 
l’environnement.

Accueil d’une délégation coréenne

 la particularité du travail de l’association repose 
sur une mise en relation de deux problématiques, l’une 
d’ordre social, l’autre d’ordre environnemental. 
les chantiers d’insertion en espaces verts sont des 
dispositifs d’action relativement récents auxquels les 
collectivités et les entreprises peuvent faire appel afin 
de construire une politique de développement durable 
au sein de leurs entités. 
il est donc nécessaire de pouvoir partager notre savoir-
faire avec les structures intéressées.

Le 24 novembre 2010, Halage a reçu une 
délégation coréenne d’un centre de réinsertion 
sociale et professionnelle de la cité de jeongu dans 
la province de jeonbuk. ce centre accompagne 
150 personnes qui perçoivent le minimum social 
gouvernemental.

A l’occasion d’un voyage d’études européen, ils ont 
visité différentes initiatives réussies dont l’action 
de chantier d’insertion qualifiante mise en oeuvre 
par halage sur le nord de l’ile-de-france.

© Halage

Visite de la délégation coréenne
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ETRE ACTEUR DU 
TERRITOIRE

Participer au développement durable local

la communauté d’agglomération de plaine 
Commune est en train de réaliser un diagnostic de 
territoire dans le cadre de son Agenda 21. 
Décliné également à l’échelle communale, Halage 
assiste régulièrement aux comités d’animation 
de l’Agenda 21 de l’ile-Saint-Denis dans le but de 
connaître les orientations de la ville et prendre 
part au débat.
Elle a également apporté un témoignage dans le 
cadre d’une rencontre avec le bureau d’études 
Epicéa Développement, chargé d’élaborer le 
diagnostic de la ville de Stains.

L’implication de l’association dans ce dispositif est 
en adéquation avec la démarche eco-responsable 
qu’elle a lancé au cours de l’année.

L’association a participé au Rendez-Vous 
des entreprises organisé par la Communauté 
d’Agglomération de Plaine Commune. 
Cette rencontre a permis à l’association 
de découvrir les acteurs économiques de 
ce territoire, de présenter les actions de 
l’association et mettre en valeur les objectifs 
sociaux, environnementaux et économiques de 
son projet associatif. 

HALAGE Y ETAIT ....

Redonner une place à la nature en ville

 en tant qu’acteur du territoire et employeur 
solidaire en ile-de-france. l’association s’implique aux 
cotés des collectivités et des réseaux qui portent des 
projets en faveur du développement durable.
elle elargit son action en allant à la rencontre du grand 
public afin de sensibiliser et informer sur l’insertion 
de personnes en difficulté et sur la préservation de 
L’EnViRonnEMEnt.

Les visites des berges de Seine à Argenteuil-
Bezons 

Les salariés de l’équipe des berges d’Argenteuil 
et de bezons ont organisé, dans le cadre de 
leurs ateliers collectifs et avec la partenariat 
de l’agglomération, des visites destinées aux 
habitants de ces villes, en particulier les membres 
du ccas de bezons (le 27 octobre) et les 
membres du conseil des seniors de bezons 
(le 24 novembre).

Ainsi, les salariés ont pu présenter les 
berges de Seine - souvent méconnues des 
habitants - leur travail, les aménagements 
réalisés et ont pu sensibiliser la population 
à la nécessité de préserver ces milieux 
naturels.

Ces présentations sont pour les salariés l’occasion 
de mettre en valeur leur métier, ce qui a de réels 
bénéfices sur l’estime de soi. ils peuvent souvent 
constater que l’ensemble des participants des 
visites découvrent des espaces agréables et 
reposants et sont souvent félicités pour tout le 
travail qu’ils accomplissent.

deux journées de visites des berges de bezons

© Halage © Halage
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LE FESTIVAL ECOZONE

L’équipe du chantier des sites ferroviaires 
du Rueil-Malmaison et Nanterre a participé 
le 6 mai à l’écofestival organisé par la 
commune de Nanterre. Cet événement 
est dédié à la biodiversité faunistique 
et floristique, et plus généralement à l’écologie et aux actions 
nouvelles liées à l’environnement. Ainsi, l’équipe a présenté durant 
deux heures des aménagements réalisés sur des talus ferroviaires 
avec notamment le jardin de rocaille expérimental.
Les participants - habitants, municipalités - regardent désormais 
ces espaces avec un regard nouveau et apprécient ces projets qui 
contribuent à l’amélioration de leur cadre de vie. 

 Chaque année, l’association est amenée 
à participer et/ou organiser des manifestations 
destinées à sensibiliser et éduquer à 
l’environnement. 
ces événements peuvent prendre différentes 
formes selon le contexte dans lequel ils sont mis 
en place.

