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en 2012, Halage a continué Sa route…
nous vous présentons un rapport d’activité foisonnant, 
à l’image de notre association.

les 9 chantiers d’insertion ont salarié 130 personnes 
qui ont appris un métier et ont pu bénéficier d’une for-
mation qui, en validant des unités capitalisables, peut 
déboucher sur des diplômes reconnus par le ministère 
de l’agriculture.

les 3 sessions capa ont permis à 46 personnes d’acqué-
rir une formation qualifiante.

19 stagiaires ont participé pendant 6 mois à deux chan-
tiers école (l’un sur les cités-jardins de stains, l’autre 
sur un terrain sur le quai de seine à st ouen).

et notre jardin d’insertion, l’univert, est de plus en 
plus un havre de paix, en plein quartier de la goutte 
d’or à paris dans le 18ème.

un grand merci 
à tous nos partenaires et nos financeurs sans lesquels ce 
travail serait impossible. merci aussi à tous les perma-
nents d’Halage, encadrants de chantier, chargés d’in-
sertion, formateurs, personnels d’accueil, d’entretien 
et d’administration qui ont fait vivre notre structure. 

cette année l’équipe d’Halage a connu de nombreux 
départs et arrivées. l’association joue son rôle de trem-
plin pour nombre de salariés qui, après quelques temps 
passés chez nous, souhaitent se lancer dans d’autres 
aventures. les recrutements ne sont pas toujours faci-
les – il nous faut des techniciens qualifiés et ouverts au 

travail d’équipe et à l’accueil de personnes souvent en 
grande difficulté. Mais notre micro climat prouve son 
efficacité pour donner sa place à chacun.

relancer le PHareS 
2012 a été aussi un grand moment pour trouver les 
moyens de la relance de notre pôle solidaire.trouver 
les ressources financières, bien sûr. Et construire un 
projet architectural correspondant aux besoins des 
structures abritées au 6 rue arnold géraux, mais aussi 
de celles qui peu à peu se retrouvent dans ce projet 
et souhaitent nous rejoindre.  les travaux sont lancés 
et nous souhaitons vous accueillir tous à l’inauguration 
de ce beau projet qui devrait rayonner largement sur 
notre territoire et accompagner tous ceux qui souhai-
tent développer des activités solidaires, écologiques, 
économiquement viables et créatrices d’emploi.

nous aurons besoin de chacun d’entre vous pour réussir 
ce challenge en 2013 !

 elisabeth masse bourgain
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chacun des salariés d’Halage, permanents, salariés en 
insertion, chacun des membre de l’association a mis 
son énergie, à la hauteur de ses moyens, pour rendre 
vivant le projet de la structure.

au travers des compétences individuelles, renforcées 
par une politique de formation qui se veut la plus large 
possible (près de 150 cursus pour presque 10 000 h de 
formation), tous ont pu apporter une pierre à l’édi-

fice qui se construit depuis presque 19 ans. Car Halage 
n’est pas un monolithe. Halage est une histoire qui se 
fait au quotidien, avec ses péripéties, joyeuses ou plus 
difficiles.

l’histoire d’Halage, ce sont ses acteurs qui la font. 
merci. bravo.

une équiPe

29 permanents
pour 27,8 etp

1000 heures de 
formation

8 arrivées et 8 
départs

au-delà de 
l’organi-
gramme, il y 
a une équipe, 
constituée de 
profession-
nels engagés 
qui se mobi-
lisent chaque 
jour pour 
mettre en 
œuvre la mis-
sion sociale 
d’Halage pré-
sentée dans 
ce rapport.
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Halage en 2012

le déPart de gérard
gérard mineaux, encadrant technique 
à Halage est parti en retraite en juin 
et s’est éteint quelques mois plus 
tard... 

extraitS de l’Hommage rendu lorS de 
Son enterrement
«gérard est arrivé chez nous un matin de 2005. après 
des années de galère, il a posé sa valise à l’Île-saint-
denis dans un chantier d’insertion pour l’entretien 
d’espaces verts. c’est pascal qui l’a encadré, au dé-
but. mais très vite il lui a donné un rôle de second 
parce que gérard en avait largement les compétences. 
Et à la fin de cette année de chantier, Gérard a eu 
beaucoup de mal à partir d’Halage… tellement de mal 
qu’il y est finalement revenu pour encadrer à son tour. 
il prétendait d’ailleurs qu’il n’y avait qu’à Halage qu’il 
pouvait travailler.

mais pour nous tous, gérard c’était plus qu’un connais-
seur des arbres. plus qu’un élagueur. plus qu’un amou-
reux des oiseaux. c’était un grand cœur, un formidable 
professeur qui donnait le goût de ce métier de soigneur 
des berges et des jardins. il avait le don de la transmis-
sion, et aussi du partage. 

la fête organisée cet été pour son départ en retraite 
avait été un moment de partage et de bonheur. pres-
que tous ses anciens stagiaires étaient là. et il avait 
accepté avec émotion de faire partie de notre conseil 

d’administration.

 depuis l’horrible nouvelle, nous avons reçu d’incroya-
bles témoignages sur son don de sympathie et d’huma-
nité. et sur sa discrétion aussi. 

nous pleurons aujourd’hui un homme qui aimait la vie, 
malgré les tours qu’elle lui avait joué. 

merci pour tout ce que tu as apporté à tous et à chacun 
à Halage, gérard. respect.»
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deux chantiers école, un travail sur 
l’image avec les salariés en inser-
tion, une réflexion sur les suites de 
parcours, la relance du projet col-
lectif du pHares, des opérations de 
communication... l’année 2012 a été 
riche en événements ! retour sur 
quelques dates clés.

