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C’est avec un grand plaisir que nous reprenons la plume pour faire le point sur les nouveautés qui ont fleuri récemment à Halage les 
années 2020-2021, malgré les difficultés liées à la pandémie et le télé-travail. Le détail de notre travail est explicité dans le rapport 
d’activité ci-joint. Dans ce rapport moral, nous voulons  pointer ce qui a permis de maintenir notre bateau à flot, de garder le moral 
et faire preuve d’innovation, ... tout en développant ce qui est le socle d’Halage : l’accompagnement de près de 140 personnes 
par an sur le chemin de la formation, de l’insertion dans les métiers de l’horticulture et de l’écologie, dans l’invention de nouveaux 
métiers urbains porteurs d’avenir pour nos salariés en insertion. La vivacité de notre aventure continue à se mesurer en nouveaux 
projets, nouvelles rencontres, nouvelles manières de faire, ...

Les chantiers Espaces verts ont poursuivi leur rôle de formation dans les métiers des espaces verts. Une nouveauté cette année : des 
partenariats avec des entreprises porteuses de créations paysagères et de cultures urbaines, qui accueillent certains de nos salariés 
et leur ouvrent des perspectives diverses.

Parallèlement, la formation a pu se diversifier, malgré les difficultés de financement. Les encadrants ont mis en place des groupes 
inter-équipes, diversifiant les supports techniques, mixé les équipes, mobilisé les ressources internes et les savoirs des nouveaux 
arrivants.

Le jardin l’Univert, dans le 18ème à Paris, a lui aussi innové, en s’appuyant sur les demandes des résidents du quartier : construction 
avec eux de bacs de fleurs, rencontres, conférences. Notre expérience est devenue contagieuse. Les habitants se rencontrent et 
améliorent l’ambiance du quartier autour de ces échanges fleuris.

Lil’Ô à la pointe nord de L’Île-Saint-Denis, a vraiment pris son envol. Il est en passe de gagner notre pari de transformer une friche 
urbaine, polluée et stérile, en lieu de vie où fleurissent des recherches scientifiques et des formations horticoles, des rencontres entre 
habitants du quartier, des échanges culturels et musicaux, ...

Le soleil a brillé sur nos fleurs printanières qui se vendent de mieux en mieux, grâce à notre participation active au collectif de la Fleur 
Française, et à l’action de nos salarié.e.s qui produisent des fleurs de façon durable et locales. Notre expérience ne demande qu’à 
être reproduite comme elle le sera bientôt à Grenoble, Nantes, Colmar, ...

Nous avons franchi une étape dans notre invention de « nouveaux métiers urbains » porteurs de débouchés pour nos salarié.e.s 
en insertion et accompagnateurs des activités écologiques contemporaines. Les « Faiseurs de terres » travaillent ainsi à fournir le 
territoire en substrats fertiles pour les sols et les toitures, tout en valorisant les terres excavées, sous-produits de déconstruction et bio-
déchets. Ainsi, Halage invente les chemins de la reconstruction du sol vivant, en économie sociale et solidaire, avec l’insertion. Un 
collectif s’est créé avec Halage en tête de fil, Néo-Eco (développement de l’économie circulaire et d’éco-matériaux innovants), et 
Topager (conception et développement de toitures et de murs végétalisés). Ce collectif débouche, dans un esprit de partenariat, 
sur une société commerciale, les bénéfices étant réinvestis dans la structure.

Lil’Ô a réussi en grande partie son lancement. Les gros investissement sont confortés (aménagement du site, électricité, serre, achat 
d’un tracteur, bâtiment d’accueil (laboratoire des leurs, guinguette), ... Destiné à l’équilibre de la biodiversité et pour la production 
de plantes aquatiques, la mise en place d’un bassin est projetée. Reste à développer les activités d’accueil, d’éducation populaire, 
de lien avec les habitants du territoire.
Nous avons l’eau, les locaux, de belles fleurs, ... nous pourrons recevoir bien plus que les 273 scolaires et 2 000 personnes accueillies 
cette années.

Ainsi, Halage construit son chemin et participe à sa mesure à accompagner celles et ceux qui cherchent à rebondir dans une vie 
meilleure - et ceux qui tentent de les accompagner et de valoriser leurs expériences souvent niées par la vie. En témoignent - entre 
autres - la reconnaissance de l’expertise d’Halage dans différents programmes de recherche et d’innovation, tant au plant national 
qu’international :
• Au sein de « L’Archipel des Vivants » de L’IRI de notre regretté Bernard Stiegler, qui vise à comparer le rôle positif des savoirs dans 

les trajectoires de plusieurs îles à travers le monde (en Croatie, dans les Shetlands, les Galapagos, la Corse, ... et L’Île-Saint-Denis.
• Dans un consortium autour de l’Université Paris VIII, de l’Université de Picardie, et du CNAM sur les nouveaux métiers en lien avec 

la transition écologique.
• Avec un consortium d’acteurs européens : Université de Jonköping (Suède), Lai Momo (Italie), mais aussi l’Irlande, le Danemark, 

le LABA de Bordeaux, ... sur les nouveaux métiers urbains, en lien avec la transition écologique.

Et nous sommes très heureux de voir que la notion de « Nouveaux métiers urbains », de savoirs à révéler, de PPPP (Partenariat Public 
Privé Population) et autres mots et concepts utilisés par Halage, sont de plus en plus présents dans les propos des élus et techniciens 
du territoire, ... 

Pour porter toutes ces initiatives, le collectif des salariés et des bénévoles d’Halage a fait le maximum. Un séminaire organisé par 
Olivier Pastor avec toute l’équipe, a permis de faire le point sur les acquis et les difficultés de notre collectif fort et vivant, qui accueille 
des personnes expérimentées ou à la recherche d’aventures innovantes. Il aide également certains à se définir de nouveaux projets 
de vie et choisir de partir, tout en gardant des liens avec l’équipe. La vie, quoi, ...

         Le Conseil d’Administration d’Halage.

RAPPORT MORAL
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HALAGE EN 2021
UNE ÉQUIPE
A Halage, nous formons un collectif riche et varié. L’équipe dite permanente met en œuvre plusieurs dispositifs 
(d’insertion, de formation, d’actions écologiques, de recherche et d’expérimentation…) auxquels adhèrent plusieurs 
types d’acteurs (salarié.e.s en parcours, stagiaires, participant.e.s,…). Ce groupe dynamique, en transformation 
perpétuelle, (plusieurs personnes sont parties en 2020, vers de nouveaux horizons, et d’autres ont rejoint avec 
entrain notre équipe), tente chaque jour de mettre en place des liens, des activités, qui font sens, dans un monde 
parfois difficile à saisir.

Outre les activités développées ci-dessous, nous continuons de renforcer et professionnaliser nos fonctions supports 
(finance, comptabilité, droit social, ressources humaines, relations partenariales…) pour que les équipes sur le terrain 
et au siège puissent conjointement maintenir notre double ambition, humaine et environnementale, vivante. 

Association professionnelle, Halage est également à « taille humaine », ce qui lui permet un travail fin dans les 
échanges et les interactions qui composent le quotidien. Trouver un espace pour se donner le temps de rebondir, 
de construire, de redevenir acteur/actrice de sa vie, de voir un sol renaître, une plante pousser.
Les projets évoluent, pour les chantiers, le jardin, ou encore la formation, mais ce souci de la qualité des échanges 
(humains, en lien avec la « nature »…) et de la construction collective,  perdure et représente un socle de stabilité 
pour toute l’équipe. 

L’année 2021 est le résultat des implications, volontés, 
décisions des différents acteurs  d’Halage, membres 
associatifs, salarié.e.s permanent.e.s, sala-rié.e.s en 
insertion, stagiaires de la formation, participant.e.s 
du Jardin, tous concerné.e.s par la mission sociale 
et environnementale que s’est fixée l’association et 
inscrite aux statuts.

43 permanents pour 39,47 ETP
89 postes de salarié.e.s en insertion

20 places de stagiaires formation nouveaux métiers
191 participant.e.s du jardin L’Univert
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RAPPORT D’ACTIVITES
L’ANNEE 2021
EN CHIFFRES

DES MOYENS
43 salarié.e.s permanent.e.s

4 millions d’euros de budget annuel

12 véhicules

8 bases de vie (locaux et ateliers)

11 CHANTIERS D’INSERTION
140 SALARIÉ.E.S EN INSERTION
Espaces Verts :
- 16 km de berges et 9 km de linéaires ferroviaires, 
ferroviaires entretenues en gestion différenciée
- 72 postes d’ouvriers en espaces verts conventionnés
Fleurs :
- 3600 m² cultivés
- 17 postes d’ouvriers horticoles conventionnés
11 8409 heures travaillées sur les chantiers
12% de moins de 26 ans et 34% de plus de 50 ans
78,1% de niveau scolaire inférieur au CAP-BEP (Vbis ou VII)
43% de bénéficiaires du RSA
10% de personnes en Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)
4% de travailleurs handicapés
41% d’habitants en zone urbaine sensible

59 sorties
Dont 49% de sorties dynamiques

1 JARDIN 
SOLIDAIRE
191 participant.e.s
256 ateliers
4 fêtes dont les 10 ans du jardin

1 CENTRE DE 
FORMATION

262 STAGIAIRES FORMES
14 608 HEURES DE FORMATIONS

54 validations de PRAP
54 validations de 28 SST

30 validations d’UCP3
5 validations dCCP1

Répartition des stagiaires :
204 stagiaires en « Qualifiant »

58 stagiaires en « Certifiant »

1 SITE EXPERIMENTAL
3,6 hectares
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SITES D’INTERVENTION D’HALAGE
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RAPPORT D’ACTIVITES
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET 
PROFESSIONNEL
L’accompagnement comporte un volet social et 
professionnel interdépendants. Il constitue le socle 
du parcours du salarié. Malgré le confinement, 
l’accompagnement s’est poursuivi en 2020. En 2021, 
l’accompagnement a pu se dérouler sur la base d’un 
rythme plus stable en dépit de nombreuses absences en 
raison du Covid sur nos chantiers. 
Les conseiller.e travaillent en partenariat avec des 
référent.e.s sociaux et/ou professionnelles externes dans 
la résolution des problématiques des salarié.e.s. Ce 
partenariat est également fondamental au moment du 
recrutement d’ouvrier.e sur les chantiers. Des comités de 
suivi, sont organisés deux fois par an minimum pour chaque 
ACI. Ils sont l’occasion de faire un point sur la situation 
individuelle de chaque salarié.e et d’établir une stratégie 
d’accompagnement global. En 2021, 147 salarié.e.s ont 
été accompagné.e.s.