Les journées solidaires

 Depuis plusieurs années, l’association 
s’implique dans l’organisation de journées 
solidaires.  Ces rencontres consistent à créer 
un lien entre des grandes entreprises et des 
associations. Des salariés bénévoles des sociétés 
participantes sont alors mobilisés pour proposer 
leur service.
Cette année, l’association a été contactée 
par Alternacom, agence de communication 
spécialisée dans la conception et l’organisation 
d’événements professionnels pour mettre en 
place l’intervention.
Le 13 septembre 2010, une vingtaine de salariés 
du groupe AxA ont ainsi aidé l’équipe des berges 
de plaine commune pour collecter les déchets.

Les bénévoles ont ainsi pu prendre conscience de 
l’impact sur l’environnement naturel des débris 
charriés par le fleuve et des déchets laissés par les 
usagers.

La fête de quartier à Champs-sur-Marne

La fête de quartier à Champs-sur-Marne s’est 
tenue en juin. une partie de l’équipe était presente 
lors de cette journée et a animée notamment un 
jeu sur les arbres et les plantes à destination des 
enfants et des adultes.

La sensibilisation et l’éducation à l’environnement

© Halage

© Halage
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Evaluer le travail réalisé

Le 25 septembre a eu lieu la Fête des Jardins. 
a cette occasion, Plaine Commune, Anse 93 
et Halage se sont associées afin d’inviter les 
habitants, adultes et enfants, à venir apporter 
leur contribution pour la réalisation d’un hôtel 
à insectes sur le talus  ferroviaire de Stains, 
rue Francis Auffray.
Les participants ont pu ainsi découvrir le 
rôle majeur des insectes sur l’environnement et donc la 
nécessité de les protéger, en particulier en milieu urbain.

HALAGE Y ETAIT ....

 Les salariés de l’équipe 2010-2011 des 
berges de la Communauté d’Agglomération 
d’argenteuil-bezons ont  élaboré un questionnaire, 
avec la participation de leur conseillère d’insertion 
professionnelle et d’une chargée de projets 
de l’association, destiné à connaître l’avis des 
personnes sur les berges de Seine. 
ils ont construit eux-mêmes cet outil et ont mis en 
forme les questions qu’ils souhaitaient voir dans 
le questionnaire.

Les résultats montrent globalement que peu de 
personnes avaient connaissance de la promenade 
le long de la Seine. 
la plupart des personnes considère que ces sites 
sont agréables, propres mais indique qu’une 
sensibilisation avec des panneaux d’information 
pourrait être mise en place afin d’inciter le public 
à préserver ce milieu.

© Halage

© Halage

Salariés à la rencontre de promeneurs
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Le   20  mai 2010 a été organisée par le Réseau 
Territoires, Environnement, Emploi une rencontre 
régionale sur les emplois verts en ile-de-france. 
De nombreuses tables rondes auxquelles a assisté 
l’association le matin ont permis de faire l’état 
des lieux de ces métiers, en particulier dans les 
domaines de la biodiversité et de la filière bois, 
d’identifier les freins à leur développement et les 
perspectives pour que les métiers verts aient leur 
place dans le paysage de l’emploi francilien.

L’association a également participé à deux ateliers 
d’échanges :

De nouvelles missions pour les professionnels • 
des espaces verts : connaître la biodiversité et 
sensibiliser à sa protection
mettre en oeuvre la gestion différenciée : quels • 
besoins en compétences? quelle évolution 
des formations?

Les conclusions de ces échanges sont consultables 
dans le numéro 21 de La Gazette de tEE, septembre 
2010.

S’INFORMER ET 
SE FORMER 

La participation au réseau de l’environnement

 
L’intervention 
de l’association 
dans le 
département 
des Hauts-
d e - S e i n e 
est importante puisqu’elle concerne en 2010 
les berges de Seine, les talus ferroviaires et 
des sites urbains. Ainsi, pour comprendre le 
fonctionnement des continuités écologiques sur 
ce territoire, et poursuivre de manière cohérente 
les travaux des équipes, l’association a assisté le 
22 juin au cinquième petit déjeuner du Club Idées 
92 sur la thématique «Agir pour la biodiversité 
au travers des continuités écologiques».
Le bilan de cette rencontre montre que les 
corridors écologiques sont moins présents dans le 
nord du département, ce qui justifient d’autant 
plus l’action de l’association qui participe au 
développement d’une trame verte et bleue via 
la Seine et autres sites d’intervention.

HALAGE Y ETAIT ....

 l’association est membre de plusieurs réseaux, à la 
fois dans le domaine de l’insertion et de l’environnement. 
en étant présente à différentes rencontres en lien avec 
ses missions, elle reste en veille sur les dispositifs mis en 
place, les actualités et la réglementation en vigueur. 
ces événements sont également l’occasion d’aller à la 
rencontre de nouveaux partenaires et d’échanger sur 
certaines pratiques.