janvier

démarrage du chantier école de stains. un autre dé-
marrera à saint ouen en juin

février
malgré l’engagement sans faille des salariés et bénévo-
les, la cantine du PHARES a dû fermer ses portes, son 
modèle ne correspondant plus aux exigences liées au 
service de 150 repas par semaine

participation du pHares à la 1ère rencontre des ptce 
(pôles territoriaux de coopération economique)

avril
participation à la semaine du développement durable 
: opération berges saines sur l’Île-saint-denis et à 
une action de communication avec la sncf et la ville 
d’argenteuil

mai
fête de la nature au jardin l’univert

juin
Auto diagnostic financier, outil proposé par Chantier 
ecole et france active

aout
réalisation d’un inventaire botanique sur le talus rff 
à stains

SePtemBre
reportage graphique sur la petite ceinture de paris : 
un dessinateur passe une semaine avec l’équipe sur le 
chantier

octoBre 
ouverture de 2 postes en suite de parcours avec la mai-
rie de paris

novemBre 
mario bernard termine sa formation etaie

décemBre
participation à une journée sur la biodiversité et les 
continuités ferroviaires organisée par espaces et 
natureparif

faitS marquantS 2012
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Halage en 2012

En bref
une association 
alliant insertion 
et environnement 
créée en 1994

Rester à taille 
humaine
c’est aujourd’hui la 
volonté du conseil 
d’administration

une équiPeune équiPel’annee 2012 en cHiffreS 

9 cHantierS 
d’inSertion
130 SalarieS en inSertion
 8% de femmes

15% de jeunes de moins de 26 ans

 14% de + de 50 ans

64 % avec de bas niveaux de qualifications

 60% de rsa

5% de travailleurs handicapés

 47% d’habitants en zones urbaines sensibles

64 SortieS
 dont 56% de sorties en emploi 
 ou en formation

1 jardin Solidaire
 48 participants

 219 ateliers

 5 fêtes

deS moyenS
29 salariés permanents

2,5 millions d’euros de budget annuel

11 véhicules

6 bases de vie (locaux et ateliers)

26 plateaux techniques

1 centre de formation 
3 SeSSionS caPa  2 cHantierS école 
46 stagiaires    19 stagiaires

29 diplômés 

  41 SalariéS en inSertion ont oBtenu                          
a                au moinS une unité caPitaliSaBle du caPa
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Halage en ile-de-france
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cHantier Petite ceinture
rassembler des structures aux 
valeurs communes pour créer 
des synergies, et rayonner sur le 
territoire

une initiative citoyenne

le pHares trouve ses origines dans l’idée que des struc-
tures qui se côtoient au quotidien dans un même lieu 
pourront développer des réponses innovantes, complé-
mentaires ou coordonnées, aux problèmes socio-éco-
nomiques du moment. cette idée était portée dès la 
fin des années 90 par des citoyens militants, fortement 
engagés dans une démarche d’éducation populaire et 
persuadés que la situation sociale et économique de 
l’Île-saint-denis devait faire l’objet d’une mobilisation 
multidimensionnelle. 

Au fil des années, le projet évolue pour inscrire les 
principes de l’économie sociale et solidaire (ess) au 
cœur de sa démarche et se fixer des objectifs autour 
des questions de développement local, d’insertion pro-
fessionnelle et d’amélioration du cadre de vie. paral-
lèlement, le regard va se porter sur le territoire de 
plaine commune, du département de la seine-saint-
denis et de la région Île de france.

oBjectif actuel

L’objectif spécifique pour le PHARES est de renforcer 
les capacités des structures occupantes à mettre en 

œuvre leur mission sociale, dans le but de favoriser des 
actions en faveur des exclus du marché classique du 
travail et de l’amélioration du cadre de vie. 

Ceci est facilité en bénéficiant d’espaces de bureaux à 
bas coûts, d’espaces de réunions mutualisés, de servi-
ces de qualité (téléphonie, internet, impression, servi-
ces généraux) dans un lieu de ressources, d’interfaces, 
de rencontres et de médiation. le public visé est in 
fine la population générale, avec une attention pour 
les personnes fragilisées économiquement.

un Projet à 3 dimenSionS

le pHares s’inscrit d’abord dans une volonté de mu-
tualiser des moyens humains et techniques afin d’as-
surer plus de cohérence et d’efficience dans une dé-
marche durable. au-delà du projet de mutualisation, il 
y a aussi un projet commun et un projet collectif. le 
projet commun cherche notamment à favoriser la mise 
en œuvre des principes de l’ess au quotidien, soit le 
principe d’engagement volontaire (entrée et sortie du 
pHares facilitées), de décision partagée (1 structure 
= 1 voix) et de solidarité (dans les excédents et les 
déficits de gestion). Par ailleurs, c’est à ce stade que 
la proximité des structures au quotidien génère des ac-
tions croisées, d’une structure avec une autre. Enfin, 
le projet collectif est ouvert sur l’extérieur et cher-
che à apporter une plus-value pour le territoire (plaine 
commune et Île de france) et une complémentarité 
avec les acteurs existants.

l’eSS au coeur du Projet

Partenaires
etat, conseil régio-
nal ile-de-france,  
conseil général 93, 
plaine commune, 
france active, ban-
que crédit coopé-
ratif

Surface
1350 m²

en bref
un pôle de soli-
darité s’organi-
sant autour d’un 
bâtiment sur 
l’ile-saint-denis 
(93)

dates
depuis 2001
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le PHareS

5 structures en 
2012 
plus de 35 emplois 
permanents, 
80 emplois en 
contrats aidés, 
30 bénévoles 
impliqués

Personnes intervenant 
sur l’action :

stephane berdoulet

anne Hurand puis 
gabrielle montredon

jessica mavera, myriam 
binois

la demarcHe Ptce
qu’est-ce qu’un ptce ?

un pôle territorial de coopéra-
tion Economique (PTCE) se définit 
comme un groupement d’acteurs 
sur un territoire – initiatives, en-
treprises et réseaux de l’écono-
mie sociale et solidaire, petites et 
moyennes entreprises, collectivi-
tés locales, centres de recherche 
et organismes de formation – qui 
met en œuvre une stratégie com-
mune et continue de coopération 
et de mutualisation au service de 
projets économiques innovants de 

développement local durable.

