BERGES 93
Chemin de Halage… Chemin de Vie
Ce chantier est entretenu tout au long de l’année par
l’Equipe Berges 93 composée de 8 salarié.e.s en parcours
d’insertion et de leur encadrant technique.
Le chantier se situe à Epinay-sur-Seine (93). L’objectif est de
préserver la fleur endémique et de réguler l’invasive tout le
long du chemin de Halage. Les riverains arborant ce
« chemin » de vie doivent trouver le paysage agréable et
plaisant.
Un lieu de vie « vivant » et entretenu. Une vue sur L’Île-SaintDenis grâce à des « fenêtres », ouvertures de points de vue,
réalisées par l’équipe des Berges 93 et de leur encadrant
technique Charles EMICA.
Bien entendu, le ramassage des déchets fait partie de la vie
quotidienne de tout jardinier et à Halage, nous effectuons
fréquemment cette mission dans la lignée de l’association :
entretenir les berges de Seine et s’attacher aux valeurs
d’utilité sociale.
Le paysage est également éclairé par des puits de lumière
effectués dans le sillage. Un entretien tout au long de
l’année.
L’équipe des Berges 93, avec le soutien et la formation de
l’encadrant technique pédagogique, utilise des outils
thermiques qui permettent d’améliorer et d’entretenir les
berges de Seine : la débroussailleuse permet de défricher
les zones envahies par la clématite, la ronce, …
Un outil régulièrement utilisé sur ce site est le taille haie qui
permet de tailler correctement les arbustes afin de dégager
le passage et de rendre accessible le paysage.

Témoignage
de
l’encadrant
technique et pédagogique :
Charles EMICA
L’objectif des chantiers d’insertion en
espace verts est de proposer un dispositif
qui s’appuie sur une activité de
production
(ici
l’entretien,
l’aménagement
ou
la
création
d’espaces verts en milieu urbain ou
naturel)
grâce
à
laquelle
un.e
salarié.e
va
acquérir
une
expérience et une formation en espaces
verts qui vont lui permettre d’accéder à
l’emploi
par
la
suite.
Un
accompagnement
socioprofessionnel
permet de détecter et de lever les freins
et
de
construire
un
parcours
professionnel.
« J’aime mon métier car il a du sens pour
moi. Aider les personnes à s’en sortir, les
aider à reprendre confiance en elles.
Dans le camion, il se passe quelque
chose de magique : on parle de tout et
de rien et à ce moment précis, nous
sommes « uns et égaux ». Au final ce qui
compte c’est eux, pas nous. »