Cet accompagnement se déploie à travers des entretiens 
individuels, des ateliers collectifs ainsi que des sorties 
pédagogiques :
• L’entretien individuel du salarié : 
A raison d’une fois par mois, l’entretien individuel permet 
de travailler sur les freins à l’insertion professionnelle des 
salarié.e.s. La prise de conscience de la responsabilité 
personnelle de chacun est essentielle pour qu’il puisse 
mettre en œuvre des plans d’actions et débloquer 
certaines situations. Un travail est également effectué sur 
la motivation des salarié.es, A noter, que les salarié.e.s 
peuvent solliciter leur conseiller.e en dehors de ce temps 
mensuel pour toute demande. En effet, des problématiques 
plus complexes nécessitent un suivi plus approfondi.

• Les ateliers collectifs : sont un cadre favorisant la prise de 
parole, l’interaction sociale et la cohésion de groupe. Les 
thématiques de ces ateliers émanent de la demande des 
salarié.e.s (les compétences professionnelles, le parcours 
professionnel, techniques de recherches d’emploi, 
découverte métiers …) Ainsi, un total de 4 ateliers en 
moyenne par équipe ont été mis en place en 2021.

• Les sorties pédagogiques : favorisent l’accès à la culture 
des salarié.e.s. Les salarié.e.s de l’équipe Berges de Seine 
Clichy ont bénéficié d’une sortie au Parc de Villarceau 
et les salarié.e.s de l’ACI de Paris ont fait de l’équitation 
dans un centre à Cabourg. Des salarié.e.s ont appris pour 
la première fois à monter à cheval lors de cette excursion. 
Aussi, une visite de l’association Pépin Production, 
spécialisée dans l’installation de pépinières en Ville a été 
effectuée par la même équipe. Certaines sorties ont vu 
leur organisation entravée au 4ème trimestre à cause de 
l’obligation du pass sanitaire.

LES ETAPES DE L’ACCOMPAGNEMENT
La phase de recrutement
Des réunions d’information collectives sont organisées avec 
les partenaires locaux (PLIE, Pôle Emploi, Espaces Insertion, 
…) pour les candidat.e.s intéressé.e.s afin de présenter le 
personnel d’encadrement et le chantier. Les recrutements 
sont ponctuels car ils se font en fonction des entrées et des 
sorties sur le chantier. Les candidat.e.s sont ensuite reçu.e.s 
en entretien individuel avec le conseiller en insertion, le 
coordinateur chantier et l’encadrant technique en charge 
du chantier afin d’apprécier les motivations et les freins.

Nous travaillons également avec des CPH (Centre Provisoire 
D’hébergement), des CHRS (Centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale), des associations (Espero, Action emploi 
réfugié). Nous travaillons également avec les CAP emploi 
des différents départements.
2021 a vu s’étendre la plateforme de l’inclusion : outil en 
ligne devenu indispensable pour toute personne souhaitant 
postuler dans une structure d’insertion. 

La phase « d’intégration » (3 premiers mois)
Cette phase permet de poser un cadre (horaires, définition 
des tâches à effectuer), et d’accompagner le salarié dans 
son intégration au sein de l’équipe et ses interactions avec 
son encadrant.e.
Pour cela, le/la conseiller.ère en insertion assure une 
présence régulière sur le chantier (un jour par semaine).

La phase de « construction » (6 mois suivants)
Cette phase permet de travailler de manière plus concrète 
sur le projet professionnel de chacun lors d’entretiens 
individuels et lors des ateliers collectifs (identifier ses 
compétences, valoriser son potentiel, travailler sur la 
mobilité, sur l’expression orale, …). La formation technique 
complémentaire permettant la validation d’unités 
capitalisables du capa est mise en place.
Certaines sorties pédagogiques sur le temps de travail des 
salariés sont aussi organisées (visites culturelles (musées, …) 
et professionnelles (entreprises, …)).

La phase de « réalisation » (3 derniers mois)
On y explore les techniques de recherche d’emploi :
- Elaboration des différents outils (cv, lettre de motivation)
- Simulation d’entretiens d’embauche, recherche 
d’entreprises
- Visites de structures en espace verts ou autre selon le 
projet professionnel du/de la salarié.e.
On met enfin en place, les sorties vers une intégration au 
CAP Agricole pour ceux dont c’est le projet.

QUI ACCOMPAGNE NOS SALARIE.E.S ?
Nos salarié.e.s sont accompagné.e.s par des CIP 
(Conseiller.e.s en Insertions Professionnelles).  Le rôle du 
CIP consiste à accompagner des parcours individuels et 
collectifs pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
dans sa globalité (logement, santé, transport…). Notre but 
est celui de permettre aux salariés de gagner en autonomie 
en instaurant une relation de confiance. Aujourd’hui, nous 
comptons 4 CIP suivant entre 16 à 24 salarié.e.s chacun.e.s 
Ce ratio est moindre comparé à d’autres structures 
et permet d’offrir un accompagnement fondé sur la 
disponibilité des conseiller.e.s.

UNE JOURNEE TYPE AU SEIN DE LIL’Ô
- Tous les matins l’encadrant fourni la liste des semences à 
mettre en semis selon le plan cultural de l’année.

- Une équipe de 5/6 personnes, tamise le terreau dans des 
plaques alvéolées, y dépose les semences à l’unité, ensuite 
y dépose une couche de terreau tamisé, une vaporisation 
de la plaque semée avant d’être déposée sur les tables 
chauffantes, humidité constante des mottes et chauffage 
sont les carburants des semences.

- En parrallèle, une autre équipe maintien les planches
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ATELIERS MENES EN 2021 
• Atelier « Coller au 
présent faire le point 
sur sa situation »
• Juillet 2021 : Atelier 
informatique à la 
Mairie de L’Île-Saint-
Denis (actualisations, 
d é m a r c h e s 
simplifiées, compte 
Amélie, compte CPF, 
avis d’impôts ? …)
• S e p t e m b r e 
2021 : Atelier Explorama et projection personnelle et 
professionnelle
• Décembre 2021 : Atelier dynamique autour des qualités 
et des compétences
• Nouvel élection CSE : 2 personnes sont à présent titulaires

ACI du 75 :
En 2021, les ACI de Paris ont comptabilisé un 
total de 8 sorties. Parmi ces sorties, on compte 
50% de sorties vers un emploi de transition se-
lon la classification de l’ASP

ACI du 92 :
12 sorties des ACI d’entretien et d’aménage-
ment des espaces verts des Hauts-de-Seine me-
nés par Halage ainsi que parmi les salarié.e.s 
de l’ACI Fleurs d’Halage résidant les Hauts-de-
Seine sont décomptées en 2021  selon la classi-
fication ASP. 

ACI du 93 :
14 sorties des ACI d’entretien et d’aménage-
ment des espaces verts en Seine-Saint-Denis, 
menés par Halage, sont décomptées en 2020 
selon la classification ASP. En 2020, on comp-
tait un grand nombre de salarié.e.s en début de 
parcours, cela explique le nombre important de 
sorties en 2021.

ACI du 95 :
8 sorties des ACI d’entretien et d’aménagement 
des espaces verts dans le Val-d’Oise menés par 
Halage ainsi que parmi les salarié.e.s de l’ACI 
Fleurs d’Halage résidant le Val-d’Oise sont dé-
comptées en 2020 selon la classification ASP. A 
noter également deux sorties pour des raisons 
de santé, qui ne sont donc prise en compte ni 
dans le nombre de sorties exposé ni dans les 
statistiques relatives aux objectifs opération-
nels.

LES SORTIES DES ACI EN 2021
AU TOTAL 62 SORTIES COMPTABILISÉES :

- Une cabane a été construite par les salarié.e.s avec des 
matériaux recyclés, récupérés par des partenaires de 
l’ESS. Elle se situe à l’extrémité des zones de plantations, 
permettant d’avoir un point de refuge à l’équipe, une sorte 
de petit « chez eux ».
Elle permettra de se mettre à l’abri rapidement en cas 
d’averse, de faire une pause à l’ombre, de ranger les outils 
à proximité des pleins champs.
- Le travail du bassin, la construction d’une serre pour le 
service formation, le façonnage du belvédère se font selon 
le planning des travaux horticoles.
- Parce qu’Halage souhaite aider les personnes à multiplier 
leurs compétences, elle a accueilli récemment deux 
stagiaires durant 3 semaines : Luna et Hélène.
Luna diplômée horticole issue de l’équipe EV d’Audrey et 
Hélène ancienne fleuriste issue de l’équipe EV d’I3F.
A leur arrivée elles ont été très bien accueillies par l’équipe 
en place et leur motivation a confirmé leur intégration 
rapide chez fleurs d’Halage.
L’apprentissage des semis, technique de désherbage et 
plantation des bulbes de l’année se fait directement sur le 
terrain avec facilité.
Actuellement nous avons douze bouquets à réaliser, 
Hélène étant ancienne fleuriste passe son savoir à l’équipe 
avec joie.
- La sérénité de l’équipe permet une intégration positive.