il s’agit d’une démarche inter-ré-
seaux portée depuis 2009 par le 
labo ess, rtes (réseau des terri-
toires pour l’economie solidaire, 
le cncres (conseil national des 
chambres régionales de l’econo-
mie sociale), la coorace 

les pôles témoins

suite à l’appel ptce 2011, une 
vingtaine de pôles témoins ont 
été retenus, après évaluation en 
croisant trois critères : l’opéra-
tionnalité des initiatives, la nature 
de la coopération et un équilibre 

territorial. le pHares a été retenu 
comme pôle témoin.

les «ptce témoins» sont au cœur 
de la dynamique nationale autour 
des ptce et jouent un rôle de ré-
férent pour les nombreux autres 
projets et manifestations d’intérêt 
reçus dans le cadre de l’appel. 

un nouvel elan
il y a l’existant, à ce jour, qui repose sur un bâtiment de 
1350 m² sur trois niveaux, un rez-de-chaussée bas (qui 
émerge légèrement au niveau de la rue), un rez-de-
chaussée haut et un premier étage. il est aujourd’hui 
utilisé sur deux niveaux seulement. 

il s’agit en 2013 de libérer de nouveaux espaces par 
le réaménagement de l’étage inoccupé (désamiantage, 
isolation, cloisonnement, chauffage, réseaux électri-
ques et informatiques, etc.) afin d’accueillir de nou-
velles structures de l’économie sociale et solidaire. 

ainsi, le projet de mutualisation et le projet commun 
pourront développer leur potentiel. 

toutefois, le projet collectif restera à construire. celui-
ci cherchera à faire que le pHares dans sa dimension 
économique et territoriale soit plus que la somme de 
ses membres. cela passera d’abord par le développe-
ment accru de nouveaux projets et nouvelles activités 
initiés et portés par plusieurs de ses acteurs qui pro-
duiront des impacts sociaux et/ou environnementaux 
supplémentaires sur le territoire. 
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leS autreS StructureS du PHareS
en 2012, le pHares accueille aux côtés d’Halage :

Fin 2012, d’autres structures réfléchissent à emménager au PHARES et attendent la réalisation des travaux : 
Chantier Ecole Ile-de-France, Terem, la firme 93, Etudes et Chantiers, la Mission Populaire...

solibio : epicerie solidaire biologique, une association de consommateurs qui pro-
pose des produits issus de l’agriculture biologique ou du commerce équitable… à des 
prix sur lesquels aucun bénéfice n’est réalisé.

sfmad : mobilisation (formation de jeunes de 16-25 ans orientés par les missions 
locales), formation (savoirs de base, formations linguistiques, APP, pré/qualification 
au titre assistant/e de vie aux familles, cap petite enfance et cap gardien d’immeu-
ble, activités éducatives) et familiales (la garde d’enfants – crèches, mini gardes 
d’enfants, etc.) – l’accès aux droits et l’accompagnement social, l’accueil de loisirs 
et l’accompagnement à la scolarité des enfants et adolescents, l’accueil des collé-
giens exclus, l’accompagnement des jeunes de 16-25 ans «zappeurs», la solidarité 
internationale.

novaedia : ventes de produits et services dans le but de financer des actions de so-
lidarité à destination des jeunes.

csm : activités sportives pour les jeunes.



Halage 2012 - 15

le
 j

a
rd

in
 S

o
li

d
a

ir
e



16 - Halage 2012

cHantier Petite ceinture
le jardin «l’univert» a pour objectif 
de travailler sur une resocialisation 
en amont de la construction d’un 
parcours d’insertion professionnelle. 
il développe du lien social dans le 
quartier, et constitue un support 
pédagogique de sensibilisation à la 
nature en ville pour des publics de 
tous âges.

deScriPtion du lieu et deS activiteS
ce jardin, situé en plein coeur d’une résidence de pa-
ris-Habitat dans le quartier de la goutte d’or (paris 
18), a ouvert ses portes en septembre 2010.

caroline falletta, l’animatrice-responsable du jardin, 
est venue solliciter l’association Halage en tant que 
structure porteuse du projet.

le jardin l’univert est à la fois un jardin collectif d’in-
sertion sociale et un jardin partagé. il a été mis en pla-
ce pour permettre à un public se trouvant en situation 
d’exclusion sociale et/ou professionnelle d’investir ré-
gulièrement 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 donc bien sûr à un public dit «en difficultés» 
(orienté par les partenaires prescripteurs parisiens), et 
aussi aux habitants de la résidence et du quartier.

la metHode
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 participants et une 
mise en situation de responsabilité partagée de la ges-
tion 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».

un Petit coin de ParadiS 

Partenaires
mairie de paris 
(deve, dpvi, 
dases), paris 
Habitat, préfecture 
de paris, 
natureparif,etat, 
conseil régional 
ile-de-france, 
acse

nb participants
48

en bref
jardiner et créer 
ensemble pour 
cultiver des pro-
jets de vie visant 
à une meilleure 
insertion sociale 
et/ou profes-
sionnelle.

dates
depuis 2010

Budget annuel
52,71 k€ 
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jardin 
Solidaire 
l’univert

Participations :
1060 participations 
en valeur absolue 
(781 en 2011) pour 
la mise en place de 
219 ateliers de jar-
dinage.

Participants : 
17 nouveaux parti-
cipants.