Rencontre Régionale, 
source Réseau tee



Association Halage - Rapport d’activités 2010

73

LE FESTIVAL DU LIVRE ET DE 
LA PRESSE D’ECOLOGIE

Organisé les 16 et 17 octobre 2010, le festival avait 
pour thème principal la biodiversité.
L’association Halage était présente pour cet événement 
et a tenu un stand à l’espace des métiers de 
l’environnement dans le but de présenter les chantiers 
d’insertion et les formations aux métiers du paysage. 

La participation au réseau de l’insertion

Atelier « Entreprenons-ensemble » dans le 92 : 
« Recruter efficace et responsable en temps de 
crise : quelles solutions ? » 

C’est le 28 janvier qu’a eu lieu cette rencontre 
d’échanges destinée à créer des liens entre les 
entreprises et les SiAE du département.

plusieurs points ont été abordés en particulier :
le nombre important de pme et de tpe • 
présentes sur le territoire qui peuvent parfois 
se rapprocher des SiAE compte tenu de l’intérêt 
porté à l’aspect social
une méconnaissance mutuelle : le caractère • 
obscur du champ de l’insertion pour les  
entreprises
des problèmes identifiés : le manque • 
d’adéquation entre l’offre et la demande 
en recrutement, le coût du suivi et de 
l’accompagnement dans l’entreprise parfois 
lourd, la stigmatisation du salarié issu de 
l’insertion
pour avancer : faire des efforts de • 
communication, proposer de véritables 
solutions en ressources 
humaines pour l’entreprise, 
intégrer un raisonnement en 
termes de compétences et non 
en termes de parcours.

Participation à l’Atelier Pratiques et Réseau Santé 
mentale/Emploi sur le thème « Employabilité et 
Santé mentale »

Ce groupe de travail des Hauts-de-Seine, organisé 
par la fnars, s’est réuni le 11 mars 2010 afin 
d’engager une réflexion sur la thématique de la 
Santé mentale et de l’emploi.
cet atelier visait un échange de pratique de cip, 
Conseillers professionnels et psychologue de 
diverses associations autour de l’employabilité des 
personnes en situation de souffrance psychique.
plusieurs axes ont été soulevés, notamment :

Déterminer les questions à se poser pour • 
évaluer l’employabilité de la personne (ou 
sa capacité à travailler)
Mettre en évidence les freins les plus • 
fréquemment rencontrés dans l’accès à 
l’emploi pour ses personnes

un atelier très riche en échanges, des participants 
nombreux et de diverses orientations…

Atelier « Entreprenons 
ensemble»
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La formation des salariés permanents

Dans le cadre du plan annuel de formation de 
l’association, les salariés ont la possibilité de 
suivre des formations.
Elles sont souvent l’occasion pour le salarié de 
diversifier ou approfondir ses compétences et 
apportent une réelle plus-value à l’association 
qui bénéficie de ces apprentissages et engage une 
dynamique de renouvellement.

Formation Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique

Deux formateurs, déjà habilités pour la dispense 
de la formation de Sauveteur Secouriste du travail 
ont suivi et obtenu une formation prap.
Réalisée avec l’organisme de formation Chantier 
Ecole,  cette formation vient  compléter  
efficacement la formation sst destinée aux 
premiers secours.
Ainsi, les salariés seront sensibilisés à l’importance 
des gestes et des postures en chantier afin 
d’anticiper les accidents éventuels liés à leur 
fonction d’ouvrier d’entretien des espaces verts.

Formation à la Pratique et conduite de bilans de 
compétences

une conseillère en insertion professionnelle a suivi 
cette formation avec l’organisme archimède dans 
le but de proposer, en plus de l’accompagnement 
social et professionnel dispensé lors des chantiers, 
une prestation de bilan de compétences pour les 
salariés qui souhaiteraient faire le point sur leur 
activité et envisager de nouvelles orientations.

Formation au Permis Plaisance option eaux 
intérieures

Dans le cadre des chantiers sur les berges de 
seine, halage souhaite développer son offre de 
prestations en intervenant depuis le fleuve.
Le coordinateur chantier a donc obtenu son permis, 
première étape vers la construction d’un tel projet 
qui reste encore à définir avec les partenaires.

Formation en horticulture

Egalement dans un contexte de développement 
des activités d’Halage, une encadrante de 
chantier a suivi au centre national de promotion 
Horticole, une formation sur la thématique 
suivante : «comment améliorer les techniques de 
production de jeunes plants à partir de semis et 
de bouture?».

Formation sur la recherche de financements 
publics et privés

L’association se dote progressivement de nouveaux 
moyens d’ingénierie, nécessaire pour développer  
l’innovation et assurer une garantie pour l’avenir.
une nouvelle chargée de projets a pu suivre 
une formation sur la recherche de nouveaux 
financements réalisée par l’organisme de 
formation Addel, et permettra d’étendre les 
partenariats, notamment vers le mécénat.
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