SORTIES EN 2021
- En septembre 2021 nous sommes allés avec l’équipe Lil’Ô 
au Domaine de Villarceaux dans le Val d’Oise. 
Nous avons effectué une visite guidée et avons pu faire 
le tour du domaine, avoir des éléments historiques de 
châteaux construits à 3 époques différentes. L’équipe s’est 
montrée intéressée et à poser des questions tout au long 
de la visite.

- En octobre 2021, nous sommes allés au Salon annuel 
de l’emploi à Gennevilliers avec certain.e.s salarié.e.s 
de l’équipe I3F et ceux des équipes Lil’Ô et Berges 92. 
L’occasion de rencontrer des employeurs notamment 
des agences intérim qui recrutent dans le domaine de la 
logistique et des espaces verts.
Nous avons également tenu un stand.

- Les salarié.e.s de l’ACI de Paris ont fait de l’équitation 
dans un centre à Cabourg. Des salarié.e.s ont appris pour la 
première fois à monter à cheval lors de cette sortie. Aussi, 
une visite de l’association Pépin Production, spécialisée 
dans l’installation de pépinières en Ville a été effectuée par 
la même équipe (Photos ci-après). Certaines sorties ont vu 
leur organisation entravée au 4ème trimestre par l’absence 
de Pass Sanitaire de quelque salarié.e.s.

de culture int/ext propre, en désherbant et en semant 
à la volée un fertilisant longue durée en prévision des 
plantations à venir.
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TEMOIGNAGES DES SALARIE.E.S CHEZ 
HALAGE

RAPPORT D’ACTIVITES
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L’INSERTION PAR L’ACTIVITE 
ECOLOGIQUE EN ESPACES VERTS
Le Pôle Espaces Verts pilote les actions de Chantiers d’Insertion. L’objectif de ces derniers est de répondre à une double 
préoccupation en termes, d’une part, de solidarité avec les personnes en recherche de stabilité sociale ou professionnelle 
et, d’autre part, de préservation de l’environnement et d’amélioration du cadre de vie en ville. Ces objectifs se déclinent 
aujourd’hui en activités d’insertion sociale et professionnelle dans le secteur des espaces verts au travers d’actions de ces 
chantiers d’insertion.

Le chantier d’insertion est un dispositif spécifique, encadré par la loi, qui s’appuie sur le triptyque « Production – Formation 
– Accompagnement social et professionnel » pour proposer un parcours d’insertion professionnelle aux personnes les plus 
éloignées de l’emploi. Le conventionnement auprès de la DRIEETS (ancienne DIRECCTE) est renouvelé tous les ans. 80 postes 
sont financés chaque année via ce conventionnement à travers la négociation d’ETP (équivalent temps plein).

A ce jour, Halage travaille principalement pour le compte de collectivités (Départements, Communautés d’agglomération, 
communes), d’EPCI (SNCF réseau, SNCF Mobilité), de bailleurs sociaux (Paris Habitat, Immobilière 3F), d’entreprises privées 
(comme Marcel Villette) pour créer, aménager et entretenir des sites d’espaces verts naturels ou urbains.  L’enjeu est de 
diversifier une palette de partenaires dans le respect du cœur des actions du chantier d’insertion espaces verts : favoriser 
l’insertion professionnelle à travers une gestion écologique des espaces naturels.

LE PUBLIC DE SALARI.E.S EN INSERTION
Les personnes recrutées sur les chantiers sont éligibles à un 
contrat à durée indéterminée, parmi les critères d’éligibilité 
on retrouve les suivants :
- Demandeurs d’emploi longue durée : inscription à Pôle 
Emploi d’une durée comprise entre 1 et 2 ans, voire plus de 
2 ans
- Bénéficiaires de minimas sociaux : RSA, AAH, ARE
- Jeunes de moins de 26 ans 
- Seniors
La durée du parcours d’insertion est de 24 mois maximum 
(sauf dérogation). La moyenne sur les chantiers est de 18 
mois.

INDICATEURS TECHNIQUES
- Satisfaction des commanditaires et financeurs : 
Les partenariats sont pérennisés grâce à des compte-rendus 
réguliers, des bilans annuels et des temps d’échanges tels 
que les Comités de Pilotage et les Dialogues de Gestion 
avec la DRIEETS.
A l’occasion de ces derniers, un bilan complet des activités 
est fourni ainsi que des données qualitatives et quantitatives 
liées à l’accompagnement. De façon générale, les 
commanditaires expriment une pleine satisfaction de cette 
collaboration et une volonté de la perpétuer. Cela se reflète 
de par la reconduction des marchés, l’aide apportée par 
des partenaires dans la recherche de nouveaux sites, 
l’attribution d’actions supplémentaires, la confiance réitérée 
lors de la validation des fins de chantiers puis, la mise en 
relation avec d’autres partenaires, 
Aussi, nous pouvons relever la diversification des profils 
orientés régulièrement lors des recrutements par les 
partenaires socio-professionnels.

- Création de biodiversité 
Halage propose une gestion écologique des espaces 
verts. L’association est attentive à entretenir et aménager 
les espaces dont elle a la charge selon des techniques 
respectueuses de l’environnement : les interventions 
menées sur les chantiers d’entretien et d’aménagement 
des espaces verts et naturels s’accompagnent de réflexions 
quant à l’utilisation de techniques adaptées aux milieux, 
permettant de réaliser un travail qualitatif et de favoriser le 
développement de la biodiversité.

Par exemple, à L’Île-Saint-Denis, l’équipe a créé un puits de 
lumière visant à favoriser le développement de la roselière 
(zone humide composée de roseaux). De même, la gestion 
des berges implique l’arrachage de la clématite et de la 
renouée du Japon afin de favoriser le développement des 
autres essences endémiques des Berges de Seine.

INDICATEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL ET PROFESSIONNEL
- Taux de présence sur le chantier : 
Les salarié.e.s en parcours des chantiers espaces verts 
travaillent 26 heures par semaine, le temps restant de la 
semaine leur permet de se consacrer à diverses démarches 
administratives et à des formations (cours de français, 
permis de conduire…). Des feuilles de présences font 
état de l’assiduité des salarié.e.s quotidiennement. Ainsi, 
on relève un taux d’absence de 9,7% en 2021 et 18% en 
2020. La formation d’adaptation au poste dispensée par 
l’encadrant.e technique et pédagogique et le suivi assuré 
par le conseiller.e garantisse une régulation des absences 
et leur prévention en cas de non justification. Le but en est 
une continuité dans la progression des salarié.e.s dans leur 
parcours.

- Taux de validation des modules de formation : 
C.f. Page 14, LE CENTRE DE FORMATION

- Taux de sorties dynamiques : 
L’association établit des bilans réguliers, notamment au 
niveau du suivi des personnes. Ils permettent d’avoir une 
vision globale des sorties positives, dites « dynamiques », des 
sorties inconnues ou des sorties en tant que demandeurs 
d’emploi. 
La sortie du dispositif est préparée avec chaque salarié.e 
en fonction de son projet professionnel. Les référent.e.s 
extérieur.e.s y sont associé.e.s, notamment lors de comités de 
suivi. Après la sortie, l’accompagnement se poursuit durant 
six mois après la fin du contrat. En règle générale, il dure 
au-delà. La conseillère d’insertion contacte régulièrement 
chaque personne pour connaître l’évolution de son parcours.
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RAPPORT D’ACTIVITES

EN 2021 :
- 11 chantiers distints allant d’une durée de 1 jour jusqu’à 1 
an, en création, aménagement et entretien, d’espaces verts 
urbains et d’espaces naturels, pour plus d’une trentaine de 
commanditaires différents, publics ou privés.
- 115  personnes en parcours en 2021, sur quatre départements.
- 49,73 ETP*, soit 90 512 heures d’insertion, équivalent à près 
de 58 833 heures de chantiers**

* Un ETP = 1820 heures travaillées dans le cadre d’un parcours en chantiers 
d’insertion.

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

ELEMENTS D’ANALYSE
Entre 2020 et 2021, le nombre de sorties annuelles a quasiment 
doublé. La durée moyenne des parcours passe de 17 à 18 
mois ce qui traduit le besoin d’un temps plus long afin de 
lever les différents freins sociaux et professionnels.

En bref :

Répondre à une double 
préoccupation en termes, d’une 
part, de solidarité avec les persones 
en recherche de stabilité sociale 
ou professionnelle et, d’autre 
part, préserver l’environnement et 
améliorer le cadre de vie en ville.

Aménager et entretenir des verts 
selon des techniques de gestion 
différenciée, 

Diversifier une palette de partenaires 
dans le respect du coeur des actions 
du chantier d’insertion professionnelle 
à travers une gestion écologique des 
espaces naturels.