Personnes intervenant 
sur l’action :

animatrice: 

caroline falletta

chargée de mission : 

lucile skrzypczak 

contenu et organiSation
le jardinage en groupe est l’activité principale de cet 
espace, mais c’est aussi et surtout un lieu de convivia-
lité 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 se-
maine, sont à heures et jours fixes. Les participants 
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.

chaque atelier débute par un petit moment convivial 
autour d’un thé ou d’un café; moment important où 
l’on prend des nouvelles des uns, des autres et où l’on 
organise la journée.

quelques exemples de 
réussite... 
emmanuel a intégré le chantier 
de la petite ceinture ferroviaire 
parisienne au sein d’Halage et re-
vient très régulièrement au jardin 
le vendredi matin, jour de relâ-
che.

cherifa qui ne parlait pas du tout 
le français, a commencé ses cours 
d’alphabétisation.

laurent qui a très mal vécu son 
licenciement, remonte la pente 
et décide de se lancer en montant 
son entreprise de dépannages, ré-
parations et travaux d’électricité.

reSultatS oBtenuS en 2012
cette année, le jardin a accueilli 48 participants, 
dont 50% de bénéficiaires de minima sociaux. Alors 
que l’année dernière, le public intéressé était aussi 
bien féminin que masculin, cette année, les fem-
mes sont plus importantes en nombre.

les tranches d’âge (de 30 à 50 ans et plus) ne sont 
pas représentées à parts égales puisque nous avons 
une nette surreprésentation des plus de 50 ans et 
une petite sous représentation des moins de 30 ans.

même si la majorité des participants réside dans le 
18ème arrondissement, certains d’entre eux vien-
nent d’arrondissements très éloignés.

la mixité du public est envisagée comme une ri-
chesse et comme point d’appui de la démarche 
d’accompagnement.

en effet, les ateliers se déroulent de manière har-
monieuse dans une ambiance de convivialité et de 
solidarité avec des échanges respectueux entre les 
participants. ils se respectent malgré leur différen-
ce d’âge, de sexe ou d’origine.
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cHantier Petite ceintureune année 2012 Bien remPlie nb de visiteurs 
lors des fêtes
353

en bref
5 fêtes ont été 
données en 2012

evenements
fête de la na-
ture, de la musi-
que, de la goutte 
d’or, des jardins, 
des vendanges.

dominique raconte
J’ai très envie de jardiner, 
j’appelle Caroline et sa voix 
m’incite à aller au jardin 
L’Univert.

Depuis septembre, c’est le 
bonheur ! Nous remplaçons 
les paniers et transvasons la terre (face aux 
intempéries : neige, pluie, gelée). 

La connaissance des autres «jardiniers» s’est 
faite petit à petit. S’intégrer à un groupe, c’est 
comme faire un semi: on sème une graine, on 
la regarde pousser, se tourner vers la lumière. 
Une façon de faire connaissance entre nous.

Notre journée est entrecoupée par un repas 
collectif et une mise au point sur le travail à 
faire. 

Je m’y sens bien de part ce que nous faisons 
ensemble et bien sûr, les plantations, la terre. 
Je suis enchantée par ce jardin qui m’emporte 
ailleurs, loin de Paris.

Nos occupations : nettoyer, blaguer, biner, rires, 
planter, pause 4 heures, couper, se reposer,...

au jardin, nouS cultivonS la tole-
rance et le Bien-etre autant, Si ce 
n’eSt PluS, que leS legumeS et leS 
fleurS.

les participants viennent au jardin selon leurs en-
vies. on y vient pour jardiner, discuter, se sentir 
utile,... on y cuisine de bons plats que l’on partage 
ensemble.

c’est un espace qui permet de sortir de l’isolement, 
de créer des liens forts entre les personnes.

c’est un lieu convivial et festif grâce aux différen-
tes fêtes organisées chaque année. a cette occa-
sion, on donne à voir le travail des participants, et 
on sensibilise le public au respect de la nature et à 
l’importance de cultiver en adoptant des pratiques 
respecteuses de l’environnement.

liens
http://lunivertgo.
blogspot.fr

h t t p : / / v i m e o .
com/52175604 
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cHantier Petite ceinturel’accomPagnement Social et 
ProfeSSionnel 
le recrutement et la PHaSe d’accueil
avant le démarrage sur le chantier, l’équipe recrutée 
et formée est accueillie à l’association.

chacun rencontre son futur collègue et l’équipe per-
manente d’Halage. les salariés découvrent leur lieu de 
travail, signent leur contrat. le livret d’accueil leur 
est présenté et remis ainsi que le règlement intérieur 
et le document unique de prévention des risques.

l’équipe permanente, en particulier la conseillère en 
insertion professionnelle, la secrétaire et l’assistante 

de direction les accompagnent dans la compréhension 
de ces documents. 

l’association leur fournit l’équipement : chaussures de 
sécurité, pantalon et veste en toile, des gants et enfin 
une parka imperméable avec bandes réfléchissantes.

les visites médicales du travail sont organisées et 
permet de certifier leur aptitude à travailler en tant 
qu’ouvrier d’entretien du paysage.  a cette occasion 
les vaccins sont mis à jour, et complétés – notamment 
pour les chantiers des berges de seine (leptospirose).

Orientation des candidats 
potentiels par les partenaires 

référents du territoire :

- Pôle Emploi
- PLIE

- Espaces Insertion
- Maisons de l'Emploi

- Missions locales

Orientation
Réunion d'information 

collective
Entretiens 
individuels

Sélection des 
candidats

Réunion organisée au sein des 
structures des partenaires ou à 

l'association :

- réunir l'ensemble des candidats 
interessés par les chantiers

- présenter l'association, le chantier 
et le travail d'ouvrier d'entretien des 
espaces verts, l'accompagnement, la 

formation

Entretiens organisés dans 
les locaux de l'association 
avec la conseillere d'inser-
tion porfessionnelle et le 
coordinateur chantier ou 

l'encadrant :

- evaluer les motivations 
des candidats

- identifier certaines 
difficultés

- réaliser des tests
- constituer le dossier

administratif 

Information par téléphone 
des candidats sélectionnés

Constitution de l'équipe

Prise de contact avec les 
référents pour les candidats 

non selectionnés

Déroulement du recrutement des salariés

donner les 
outils pour 
avancer : 

 a Halage, un 
accompagne-
ment met en 
place un pro-
gramme péda-
gogique per-
sonnalisé, dès 
la phase de 
recrutement et 
jusqu’à 6 mois 
minimum après 
la sortie.
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conseillères en inser-
tion Professionnelle 
(ciP) :

myriam binois, 

jessica mavera, 

nathalie boitouzet, 

patricia bardin

un Programme Pédagogique 
PerSonnaliSé
les salariés ont besoin à la fois d’un cadre sécurisant et 
d’un espace de prise de confiance en eux en acquérant 
compétences et esprit d’équipe. ils auront un champ 
de liberté et 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 favo-
risent donc le développement et les progrès des per-
sonnes.