PARTENAIRES FINANCIERS ESPACES VERTS
75 : Ville de Paris, SNCF Gare et Connexion, SNCF 
Mobilité, Eiffage, Lycée International de Noisy, Pantin, 
Vinci, Mairie du 18ème

92 : Bailleur I3F, MUGO, Ligne J, Fair-Emmaüs, Citallios, 
Vinci, Ville de Gennevilliers, PLIE de Gennevilliers, 
Agence ActivitY, SNCF Réseau et Mobilité, Ville 
d’Asnières sur Seine, Ville de Meulant, Peas and Love, 
Citallios

93 : Plaine Commune Espaces Verts, Circulation, 
Unités Territoriales : de Stains, Saint-Denis, l’Île-Saint-
Denis, Epinay-sur-Seine, Foncia, Pantin Rive du 
Canal, CLJT de Clichy, SNCF Gare et Connexion, Est 
Ensemble, Humanis, Département

95 : CACP, PLIE, Ville de Menucourt, Département, 
Ville d’Argenteuil et Ville de Bezons, Rive and Run, 
Topager, Culture en Ville, Peas and Love, SolidariTerre

Définitions
• Sortie « Emploi durable » : CDI (Aidé ou pas), CDD > 
6mois, Création d’entreprise
• Sortie « Emploi en transition » : CDD <6 mois, Intérim, 
Contrat aidé CDD hors IAE
• Sortie « Positive » :
Contrat aidé IAE, Formation, Retraite
• Sortie « Dynamique » 
Total des sorties « Emploi durable », « Emploi en transi-
tion », « Positive »
• « Autre sortie » : Sans nouvelle, Chômage

-Taux de périodes de mises à disposition :
Plusieurs entreprises et entités publiques, accueillent des 
salarié.e.s en parcours au sein d’Halage pour des périodes de 
mise à disposition ou pour des mises à disposition dans le cadre 
de clauses d’insertion. Halage collabore avec l’entreprise 
Topager pour permettre aux salarié.e.s de développer 
des compétences techniques dans une entreprise privée 
spécialisée dans la végétalisation de toitures. En 2021, 13 
PMSMP ont été réalisées au sein de diverses structures.
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FOCUS SUR LE CHANTIER D’INSERTION : 
LA LIGNE J

A l’instar des autres chantiers espaces verts d’Halage, le chantier de la 
Ligne J fonctionne sur la base des volets de production, de formation et 
d’accompagnement socio-professionnel. L’objectif en est l’insertion par la 
gestion écologique de talus et abords de Gares gérées par SNCF Réseau et 
SNCF Mobilité sur la base d’une convention annuelle. 11 salarié.e.s ont été 
formé.e.s et accompagné.e.s en 2021. Ces salarié.e.s travaillent 26 heures 
par semaine et sont accompagné.e.s par un.e conseiller.e en insertion socio-
professionnelle qui les accompagne dans le travail des freins à leur parcours. 
Ainsi, les freins au logement, l’autonomie dans les démarches administratives et 
la linguistique ont été les principaux obstacles dans les parcours des salarié.e.s 
en 2021. Sur le terrain, la formation d’adaptation au poste est dispensée par un 
encadrant technique et pédagogique. 

Parmi les Gares SNCF sur lesquelles l’équipe est intervenue en 2021, on compte 
les Gares suivantes : Argenteuil, Conflans Sainte Honorine, La Frette Montigny, 
Herblay, Meulant, Monstoult, la Gare d’Asnières.

La nature de l’intervention de l’équipe varie d’un support à un autre. L’équipe 
est amenée à garantir leur propreté, maîtriser le développement de la 
végétation (afin qu’elle n’empiète pas sur des zones de passage d’usagers) et 
créer des aménagements paysagers. Toute action de gestion écologique est 
réalisée selon la technique de la gestion différenciée permettant de préserver 
la biodiversité tout en veillant à l’aspect esthétique de ces espaces verts. Ainsi, 
deux fauches sont réalisées par an pour l’entretien de prairie fleuries dans les 
Gares d’Argenteuil, Herblay et Conflans.

Dans la Gare de Montsoult, les salarié.e.s entretiennent un espace 
naturel boisé et assure une veille du développement de la biodiversité 
par la plantation d’essences locales mellifère. De même, des niches 
écologiques ont été créées telles que des autels à insectes et des 
cabanes à oiseaux. A cela, s’ajoute tout un travail de sensibilisation 
auprès du personnel de la Gare.

Cette équipe a également réalisé des travaux réguliers d’entretien 
de Parcs en Seine-Saint-Denis et a participé au Chantier ponctuel Fair 
Emmaus aux côtés de l’équipe « I3F Gennevilliers ».

En 2021, cette équipe a fait preuve d’entraide et de coopération à 
travers la transmission de compétences à destination d’autres équipes 
d’Halage. Son adaptation à la diversité des supports et sa montée 
en compétences ont été pourvues par l’encadrant technique de ce 
chantier. Lui-même est un ancien salarié en parcours de l’association 
- qui a fait ses armes par la suite dans le privé -  ayant à cœur de 
transmettre son savoir, des valeurs d’entraide et ses compétences à 
cette équipe.

Cette dernière, très versatile a réalisé des travaux de création qui 
a favorisé la montée en compétences rapide de salarié.e.s. Un 
salarié a réalisé un stage au sein de l’entreprise spécialisée dans la 
végétalisation de toitures « Topager ». Suite à ce stage, ce salarié a 
été embauché en Contrat à Durée Déterminée par cette entreprise.
La confiance de la SNCF est réitérée chaque année pour 
l’accomplissement de cette gestion écologique. Qualitativement, 
cela se reflète également dans la qualité des projets professionnels 
des salariés et leur investissement tout au long de cette année.

Partenaires
SNCF réseau et  SNCF 
mobilité, Chantier Ecole, 
Agence d’insertion 
ActivitY’, DRIEETS (UD92), 
Pôle Emploi, PLIE de Clichy, 
AFTRAL, EPIE Formation

11 salariés 
accompagné.e.s

2 sorties dynamiques 
- 1 sortie vers le chantier 
d’horticulture d’Halage et 
- 1 sortie en CDD au sein 
de l’entreprise Topager

Formations
- 1 formation de 
conducteur dans le 
domaine du transport des 
personnes à l’AFTRAL
- 3 formations FLE

ENJEUX 2022
En 2022, le Pôle espère se voit attribuer des marchés auxquels il a répondu sur la base de ses capacités techniques et 
humaines, à l’instar du marché de végétalisation de pieds d’arbres lancé par la Mairie de Paris. L’enjeu sera également 
financier, avec la quête d’un équilibre pour tous les chantiers. Cela permettrait d’avoir une marge pour investir dans de 
nouveaux outils, équipements et améliorer le cadre de vie des salarié.e.s dans les bases de vie.

Aussi, la coordination des chantiers espaces verts a à coeur de diversifier ses supports pour que les salarié.e.s en parcours 
bénéficient d’une formation complète englobant tous les aspects techniques du métier de jardinier.
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LE CENTRE DE FORMATION
L’année 2021 a été une année de diversification des activités pour le centre de formation en terme de nouvelles actions.
La session 2 de Faiseur de Terre a démarré au printemps 2021.
L’action De la Graine Au Bouquet en partenariat avec Désirée et Plein Air, la ville de Paris et le Conseil Régional Île-de-France 
a vu le jour en septembre 2021. 
Nous avons développé aussi des formations thématiques espaces verts comme la reconnaissance des végétaux, l’initiation 
à la maçonnerie paysagère pour Etudes et Chantiers, la taille arbustive pour Emmaüs Val de Brie.

2021, nous a permis aussi de dispenser nos formations auprès de salariés en parcours d’insertion :

UCP 3 entretien courant du matériel thermique, bloc de compétences du CAP agricole Jardinier Paysagiste pour 50 salarié.e.s 
en parcours. Le taux de réussite est de 58 %.

CCP 1 Multiplication des végétaux du titre professionnel Ouvrier de Production Horticole pour 8 salariés en parcours. Le taux 
de réussite est de 100 % (sur 5 candidats présentés). 

Sauveteur Secouriste au Travail (SST) et Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP) :
- SST : 63 salarié.e.s - 86% acquis
- PRAP : 58 salarié.e.s - 93% acquis.

Malgré la crise sanitaire, nous avons continué notre partenariat avec les ACI Etudes et Chantiers et Confluences CI pour 
dispenser l’UCP 3 ainsi que les formations à thèmes espaces verts.

Notre partenariat avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) de Paris dans le cadre de personnes 
condamnées à des travaux d’intérêts généraux a pu également être mis en place au second semestre 2021 avec 8 stagiaires 
sur le plateau technique de la Petite Ceinture SNCF. Le bilan positif de cette action nous permettra de programmer 2 sessions 
TIG pour 2022.

L’animation d’ateliers jardins au sein de la maison d’arrêt de Villepinte (SPIP 93) a été un peu plus impacté par la crise 
sanitaire. Nous avons réalisé un atelier de 8 séances à partir du mois d’août 2021 jusqu’en octobre 2021.

- 2793 heures de formation stagiaires Halage 
pour l’UCP 3 (32 stagiaires)
608 heures de formation stagiaires Halage 
pour le CCP 1 (8 stagiaires)
- 1631 heures de formation stagiaires Halage 
pour le SST et PRAP 121 stagiaires)
- 1603 heures de formation stagiaires ACI 
externe pour l’UCP 3 (18 stagiaires)
- 948.50 heures de formation stagiaires ACI 
externe pour les formations thématiques (34 
stagiaires)
- 353.50 heures de formation stagiaires 
SPIP pour les formations espaces verts (14 
stagiaires)
- 6670 heures de formation stagiaires 
Nouveaux Métiers pour les formations Faiseur 
de Terre 2 et De la Graine Au Bouquet 1 (35 
stagiaires).

ZOOM SUR NOS PARTENAIRES
Désirée : Créé par Audrey Venant et Mathilde Bignon, 
Désirée est une société de l’économie sociale et solidaire 
visant à défendre la filière horticole française. En 2017, elles 
créent Désirée avec pour objectif de travailler exclusivement 
la fleur française. Le premier café-fleuriste Désirée ouvre 
en novembre 2017 à la Folie Méricourt, dans le 11ème 
arrondissement de Paris.

Plein Air : Après des études de design industriel à l’Université 
des Arts Appliqués de Vienne et à Central Saint Martins à 
Londres, Masami Charlotte Lavault se tourne vers l’agriculture. 
Formée au maraîchage biodynamique au Maroc et en 
Grande Bretagne, puis à la floriculture biologique sur petite 
surface auprès de l’horticultrice américaine Erin Benzakein 
de Floret Flowers, elle rentre en France. Elle créée Plein Air 
en 2017 suite à l’appel à projets Parisculteurs 1 de la ville de 
Paris.

RAPPORT D’ACTIVITES
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ZOOM SUR DE LA GRAINE AU BOUQUET
De la graine au bouquet est une formation de 3 mois qui 
se déroule sur Lil’Ô, formant des femmes et des hommes, 
demandeurs d’emploi, aux Nouveaux Métiers Urbains (NMU). 
Cela permet aux stagiaires de mettre un pied dans le milieu 
horticole pour qu’ils puissent reprendre confiance en eux 
tout en se formant, pour par la suite, se lancer sur un projet 
professionnel.
Ainsi, ils apprennent entre autre à reconnaître et à multiplier 
les végétaux, à identifier les techniques culturales, à préparer 
le sol et à réaliser une planche de culture, à préparer les 
commandes de fleurs coupées, ...

La première session s’est déroulée du 20 septembre 2021 au 
17 décembre 2021 et forte de son succès, elle se réitérera en 
avril 2022.
Cette action rémunérée s’est adressée à un groupe de 10 
stagiaires habitants sur le territoire de Paris.
Durée en centre : 312 heures 
Durée en stage entreprise : 105 heures 
Durée totale : 417 heures

Cette formation est assurée par le centre de formation 
d’Halage avec en partenariat, les fleuristes Mathilde et 
Audrey, qui ont fondé Désirée en 2010, et avec Masami 
Lavault, fondatrice de Plein air, première ferme florale 
urbaine de Paris.
Nous avons eu la chance d’avoir l’intervention de Sofia, 
apprentie Fleuriste qui a permis au groupe de se familiariser 
avec le monde de la fleuristerie et qui a dynamiser le groupe 
à travers des ateliers de réalisation de bouquets.
La formation est financée par la Région Île-de-France et la 
Ville de Paris.

ZOOM SUR FAISEURS DE TERRES
En 2020, le Centre de formation Halage est lauréat du 
Programme Régional Innovation Compétences PRIC 2019 
pour les formations de Collecteur composteur et de Faiseur 
de terre. La formation « Nouveaux métiers urbains » s’inscrit 
dans la perspective de nouveaux métiers de l’économie 
verte. 
Elle répond à deux enjeux :
- Former sur ces nouveaux métiers 
- Acquérir des blocs de compétences (techniques et 
connaissances environnementales et agricoles) permettant 
d’évoluer vers ces nouveaux métiers, ou vers des métiers 
existants.
L’action de formation prend en compte des préoccupations 
fondamentales telles que l’économie circulaire (Boucle 
locale), la reconstruction des sols franciliens, la création de 
liens entre les francilien.e.s, la dynamisation du territoire, 
l’amélioration du cadre de vie, la création d’emploi dans des 
secteurs à fort potentiel.

La première session de cette formation s’est déroulée du 12 
octobre 2020 au 5 février 2021 sur 3 mois (88h de stage).
12 demandeurs d’emploi résidents sur le territoire du 93, sans 
qualification particulière, désireux d’acquérir des savoirs et 
des pratiques techniques sur de nouveaux métiers alliant 
connaissances en environnement et en agriculture ont suivi 
cette première session. 
En 2021, une deuxième session au nouveau métier urbain de 
l’économie verte Faiseurs de terres, a été dispensée d’Avril à 
Septembre 2021 auprès de 12 apprenants.

A travers cette formation ils ont parcouru l’ensemble 
des métiers de la filière sols présentés par de nombreux 
intervenant.e.s : Eco-guide du Parc départemental de l’ISD, 
les techniques de Compostage de l’Ecole du compost, le 
compostage industriel des Alchimistes, la construction en 
terre crue des Bâtisseuses, l’autoréparation vélo d’Etudes et 
chantiers, la dépollution de terre du Biocentre ECT, la carrière 
de traitement de matériaux SPL Gennevilliers. Ils ont suivi une 
formation CACES engins de chantier de catégorie 1. Enfin, 
ils ont réalisé et présenté des projets de groupes devant un 
public d’étudiants de l’UPEC, de salarié.e.s d’Halage et de 
professionnels de l’emploi.

PERSPECTIVES 2022
Dans notre démarche de diversifications de nos activités, nous sommes en contact avec les régies de quartiers d’Athis Mons 
et de Viry-Châtillon pour proposer une action de formation en situation de travail pour les salariés de l’Entreprise d’Insertion.
Nous sommes aussi en relation avec l’ESAT La Gabrielle à Claye-Souilly pour une demande de formation sur le mur végétal 
en 2022.
Le partenariat avec le SPIP 75 se renforce puisqu’on étudie la possibilité de mettre en place un atelier jardin au centre 
Pénitentiaire de Paris la Santé en 2022 ou 2023.
Enfin, nous avons répondu à un appel à projet Paris Fertile de la ville de Paris pour développer une action de formation en 
automne 2022 sur la production florale, les sols fertiles, la transformation des végétaux.
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NATURE EN VILLE 
LE JARDIN L’UNIVERT
Ce jardin solidaire est à la fois un jardin collectif d’insertion sociale et un jardin partagé. 
Il a été mis en place pour permettre à un public se trouvant en situation d’exclusion sociale et/ou 
professionnelle, d’investir régulièrement une action d’insertion sociale en groupe en milieu urbain 
grâce à des ateliers de remobilisation centrés sur la pratique du jardinage. Il s’adresse aussi bien 
à un public se trouvant en situation d’exclusion sociale et professionnelle (venant de tout Paris), 
qu’aux habitant.e.s de la résidence et du quartier désireux.ses de pratiquer l’activité en groupe. 

L’action repose sur une méthode participative centrée sur les personnes et le groupe plus que sur 
l’activité, avec pour objectifs une progression des savoirs, des savoir-faire, et des savoir-être. Cette 
méthode permet une appropriation du jardin par ses participant.e.s et une mise en situation de 
responsabilité partagée de la gestion et du développement du jardin.
Grâce à ces activités en lien direct avec la symbolique de la nature et du vivant, les personnes 
acquièrent une reconnaissance sociale et une valorisation personnelle puisqu’elles passent de la 
position « d’assistées » à celle de « productrices ».

Le jardinage en groupe est l’activité principale de cet espace, mais c’est aussi et surtout un lieu 
de convivialité avec l’organisation de sorties, de repas et de fêtes (de la nature, de la musique, 
des jardins, ...).
Les séances de jardinage qui se déroulent toute la semaine, sont à heures et jours fixes. Les 
participant.e.s peuvent venir une à plusieurs fois par semaine selon leurs envies. Il n’y a aucune 
obligation. L’idée est de créer chez les personnes l’envie de revenir.

En 2021, l’évènement marquant a été l’anniversaire des 10 ans du jardin. L’ensemble des 
participant.e.s, des habitant.e.s, des commerçant.e.s de la rue, des salarié.e.s d’Halage et des 
associations partenaires se sont mobilisés pour l’organisation de cette fête qui s’est déroulée à la 
fois sur l’espace public et dans le jardin. Tous ont été ravis de cet évènement ! 
Les performances théâtrales et musicales ont été très appréciées, la présence des artistes « 
Souffleurs Commandos Poétiques » pour la première fois dans le quartier a été un évènement 
marquant et ils ont totalement impliqué les habitant.e.s. Nous avons accueilli environ 400 
personnes sur cette journée et les partenaires présents étaient nombreux. 
Cet évènement a été un souffle d’air après les périodes de confinement que nous avons connues ! 

Cette année a aussi été fluctuante en réussite de parcours pour les participant.e.s, de plus en 
plus nombreux à vouloir se former aux métiers de l’environnement. Ils ont suivi des formations 
qualifiantes qui leur ont permis de suivre des expériences positives parmi lesquelles certain.e.s sont 
aujourd’hui salarié.e.s en espaces verts. 
Notons qu’en 2021, un grand nombre de stagiaires ont été accueilli dans le cadre de 
conventions avec des organismes de formation, des services civiques, des jeunes en réorientation 
professionnelle, des jeunes déscolarisés. 

Autre fait marquant et non des moindres, est la fermeture 
du parking de la résidence. En effet, depuis des années, des 
groupes de personnes faisaient intrusion dans le parking et 
dans le jardin à différents moments de la journée et de la 
nuit. Les habitant.e.s nous faisaient part au quotidien de leur 
exaspération. En octobre 2021, le parking a été définitivement 
fermé mais nous restons vigilants sur les utilisations des espaces 
communs de la résidence.

Quelques exemples de réussite :
- Suite à la fabrication des jardinières devant le jardin, des 
commandes rémunérées sont faites à un participant par le 
conseil de quartier GO (en partenariat avec la Goutte Verte) 
et par des particuliers. 
- Suite à une formation « Jardinage et agriculture urbaine », 
un participant effectue des démarches pour intégrer une 
entreprise d’agriculture urbaine. 