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

PHaSe d’exPloration 
phase de découverte du chantier, d’appropriation des 
techniques et du rythme de travail

cette phase permet de poser un cadre (horaires, tâ-
ches précises à effectuer), d’observer le comporte-
ment « social » du salarié face à ses collègues et à 
la hiérarchie. Les succès et les difficultés rencontrés 
permettent d’affiner le type d’accompagnement né-
cessaire au salarié.

dans certains cas, un nombre limité d’entretiens psy-
chologiques* (10 environ), faisant l’objet d’un contrat 
de thérapie, ont  été mis en place avec certains sala-
riés. À l’issue de ces séances une orientation vers un 
parcours de soin approprié est mise en place.

*méthode thérapeutique: analyse transactionnelle.

cette phase permet l’élaboration d’un projet et du 
programme de formation adaptés. des ateliers, dont le 
détail figure ci-après sont mis en place. 

PHaSe de criStalliSation, PuiS de 
conStruction ou de «SPécification » 
durant cette phase, les salariés sont amenés à faire 
des choix professionnels.

cette phase correspond aussi à la première évaluation 
de compétences faite avec l’encadrant. il s’agit aussi 
d’une phase où la formation qualifiante sur certains 
chantiers démarre, les demandes d’aides au finance-
ment permis b sont validées, les demandes de loge-
ment ont abouti et c’est la fin du RSA pour les BRSA.

PHaSe de realiSation
Environ 3 mois avant la fin du parcours à Halage, l’ac-
compagnement est renforcé en vue de préparer la sor-
tie. on propose aux salariés de réaliser des périodes 
d’immersion dans une autre entreprise. l’accent est 
également mis en entretiens individuels et ateliers col-
lectifs sur l’apprentissage des techniques de recherche 
d’emploi.
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Exploration
3 mois

Construction
6 mois

Réalisation
3 mois

Accueil des salariés
Rencontre de l'équipe permanente

Démarrage du chantier
Médecine du travail

Rendez-vous individuels
Participation aux ateliers collectifs 
(monde de l'entreprise, mobilité)

Analyse du parcours , repérage des 
freins individuels au retour à 

l'emploi, élaboration des objectifs 
,de la feuille de route, élaboration 
d'un projet et du programme de 

formation adaptée

A C C O M P A G N E M E N T        P R O F E S S I O N N E L

A C C O M P A G N E M E N T        S O C I A L

Rendez-vous individuels 

Participation aux ateliers collectifs 
(communication...)

Elaboration du projet professionnel

Evaluation du travail sur le chantier

Définition du projet professionnel

Rendez-vous individuels

Apprentissage des techniques de 
recherche d'emploi

Réalisation de Période d'Immersion

Préparation de la sortie (envoi de 
candidature, inscription aux 

formations)

Identification des problématiques 
sociales les plus évidentes

(accès au droit et administratif, 
logement, surrendettement et 

finances,...)

Orientation vers les structures 
référentes

Suivi des salariés 

Travail sur les difficultées rencontrées en début et en cours de parcours 

Orientation vers les structures référentes

Démarches administratives à realiser (CAF, demande de nationalité...)

Réalisation d'Evaluations en Milieu de Travail

Parcours des salariés en insertion à Halage*

* parcours à titre indicatif susceptible de varier selon chaque salarié
méthodologie  issue de l’ activation du Développement Vocationnel et Personnel (ADVP) 
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l’accomPagnement individuel
son objectif : favoriser l’autonomie

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 inter-
rogations (difficultés relationnelles, temps de travail, 
savoir-être, reprise de la confiance en soi, valorisation 
des compétences et des savoirs...). au cours de ces 
entretiens sont fixés des étapes et des objectifs indi-
vidualisés.

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 pro-
posant par exemple des formations linguistiques, des 
aides pour le permis de conduire...

chaque salarié sur Halage suit un programme de for-
mation qualifiant. Celui-ci est défini soit en amont et 
est inhérent au projet lui-même soit élaboré en cours 
de parcours du salarié. 

des évaluations de compétences entre le salarié, l’en-
cadrant et la conseillère ponctuent le parcours en 
chantier et fixent les objectifs à atteindre, notamment 
en termes de pratique de chantier et de comportement 
au travail.

Enfin, la relation entreprise : les partenariats sont sol-
licités, plus particulièrement à mi-parcours, phase où 
une progression plus intensive vers l’avenir s’élabore 

en mobilisant les salariés sur les techniques de recher-
che d’emploi et en leur donnant la possibilité de réali-
ser des stages en entreprises/collectivités (sous forme 
de périodes d’immersion) afin de se projeter au-delà 
du chantier d’insertion

l’accomPagnement collectif
son objectif : enrichir l’interaction sociale, améliorer 
les techniques de communication

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

leS outilS de l’accomPagnement
Le guide est basé sur la méthode canadienne du Trèfle 
chanceux. il s’agit d’une méthode d’insertion sociale 
et professionnelle élaborée par jacques limoges. elle 
porte ce nom évocateur puisqu’elle se compose de qua-
tre axes, en référence aux quatre feuilles du trèfle :

- l’environnement (social, politique, économique), 

- le soi (ses savoirs, savoir-faire, intérêts, valeurs...),  

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

- la méthode adaptée.
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le livret d’accueil
l’intégration est une étape cruciale dans toute en-
treprise. 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 réali-
sation d’un certain nombre de démarches administra-
tives, comme une adaptation au cadre réglementaire 
et culturel de la structure. 