- Une participante a retrouvé du travail en tant que cuisinière dans un restaurant. 
- Suite à une formation Halage et un stage au jardin, l’une des participantes a intégré une 
formation « Jardinage et agriculture urbaine » chez ESPEREM et elle a de grandes chances de 
trouver un emploi à l’issue de cette formation. 
- Une jeune service civique a été embauchée en CDI dans une entreprise qui crée des pistes 
cyclables urbaines. 
- Un participant a été embauché en CDI en tant qu’animateur-Jardinier dans le quartier. 
- Un participant a intégré un chantier d’Insertion en tant qu’Animateur-Nature chez Etudes et 
Chantiers. 

Le jardin 
l’Univert en 
2021

Partenaires 
: Préfecture 
de Paris, Paris 
Habitat, Ville de 
Paris (DEVE, DPVI, 
DASES), CGET

• 204 ateliers pour 
les adultes
• 52 ateliers pour 
les enfants
• 1803 
participations
• 191 participants
•Des ateliers 
auprès des enfants 
en partenariat 
avec les Enfants 
de la Goutte 
d’Or toutes les 
semaines, tout au 
long de l’année 
scolaire, par 
groupe de 5 à 8 
enfants.

• 57% des 
participant.e.s sont 
bénéficiaires des 
minimas sociaux

RAPPORT D’ACTIVITES
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FOCUS SUR LES PROJETS 
EN DEVELOPPEMENT
D’HALAGE

LE PROJET DE LIL’Ô
Le département de Seine Saint-Denis et la ville de L’Île-
Saint-Denis ont décidé de réhabiliter une ancienne friche 
industrielle située sur la pointe Nord de l’île. Le projet consiste 
à créer un espace exemplaire de biodiversité dans le 
cadre d’un projet d’extension du parc départemental avec 
l’implantation d’éco-activités à vocation de démonstration 
pour les habitants du territoire.

Cette mission a été confiée à l’association Halage pour 
une durée de 10 ans, de 2018 à 2028 et se déploie autour 
de 4 axes :
1- Une re-végétalisation et un développement de la 
biodiversité
2- Une implantation d’éco-activités innovantes
3- Des supports d’insertion par l’activité écologique
4- Un rayonnement auprès des habitants

Chaque activité du projet se doit ainsi d’être un support 
d’insertion professionnelle, mais aussi de transmission, de 
pédagogie et de vulgarisation scientifique auprès de tous 
les publics.

DES FLEURS SUR LIL’Ô
En 2021, c’est le développement de l’activité de Fleurs 
d’Halage qui transforme le plus significativement l’ancienne 
friche industrielle de Lil’Ô. 

Un bâtiment pour accueillir les équipes de Fleurs d’Halage 
est construit à l’entrée du site avec l’accompagnement de 
Julien Beller Architecte. Ce bâtiment est réalisé à partir d’un 
maximum d’élément de réemploi : containers et bungalows 
de chantier déjà présents sur le site, blocs d’isolation issus 
du démantèlement du centre humanitaire de Porte de la 
Chapelle et des meubles, luminaires, cuisinières et toilettes 
récupérés de chantiers de démolition sur le territoire. Le 
bâtiment inclut des bureaux, une cantine, des vestiaires, un 
laboratoire horticole et une chambre froide pour protéger 
les fleurs fragiles. 
La partie centrale du site a également été retravaillée en 
prévision d’une mise en culture par Fleurs d’Halage. Un 
système d’irrigation a été mise en place. Il s’agissait d’une 

zone compacte et sans végétation. Les équipes horticoles 
ont décompacté le sol et réalisé un semis qui a ensuite été 
fauché pour servir d’engrais vert. Le sol est maintenant prêt 
et devrait donner naissance à de belles fleurs en 2022.
Quatre containers maritimes ont été spécifiquement 
aménagés sur le site de Lil’Ô pour servir au séchage des 
fleurs. Cette pratique permettant de valoriser la production 
importante de fleurs durant l’été. 
Enfin, un tracteur a été acheté en 2021 pour servir aux 
différents membres de l’équipe du site et aura été d’une 
aide précieuse dans la préparation des nouvelles parcelles 
et dans l’aménagement du site. 

DES EXPÉRIENCES SUR LES SOLS POLLUÉS 
Plusieurs expérimentations scientifiques ont lieu sur le site 
de Lil’Ô.
Le projet IPAUP (Ingénierie Pédologique pour l’Agriculture 
Urbaine Participative) est un projet de co-construction de 
connaissances dont l’objectif est de voir si les technosols, 
des sols créés par l’homme, peuvent être une solution pour 
cultiver en milieu urbain pollué. C’est un projet mis en place 
sur quatre sites de la Seine-Saint-Denis en partenariat avec 
l’IRD, l’UPEC et le Département de Seine-Saint-Denis. Si le 
projet a débuté en 2020, c’est en 2021 que les placettes 
potagères expérimentales ont été cultivées pour la 
première fois et les productions sont maintenant en cours 
d’analyse en laboratoire. 
Le projet Restaur’sol est également un projet de recherche 
scientifique en partenariat avec l’IRD, l’UPEC et le 
Département de Seine-Saint-Denis. Il a pour objectif de 
comparer des méthodes de restauration du sol. 2021 est 
également la première année de mise en culture de ces 
placettes expérimentales. Les différentes placettes ont 
ainsi été semées avec un mélange prairial puis fauchées 
et les échantillons sont également en cours d’analyse en 
laboratoire. 
Dans le cadre de ce projet, une station météo a été 
installée sur la butte au centre du site, permettant des 
relevés précis qui contribueront à l’analyse des résultats des 
expérimentations sur les sols. 

L’ART S’INVITE SUR LIL’Ô
L’année 2021 aura été riche en création artistique. Lil’Ô 
devient ainsi un lieu d’expression artistique et développe 
son attractivité pour le public. Au cours de l’été 2021, deux 
collectifs d’artistes, Superbrut-es et Evazésir, ont réalisé 
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deux immenses fresques sur les murs de la base de vie, un 
bâtiment gris déjà présent sur le site et qui nécessitait d’être 
embelli. 
2021 fut également l’année du lancement de la première 
édition du concours de LIL’ÔSCULPTURES financé par le 
Fonds de dotation Interconstruction. L’artiste Thibault Lucas 
fut lauréat de cette première édition pour la construction 
d’une sculpture en éléments de réemploi disponible sur le 
site. Son œuvre intitulé « Babel » sera inauguré au printemps 
2022.

UN ESPACE POUR L’ACCUEIL DU PUBLIC 
Pour répondre à l’un des objectifs du projet Lil’Ô, d’être un 
lieu d’accueil des habitant.e.s et des projets citoyens, un 
espace dédié au visiteur s’est construit au cours de l’année 
2021. C’est tout d’abord le jardin partagé Nyéléni, géré par 
l’association Fun Être Sur L’Île, qui a été inauguré à l’été 
2021. Les bacs potagers du jardin ont été construits en 
éléments de réemploi avec l’aide des habitants et sous la 
supervision des Compagnons Bâtisseurs. 
A proximité immédiate du jardin, des passerelles ont été 
imaginées et conçues par LAO. Ces passerelles composées 
également de matériaux de réemploi ont fait l’objet 
d’ateliers pédagogiques de construction organisés avec 
les élèves de l’école Jean Lurçat et le parc départemental 
de L’Île-Saint-Denis. 
Enfin, devant le jardin et à l’extrémité du bâtiment d’accueil, 
se trouve la guinguette. Il s’agit d’un lieu au service de 
l’accueil du public. On peut s’y mettre à l’abris, y organiser 
des ateliers ou y faire la fête lorsque des événements festifs 
sont organisés. 

LA FÊTE SUR LIL’Ô
Une grande fête a été organisé en juillet 2021 pour célébrer 
les 40 ans du Parc Départemental voisin et les 48 Heures 
de l’Agriculture Urbaine. A cette occasion, les visiteurs ont 
pu découvrir le nouveau jardin partagé et les fresques 
réalisées sur le site. 
Dans le cadre du Bel été Solidaire et Olympique, Halage 
a également organisé deux Marchés sur Lil’Ô en juillet et 
aout 2021. Des journées portes ouvertes où le public est 
allé à la rencontre des producteurs du Département réunis 
pour l’occasion sur le site de Lil’Ô. 
Enfin, le collectif Kumquat a organisé plusieurs concerts 
durant l’été permettant de profiter, en extérieur, d’une 
période d’accalmie durant la pandémie de la COVID-19.

Fleurs d’Halage
• 60 000 tiges et 80 variétés en 2021 (contre 50 000 en 2020)
• 120 000 tiges pour 100 variétés prévu pour 2022 avec 
l’ajout de 700m² de culture
• 28 salarié.e.s en insertion en 2021 (contre 18 en 2020)
Formation
• 5 formations : Faiseurs de terre (32 stagiaires), Graine au 
bouquet (10 stagiaires), Multiplication des végétaux (8 
stagiaires), Entretien matériel (4 groupes de 8 stagiaires) et 
Titre Pro Ouvrier de Production Horticole (5 stagiaires)
• Un total de 87 stagiaires formé.e.s en 2021
Les Alchimistes
• Entre 150 et 200 m3 de compost produit en 2021 (contre 
150 m3 en 2020)
Chantier Espaces Vert
• 40 jours d’intervention sur Lil’Ô pour l’entretien du site et 
pour les aménagements
• Equipe de 6 salariés en insertion

LES CHIFFRES DE 2021 !
C’est 280 scolaires, 340 partenaires et 1430 habitant.e.s et 
visiteurs qui sont venu découvrir Lil’Ô.

DES ESPACES VERTS PROTÉGÉS ET ENTRETENUS 
Les équipes espaces vert d’Halage ont travaillé tout au 
long de l’année au ramassage des déchets sur le site et à 
l’entretien des bosquets forestiers plantés en 2019. Un travail 
continu a été mené pour la gestion des espaces verts sur 
la base des préconisations des écologues afin de favoriser 
certaines essences spontanées qui poussent sur le site et 
de contrôler des essences invasives qui existent sur Lil’Ô tels 
que le séneçon du cap, l’arbre à papillon, le robinier et la 
renouée du japon.
Des chantiers spécifiques ont visé en 2021 au renforcement 
des berges avec des plantations de bouleau, noisetier, 
aubépine et houx. Les salarié.e.s en insertion ont également 
créé 2 grands abris pour les animaux constitués de foin et 
de bois qui constitueront également un apport en matière 
organique pour le sol. Enfin, de magnifiques barrières sèches 
ont été installées par les équipes afin de protéger les zones 
naturelles des berges mais qui là encore, servent d’habitat 
pour les insectes et animaux et d’apport organique pour 
les sols.
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FLEURS D’HALAGE
Fleurs d’Halage prend racines au « Jardin du Curé », sur l’Ile-
Saint-Denis en mars 2018 dans le cadre d’expérimentations 
en agriculture urbaine. Elle est avant tout une proposition 
co-construite entre un salarié en parcours d’insertion et des 
salarié.e.s permanent.e.s de l’association, et résulte d’une 
volonté de révéler des savoirs expérientiels existants et peu 
ou pas mobilisés.

APRÈS CES QUATRE ANNÉES FLEURS D’HALAGE 
C’EST :

• 3 Fermes Florales :
> Lil’Ô : les fleurs y poussent sur 6500m² de sols abimés par 
l’industrielle passée, 1600m² de la production est sous serre
> Le Jardin du Curé : ferme florale historique de l’association, 
400m² productifs dont 300m² sous serre
> Le Potager : 400m² nichés sur la petite ceinture ferroviaire 
parisienne, nous y cultivons du feuillage et des graminées

• Une production de qualité et diversifiée :
> Plus de 80 variétés produites durant l’année : à chaque 
saison ses fleurs
> Plus de 100 000 fleurs fraiches, sèches : à la botte ou en 
bouquet !
> Plus de 3000m² de sols abimés requalifiés et mis en 
production durant l’année

• Des parcours d’insertion réussis :
> 18 parcours d’insertion
> Une équipe mixte : 44% de femmes, 56% d’hommes
> 72 % de sorties dynamiques dont 60% d’emplois durables
> Un taux de formation de 100% (CCP1, SST, PRARP, 
bouquet…)

QUELQUES ÉLÉMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE 

• La visite de l’ancien président de La République François 
Hollande sur lil’Ô durant laquelle nous avons dévoilé 
notre nouvelle identité graphique : logo, positionnement 
de marque, brandbook… tout a été revu pour parler et 
raconter Fleurs d’Halage au plus grand nombre !

• Lancement de la formation de la Graine au Bouquet : 
première formation de découverte des métiers de la filière 
de la fleur française

LES PERSPECTIVES 2022 

Fleurs d’Halage cultive l’ambition de participer à la création 
d’une filière de la fleur française qui soit davantage 
inclusive, écologique et durable. Pour cela Fleurs d’Halage 
sur trois grands projets : 
• Le développement de la première bourse locale des 
fleurs locales qui permettra de mettre à l’honneur la fleur 
francilienne et ses métiers 

• Le lancement d’une nouvelle ferme florale pour créer de 
nouveaux emplois, cultiver plus de fleurs et diversifier notre 
production
 
• Essaimer le modèle Fleurs d’Halage partout en France 
: en accompagnant la création de fermes florales en 
chantier d’insertion. En 2022, trois accompagnements 
pilotes sont lancés : Aquitaine, en Rhône-Alpes ainsi qu’en 
Loire-Atlantique

• Lancement des nouvelles parcelles : Lil’Ô se transforme, 
après avoir amender les sols, y avoir planter des engrais 
verts, avoir vu les premiers vers de terre revenir : ça y est nous 
lancé de nouvelles parcelles : plus de 2000m² sur lesquelles 
nous avons planté dahlias, tulipes, glaïeuls, mufliers…
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DEVELOPPEMENT DU PROJET 
FAISEURS DE TERRES
Le projet Faiseurs de Terres vise la fabrication de substrats 
fertiles* en économie circulaire et en insertion en alternative 
à la prédation de terre végétale pour participer à la 
renaturation des villes.

CONSTATS
• Nos villes, prédatrice de terres rurales : les aménagements 
urbains nécessitent près de 20 millions de tonnes de terre 
importées par an fragilisant ainsi des écosystèmes naturels 
fragiles qui prennent de longues années à se constituer.** A 
cela s’ajoutent d’innombrables rotations de camions pour 
amener ces terres en ville, qui en alourdissent d’autant le 
trafic routier et l’impact carbone.
• Nos villes, productrices de déchets : les grands travaux 
urbains génèrent l’excavation de terres et déblais en 
volumes importants (par ex. : le Grand Paris Express 
engendrera 45 millions de tonnes de terres excavées). Les 
villes produisent de vastes quantités de déchets organiques 
valorisables en compost.
• Une solution innovante et vertueuse : de nombreux travaux 
scientifiques ont démontré qu’une approche d’économie 
circulaire peut faire naître une filière locale sur la fabrication 
de substrats fertiles à partir de matériaux urbains. 

UNE REPONSE : LES FAISEURS DE TERRES

Depuis 2020, Halage et ses partenaires développent « les 
Faiseurs de terres », une production de substrats fertiles 
valorisant des matières usagées du territoire (terre excavée, 
minéraux de déconstruction, compost issu de bio déchets) 
en alternative aux procédés classiques (prédation de terre 
végétale), respectueuse de l’environnement et créatrice 
d’emplois accessibles aux personnes éloignées du marché 
du travail dans une filière encore à inventer.

A cela s’ajoute, la contribution à la construction et à 
la diffusion de connaissances sur les technosols via les 
expérimentations scientifiques mises en œuvre sur LIL’Ô 
(IPAUP, Restaursols) et les formations aux nouveaux métiers 
urbains.

ACTIONS MENEES en 2021 :
• Contribution à la mise en œuvre et au suivi de deux 
programmes de recherches scientifiques sur les technosols 
sur LIL’Ô :
- Co-suivi des 15 parcelles d’expérimentations installées 
dans le cadre d’IPAUP (Ingénierie Pédologique au service 
de l’Agriculture Urbaine et Participative), projet porté 
depuis 2019 par une série d’acteurs associatifs (Halage, 
Lab3S, Activille, Sens de l’Humus), territoriaux et scientifiques 
(sciences des sols et sciences humaines et sociales avec 
l’IEES Paris, l’IRD) de Seine-Saint-Denis. Le collectif a pour 
objectif de croiser les connaissances issues de la pédologie 
et de la socio-anthropologie avec celles des jardiniers et 
des citoyens afin de co-construire des connaissances et 
des chemins d’action face aux pollutions des sols dans le 
département.
- Participation au pilotage et au suivi de la bonne 
gestion des parcelles du protocole Restaur’sol, projet de 
restauration de sols dégradés sur LIL’Ô en contexte pollué 
piloté par le département et associant Halage, constitué 
de l’IEES Paris, l’IRD.
• Poursuite des deux premiers démonstrateurs installés en 
2020 sur le site de Lil’Ô à L’Île-Saint-Denis : pour la production 
de 70 m3 de substrats fertiles pour des aménagements 
paysagers (en groupement avec ECT et Neo-Eco) financée 
dans le cadre de la démarche de Métabolisme Urbain 

portée par Plaine Commune ; pour la végétalisation de 
toiture (en groupement avec Neo-eco et Topager), VITEX-
SUB, financé par l’ADEME ;
• Mise en œuvre d’une seconde session de formation aux 
nouveaux métiers urbains « collecteur-composteur, faiseurs 
de terres » pour des personnes éloignées du marché du 
travail ;
• Fabrication expérimentale de 1500 m3 de substrats fertiles 
pour les aménagements paysagers du Village Olympique 
par le groupement piloté par Halage (avec ECT et Neo-
Eco) dans le cadre du premier marché d’expérimentation 
commandité par la SOLIDEO ;
• Création d’une SAS « Faiseurs de Terres » en septembre 
2021 composée d’Halage, Neo-Eco (bureau d’études 
expert dans la création de boucles d’économie circulaire et 
valorisation) et Topager (acteur central de la végétalisation 
urbaine en Île-de-France) dans une logique de croisements 
des compétences et de savoir-faire au service d’un projet 
circulaire d’économie sociale, solidaire et vertueux ;
• Des recherches de financements pour accompagner 
le développement du projet et passer de la preuve au 
concept ont été effectuées (ESS Plaine Commune, AMI 4R, 
SIAE Parisienne).
* Un substrat fertile est un support de culture alternatif aux terres végétales 
décapées (en périphérie et zone rurale) permettant l’ancrage des végétaux et 
leur développement (alimentation hydrique et minérale). Il peut être utilisé pour les 
aménagements paysagers (plantation d’arbres, arbustes, prairies, …) et les toitures 
végétalisées.
** Il faut environ une année pour que la nature, dans de bonnes conditions, 
produise 1 cm d’humus.
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RAPPORT FINANCIER

L’année 2021 atterrit avec un résultat net excédentaire de 
+46k€, dont un résultat d’exploitation de +53k€ et un résultat 
financier de -6k€.