Afin d’aider au mieux les nouveaux salariés, l’associa-
tion a ainsi mis en place un livret d’accueil. ce livret 
est distribué et régulièrement mis à jour avec le sala-
rié afin qu’il se l’approprie et puisse s’en servir.

le livret de ParcourS  
il s’agit d’un document destiné à faciliter l’accès à 
l’emploi des salariés, voire à une formation. il se com-
pose : d’un exemplaire du cv, d’un descriptif du chan-
tier, 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 (périodes d’immersion) que le salarié a effec-
tués, d’un certificat de travail.

le livret de parcours est élaboré avec le salarié et la 
conseillère. interviennent également l’encadrant tech-
nique, le formateur et l’entreprise, afin de retracer 
tout le parcours du salarié. 

l’atelier «monde de l’entrePriSe»
ce premier atelier qui intervient en début de parcours 
consiste à créer un climat de confiance entre les sala-
riés et poser le cadre du fonctionnement de l’associa-
tion, comme de l’entreprise en général.

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 entre-
prises, pour des démarches usuelles ; telles que faire 
respecter leurs droits.

au travers du livret d’accueil, sont évoqués le règle-
ment 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 licencie-
ment. 

de nombreuses questions, et parfois revendications, 
surviennent au cours du chantier. par conséquent, il 
est privilégié un désamorçage en amont des conflits 
éventuels par la pédagogie.

l’atelier « exPloration de ProjetS 
(Projection danS l’avenir) »
A partir de fiches vierges, chaque salarié est invité à 
choisir (dessiner) un totem, qui le représente; puis une 
représentation du but à atteindre. ensuite il est invité 
à dessiner (représenter, nommer) ce qui peut le blo-
quer. Chaque « fiche » est posée sur un grand tableau 
et commentée.  Des fiches « moyens » sont mises en 
place dans cette grande fresque qui pourra ensuite 
être retravaillée en groupe (des entretiens individuels 
sont prévus pour travailler sur les prises de conscience 
des blocages et mise en place de moyens individuels). 
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atelier « travail 
Sur l’image de 
Soi » 
(image individuelle et 
sociale) lors de ces 
ateliers on propose par 
exemple de prendre 
quelques clichés ayant 
pour thème « mon re-
gard sur le monde » ces 
clichés sont ensuite mis 
en commun. les buts 
sont multiples : prendre 
conscience de soi, de sa 
particularité, échanger 
avec les autres membres 
du groupe (comprendre 
et accepter la richesse 
des différences).

les sorties pédagogiques 
sont organisées pour 
élargir l’idée d’espaces 
verts (jardin du muséum 
d’histoire naturelle, 
jardin albert Khan) mais 
aussi pour travailler la 
mobilité, élargir la vi-
sion du monde en géné-
ral (musée du louvres, 
galerie de l’évolution, 
cité des sciences) et 
travailler les techniques 
de communication.
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l’atelier «moBilité»
les ateliers mobilité sont mis en œuvre par le biais 
d’une convention passée entre Halage et la ratp. 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 automa-
tiques de tickets, opter pour le titre de transport le 
plus avantageux. par ailleurs, une information sur les 
métiers et sur les postes en cours de recrutement au 
sein de la ratp est aussi organisée.

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’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

en 2012, ces projets ont nécessité des investissements 
et des planifications importantes de la part des équi-
pes concernées. celui-ci émerge du groupe du début 
jusqu’à la fin, ce qui  permet de créer une véritable 

cohésion entre les salariés. ils ont pu écouter et échan-
ger leurs idées au cours de discussions constructives et 
s’engager professionnellement sur un autre type d’ac-
tivité. 

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 ressour-
ces internes en particulier le centre de documenta-
tion, afin de clarifier auprès des différents salariés, les 
pistes professionnelles liées à l’environnement.

l’atelier «tecHniqueS de recHercHe 
d’emPloi» 
Ces ateliers augmentent naturellement en fin de par-
cours, 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’in-
formation 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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PuBlic accueilli et SortieS

emploi durable (CDI ou 
CDD/intérim de + de 6 

mois)

25%

emploi de transition 
(CDD ou intérim de 
moins de 6 mois)

16%formation

16%

retraite 
2%

situation inconnue
2%

recherche d'emploi

25%

autres (santé, justice, 
déménagement...)

16%

Sorties 2012
Sur les 64 person-
nes sorties des 
chantiers d’inser-
tion en 2012, plus 
de 40% ont trouvé 
un emploi et 16% 
ont poursuivi une 
formation. 

année 2011

année 2012

SortieS 2012

En 2012, 130 
personnes éloignées 
de l’emploi ont 
été salariées en 
contrat unique 
d’insertion (CUI) 
sur l’ensemble des 
chantiers d’Halage.

Profil deS SalarieS en inSertion en 2011 et 2012

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

femmes

jeunes moins de 26ans

plus de 50 ans

bas niveau qualification (Vbis et VI)

demandeurs emploi + de 2 ans

bénéficiaires du RSA

travailleurs handicapés

habitants ZUS-CUCS

Série2

Série1
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sscHantier Petite ceinturecHantier BergeS de Seine 92 

Partenaires
conseil général des 
Hauts-de-seine, 
etat, conseil régio-
nal ile-de-france, 
agence de l’eau 
seine normandie

nb postes en 
insertion
20

en bref
7 km de berges 
entretenues se-
lon les principes 
de gestion diffé-
renciée

dates
depuis 2003

Budget annuel
564 k€

chantier historique de l’association, 
les berges de seine du 92 ne cessent 
de nous émerveiller...

un réServoir de nature en ville
les équipes entretiennent les berges de sei-
ne situées à nanterre, entre le parc des 
impressionnistes et le pont de bezons. 
au centre du parcours, un troisième 
parc : le parc du chemin de l’ile qui 
est aussi notre site de dépôt. 