Après deux exercices déficitaires, et malgré un contexte de 
crise sanitaire persistant, l’année 2021 a vu le fruit des efforts 
mis en œuvre afin d’acquérir de nouveaux marchés pour les 
chantiers d’insertion espaces verts, de diversifier les activités 
du centre de formation et de recherche de subventions 
auprès de fondations privées pour Lil’Ô et Fleurs d’Halage. 
Les soldes intermédiaires de gestion pour l’exercice 2021 
sont tous en augmentation : La valeur ajoutée est en forte 
hausse par rapport à 2020, atteignant 4.095.400 € soit +53% 
; l’excédent brut d’exploitation augmente significativement 
de +486% (149 393€) ; la capacité d’autofinancement reste 
positive avec une augmentation de +700% (143 883 €).

Le niveau des produits est en hausse (+56%) à 4 789 988 
€, conjuguant à la fois une augmentation des ventes de 
prestations de services (+1 087 634 € par rapport à 2020) et 
des subventions publiques (+415 060 €). Il est toutefois à noter 
que la hausse des ventes de prestations est essentiellement 
due aux facturations faites à ARIES pour lesquelles nous 
enregistrons un montant de charges équivalent. Cela n’a 
donc pas d’impact sur la marge nette.

La valeur ajoutée de l’exercice, qui mesure l’activité propre 
de l’association en exprimant la création de valeur réalisée 
sur l’année à partir des biens et services de tiers (rassemblés 
dans les achats et autres charges externes), reste stable par 
rapport à l’année précédente (ratio de 0,94 en 2020 pour 
0,95 en 2021). Ce ratio montre toujours le peu de marge 
de manœuvre de l’association pour augmenter sa masse 
salariale, qui représente tout de même 80% des charges 
d’exploitation.

L’excédent brut d’exploitation, qui se détermine après avoir 
retiré de la valeur ajoutée les couts salariaux, augmente 
fortement. Cela s’explique notamment parce que la hausse 
des frais de personnel liée au poste « frais de formation en 
insertion » qui correspond à la facturation des coûts de 
formation ARIES que nous retrouvons par ailleurs dans les 
produits d’exploitation.

Au niveau du bilan, les fonds propres continuent leur 
progression, +23% (1 957 421 €), toujours par le biais des 
subventions d’investissement acquises sur le projet LIl’Ô qui 
permettent de financer les travaux et équipements prévus 
(équipements de la serre, bâtiment d’accueil, bassin, etc.) . 
Couplée à une baisse des dettes financières, elle permet une 
augmentation des fonds permanents de +8% (2 378 933€).

On notera des produits constatés d’avance encore en 
augmentation par rapport à 2020 (+31%, à 960 841 €) qui 
illustre les arbitrages prudents faits pour cette année et à 
mettre en lien avec le fort taux de créances « clients ». 
Le Fonds de Roulement est en légère diminution (-2% à 
790 555 €) et le Besoin en Fonds de Roulement augmente 
fortement (+52%, à 542 731 €). Cela induit une dégradation 
de la trésorerie en fin d’année (-45%, à 247 824 €). Le niveau 
de créances diminue lui aussi légèrement de -6%. Une 
amélioration des délais de règlements clients est à noter (205 
jours au lieu de 217) et des délais de règlements fournisseurs 
qui passent de 201 à 139 jours.



EN 2021, NOS ACTIONS 
N’AURAIENT PAS ETE 

POSSIBLES 
SANS LE SOUTIEN DE :
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PARTENAIRES ET ACTEURS
DU QUOTIDIEN
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Mohamed, GONCALVEZ CARDOSO Jorge, ICARRE Eric, GOUNEFEL Mustafa, GRAVA Léwis, ISSA Ali, HENDRE Angelica, 
ICARRE Eric, JALLIN Judith, JAMY NDJINKEU Roger, IDRIS BOUSH Mahmoud, JEAN GILLES Guy, JUGE Stéphane, JAFARI 
Hussainjan, JAJI Hanan, JAMY NDJINKEU Roger, KADA Imad, KANTE Kobile, KHAIRULLAH Sediqi, KEBE Madioula, KOONGO-
DA Krishani, KUZANUCA Wally, KEITA Mamadou, KEITA DIARRA Djibril, LEJEUNE Pascal, KHALFAOUY Mohammed, LABADI 
Frédéric, LAZIZI Samy, LEMBA NSIMBA Karine, LOHEZIC Frederic, LOMBI KASONGO Christian, LEROYER Christophe, LEVRAUX 
Guillaume, LINGURAR Adrian, LO Mor, LY Madane, MATHIEU Nathalie, MAHMOUDI Abdelfettah, MERCHAN CHILUISA Hec-
tor, MEZIANE Arezki, MALLUKUQI Saimir, MANDON Hélène, MOHAMMAD NAZAR Hamid, MOLDOVAN Mihaela, MOUKTAR 
ISSA  Abdulrahim, MOUMENE Noureddine, MARKOS Gebrehewet, MOUSSA ADAM Faissal, MAROOFKHEIL Saidullah, ME-
DJAOUR Mourad, NAZARI Habibullah, MIDELTON Sophie, MIHAI Moldovan, MOUNTAJ Abdelouahed, NIANGANE Fatouma-
ta, OHOYA ETSAKA OKA Rodolphe, MZE MBABA El-Amine, NASSERI Sujat, NDJOLO Adelaïd, PETESIC Jean Noël, RAKOTOBE 
Jean, NEDA Nicolae, NEDELCHEVA Valya, OLOWO Arinola, SADAT Sayed Qiyam, OMAR ADAM Anwar, OUHDOUCH Ra-
chid, SARR Malick, REHAIL Soufiane, SEMOUNE Chakifa, RICHARD Jacqueline, SABALI Suncar, SALOMAN  Ananiya, SUIKA 
Aristote, TALEB Bahri, SANI Mohamed, TOURE Mariama, SEKAT Abdelmajid, SOKHONA Abdallahi, UHUENKPENMA Osagie, 
VAUGRU Yvan, SOUILMI Bilal, SOUMARE Cheikh, TAVARES SEMEDO Jeremias, TSARUKYAN Rustam, TUDOR Alexandru, VE-
ZIN Fréderic, YAHYA MOHAMMED Haroun, YOUSSIF ABDELKREM Omer, AVRIL Patrice, BENKHELIFA Benaouda, BERDOULET 
Stéphane, BERNARD Audrey, BICHET Simon, BOITOUZET Nathalie, BONGAPENKA Katia, BOUHRICH Abdellah, BOURAHLA 
El Hassan, CANTALOUP Antoine, CARETTE Nicolas, CHALAL Fadila, CHARLOT Cédric, CHERFAOUI Maghnia, CLARABON 
Sandrine, COURTECUISSE Katia, CRASQUIN Alexandre, EMICA Charles, FALLETTA Caroline, FERRACCI Sébastien, FESCOURT 
Nicolas, GARNIER Pierre-Emmanuel, GOMIS Magali, GRIGNON-FRANCOIS Dorine, JACQUET Romain, JOSIAS Marie Lourdes, 
KABA Assetou, KHIMOUM Soraya, KOLCHEV Georgiev, LABARDE Guillaume, LE MEUR Nathalie, MANSOURI Latifa, MEROT 
Clémence, PEILLON Florian, PLOUZENNEC Anne, PRABAKARAN Jérin, REFORTEL Stéphane, ROQUES Marion, ROUXEL Pascal, 
TSARUKYAN Rustam, VALLIENNE Laurent, VAUDEY Cécile, VIGNAUD Camille.

MERCI A TOUTES CELLES ET 
CEUX, SALARIE.E.S, STAGIAIRES, 

PARTICIPANT.E.S, BENEVOLES, QUI ONT 
CONTRIBUE.E.S A L’ACTIVITE EN 2021
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ANNEXES

Lil’Ô, 40 ans du Parc & 48H de l’Agriculture 
Urbaine  
3 Juillet 2021
https://www.youtube.com/watch?v=PXSvbxzH1J4

Le magazine web de Cergy-Pontoise, Quand 
des personnes en insertion entretiennent des 
espaces verts de l’Agglo
16 juin 2021
https://urlz.fr/hIkN

Goutte d’Or et Vous, Reportage à l’Univert
27 Avril 2021
https://urlz.fr/hHkB

Fête de la Nature
23 mai 2021

Open Agenda, 48h de l’Agriculture urbaine
3 Juillet 2021
https://urlz.fr/hHky

Radio Cause commune 93 / #08, Sous les 
déchets la plage de Lil’Ô : technosols et Fleurs 
d’Halage
5 Juillet 2021
https://cause-commune.fm/podcast/villes-vi-
vants-08/

Novethic, Une ancienne friche industrielle 
polluée devient une ferme florale d’ampleur 
15 Juillet 2021
https://urlz.fr/hHl3
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Fondation Terre Solidaire, La Fondation Terre 
Solidaire soutient Fleurs d’Halage
29 Septembre 2021
https://www.youtube.com/watch?v=i2qQ7-hBP8U

Paris 2024, Les opportunités économiques des 
jeux / Ils font les jeux - Page 11
Septembre 2021
https://urlz.fr/hHkU

Agri-City, L’association Halage fait fleurir les 
initiatives solidaires sur l’Île-Saint-Denis  
23 Juillet 2021
https://urlz.fr/hHkZ

Goutte d’Or et Vous, L’anniversaire des 10 ans 
du jardin l’Univert
16 Septembre 2021
https://urlz.fr/hHkk

Goutte d’Or et Vous, Fête des jardins à l’Univert
21 Septembre 2021
https://urlz.fr/hHkk

Hacking de l’Hôtel de Ville, Visages de 
l’innovation urbaine - Lil’Ô
14 Octobre 2021
https://urlz.fr/hHkM

Cité-Verte 93 #2, La nature en ville
4 Novembre 2021
https://www.youtube.com/watch?v=q9vCKitddXE