ce linéaire est bordé de 2 platefor-
mes pétrolières, de bureaux d’en-
treprise et de groupes industriels 
type lafarge, panzani, d’un dépôt 
de bus de la ratp... nous sommes 
donc en présence d’un environne-
ment assez pollué où la ripisylve 
(végétation présente sur les rives) 
s’ajoute aux parcs cités précédem-
ment pour devenir un lieu de nature 
privilégié et essentiel pour la ville.

dans ce contexte est mise en place une 
gestion différenciée, par l’omniprésence de 
prairies fleuries (fauchées une fois à l’automne 
ou tous les deux ans), par une zone totalement isolée 
et protégée, des arbres morts conservés etc...

deS entretienS et aménagementS reS-
Pectueux de l’environnement
l’action d’Halage sur les berges 92 se concentre autour 
de quelques grandes thématiques telles que :

•Ramassage et tri des déchets et des feuilles

•désherbage manuel et sélectif, débroussaillage

•fauche des prairies fleuries

•taille sanitaire et de formation des mas-
sifs arbustifs. mais également taille de 

prélèvement des branches de saules 
et de  noisetiers, dont une partie 
des branches sert pour le fascinage, 
et une autre à être broyée.

•tonte uniquement le long du che-
min d’Halage pour souligner ce 
dernier,

•maîtrise des plantes envahissan-
tes (clématite sauvage, ailantes) et 

arrachage de la renouée du japon

•plantation d’arbres et d’arbustes

•aménagement du talus du pont de 
bezons

•aménagement grâce à des techniques de 
génie écologique comme le fascinage

•création de niches écologiques : formation de sté-
rages sur tout le long du parcours pour attirer et abri-
ter la faune, création d’une mare au parc du chemin 
de l’ile. 
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une attention Portée aux decHetS
tous les déchets sont triés. les 
déchets verts sont stockés puis 
dégradés afin de servir de com-
post. pour les branches, elles sont 
stockées avant d’être broyées 
pour servir de paillage. a cela 
s’ajoutent les différentes poubel-
les pour le ramassage des déchets 
ménagers et du tri sélectif.

cHantier 

BergeS 92

19 sorties en 2012 : 
2 CDI
5 CDD ou intérim + 
de 6 mois
2 CDD ou intérim de 
moins de 6 mois
2 formations CAPA
8 personnes en re-
cherche d’emploi

32 pers. formées : 
Poste de travail
18 UC 12
8 SST

Personnes intervenant 
sur l’action :

encadrants : françois 
guérineau, jean naquet 
puis erwan combot, 
annick tregoat

coordinateur chantiers: 
pascal rouxel

ciP : myriam binois

chargée de projet : 
anne Hurand

Travaux préliminaires au semis de prairie fleurie

taille douce, de formation et 
sanitaire 
sur les berges 92, l’une des activités primordiale est 
la taille des arbres et arbustes. en effet, sur 7 kilo-
mètres du chantier,  6 kilomètres d’arbres et d’ar-
bustes sont présents.

cette technique d’entretien permet d’éviter aux 
plantes de s’automutiler ou de leur faire écono-
miser de l’énergie en supprimant des branches en 
mauvais état ou mal orientées. 

sur  les grandes lignes, pour bien tailler, il ne faut 
pas supprimer plus d’un tiers des branches. on doit 
supprimer les ramures orientées vers l’intérieur de 
la plante également appelée baïonnettes, qui bles-
sent les autres branches par frottement.  

les résidus de taille sont rassemblés à la plate-for-
me technique du conseil général pour y être broyés 
et fournir ainsi du paillis.

«Le tailleur doit prêter ses yeux à 
la plante afin de sélectionner l’orientation de 

ses ramifications en évitant au maximum les frot-
tements entre les branches à venir et existantes, 

tout en respectant son port naturel.»

désHerbage manuel 
sélectif 
les chantier des berges 92 prennent 
en charge l’entretien d’un espace 
naturel sensible (ens) qui nécessite 
une gestion différenciée. 

c’est pourquoi lorsque nous dés-
herbons au sein des jeunes mas-
sifs, nous supprimons principale-
ment les plantes grimpantes et 
envahissantes telles que clémati-
tes, liserons, ronces, ailantes, re-
nouées, etc. 

ainsi la plupart des autres plantes 
adventices sont préservées favori-
sant ainsi la biodiversité des ber-
ges.
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38 SalariéS accomPagnéS en 2012
trois objectifs fondamentaux ont été travaillés au 
cours de leur parcours sur le chantier d’insertion pro-
fessionnelle : 

• Favoriser l’autonomie : en développant le recours à 
l’imagination et à la créativité en donnant du sens aux 
actes grâce à l’apport d’informations. 

• Enrichir l’interaction sociale : des interactions riches 
ont permis l’appropriation durable des savoirs et sa-
voir-faire. chaque salarié est devenu acteur de son ap-
prentissage avec les autres, au sein du groupe. 

• Améliorer la relation Employés/Employeur - Stagiai-
res/formateurs pour participer au déclenchement de 
la motivation 

la formation qualifiante
sur le chantier des berges de seine 92, la formation 
qualifiante est obligatoire. Elle permet la validation de 
la pratique professionnelle de chantier (uc12) et le mo-
dule sauveteur secouriste du travail (uc7). dispensée 
par la centre de formation professionnel d’Halage, elle 
est complémentaire aux apprentissages du chantier.

cette année, nous avons divisé la formation en deux 
sessions afin de faciliter les apprentissages (groupe ré-
duit) et de s’adapter au système d’entrées et sorties 
permanentes.

les résultats obtenus sont satisfaisants. ils s’expli-
quent par la complémentarité et la coopération des 
différents services chantier / formation / accompa-
gnement. cette coopération demande une attention 
constante et continue à être travaillée en interne, 
grâce à des réunions régulières et la présence des en-
cadrants sur les temps de formation.

travail Sur leS difficultéS SocialeS et 
ProfeSSionnelleS
En terme d’accompagnement professionnel, les diffi-
cultés rencontrées ont été majoritairement : le trai-
tement de l’information, les difficultés relationnelles 
-la puissance des émotions- la régularité et la persé-
vérance. 

Au niveau individuel, plusieurs types de difficultés se-
ront travaillées durant le parcours, que ce soit des  dif-
ficultés sociales ou professionnelles formulées, l’iden-
tification des difficultés sociales non formulées, ou des 
difficultés professionnelles non reconnues.

en 2012, on note au niveau social une recrudescence 
de la problématique logement (79% des salariés), l’im-
portance des problématiques de santé et toujours de 
linguistique.

ce travail est réalisé en partenariat étroit avec l’en-
semble des acteurs du chantier et les référents uniques 
et partenaires locaux.

Cours de reconnaissance des végétaux
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le romarin officinal
c’est un arbrisseau de la famille 
des lamiacées , poussant à l’état 
sauvage sur le pourtour méditerra-
néen, en particulier dans les garri-
gues arides et rocailleuses, sur ter-
rains calcaires. c’est une plante 
mellifère ; le miel de romarin, ou 
« miel de narbonne » est réputé.

il s’adapte également dans nos ré-
gions et est présent sur un aména-
gement des berges de seine.

le romarin peut atteindre 
jusqu’à 1,50 m de hauteur, voire 
jusqu’à 2 m en culture. il est ré-
pandu entre le niveau de la mer et 

650 mètres, parfois jusqu’à 1500 
mètres d’altitude. 

il se multiplie facilement au prin-
temps ou à l’automne par boutu-
rage ou marcottage ; plus diffi-
cilement en été par semis car sa 
germination est lente.

le romarin est assez résistant 
aux nuisibles. il craint toutefois 
le rhizoctone brun en cas d’humi-
dité trop importante.

on utilise principalement les 
feuilles, les fleurs, et l’huile es-
sentielle. l’utilisation du romarin 
est très ancienne, que ce soit en 
parfumerie ou dans les alcools. on 

lui prête également des propriétés 
magiques. il a des propriétés mé-
dicinales : 

en usage externe, le romarin est 
utilisé pour soigner les plaies, les 
brûlures, les douleurs musculaires, 
la fatigue générale, la faiblesse de 
la vue.

contre les douleurs musculaires, 
vous pouvez vous faire des frictions 
avec un mélange d’essence de ro-
marin et d’huile d’olive. pour les 
autres maux, vous pouvez mettre 
du romarin dans vos bains. 

mots de 
cHantier
Broyage selon Mohamed 
et Kader: «la soupe aux 
branches...»
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cHantier Petite ceinturecHantier BergeS de Seine 93

Partenaires
communauté d’ag-
glomération plaine 
commune, etat, 
conseil régional 
i l e - d e - f r a n c e , 
conseil général 93, 
fonds social euro-
péen via le plie de 
plaine commune, 
agence de l’eau, 
uniformation

nb postes en 
insertion
8

en bref
ile saint denis: 4 
km de berges

epinay / chemin 
de halage : 3 km 
de berges

epinay / linéaire 
sncf : 1 km

dates
depuis 2005

Budget annuel
233 k€

depuis 2005, ce chantier permet 
d’entretenir les berges de seine et 
les chemins de halage de l’ile-saint-
denis et d’epinay-sur-seine, pour le 
plus grand bonheur des promeneurs.

deS actionS d’entretien

le chantier des berges 93 intervient essentiellement 
sur les berges de seine de l’ile-saint-denis et d’épinay-
sur-seine.

sur l’ensemble des sites où nous intervenons, nous 
avons à charge de ramasser les déchets toutes les se-
maines.

sur les berges de l’ile-saint-denis, nous effectuons des 
travaux de tonte, de débroussaillage, nous ramassons 
les feuilles... nous avons aussi à charge de tailler la 
végétation qui déborde sur le passage, d’émonder les 
arbres ou arbustes sur les talus où nous travaillons.

la ProPreté deS cHeminS
sur le chemin de halage d’epinay-sur-seine nous tra-
vaillons en partenariat avec les jardiniers de la ville.  
le responsable de la mairie tient particulièrement à 
la propreté du chemin, celle-ci consiste en du désher-
bage, le soufflage des feuilles, la  taille de la végéta-
tion qui déborde. il s’agit essentiellement d’espèces 
indigènes : saules, noisetiers, sureaux...

sur les berges, nous n’échappons pas à l’invasion de la 
renouée du japon et nous devons régulièrement inter-
venir pour limiter sa prolifération.
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cHantier 

BergeS 93

7 sorties en 2012 : 
2 CDD ou Interim de 
moins de 6 mois
2 entrées en forma-
tion
1 départ à la retraite
1 démarche de santé
1 recherche d’emploi

15 pers. formées : 
Poste de travail
3 UCARE Gestion dif-
férenciée
15 SST

Personnes intervenant 
sur l’action :

encadrants : gérard 
mineaux puis Habib 
rahou 

voltigeur : j.naquet 

coord.chantier: p.rouxel

ciP : jessica mavera

chargée de projet : 
lucile skrzypczak

le cornouiller sanguin.
a l’automne, nous avons trans-
planté quelques arbustes sur les 
berges d’epinay.

l’un d’eux, le cornouiller sanguin, 
est l’un des arbrisseaux les plus 
répandus en europe.  atteignant 2 
à 5 mètres de haut, il peut vivre 
50 ans. ses jeunes rameaux sont 

rouge-grenat, d’où son nom “san-
guin“. ses feuilles sont simples, 
opposées et ovales, leurs nervu-
res convergent vers la pointe. À 
l’automne, elles prennent une 
teinte rouge caractéristique.

Ses petites fleurs blanches sont 
groupées en corymbes très déco-
ratives, elles apparaissent au dé-
but de l’été.

ses fruits, les cornouilles, sont  
d’un noir bleuté. la cornouille 
est particulièrement recherchée 
par les oiseaux, mais les hommes 
l’utilisent aussi, en extrayant une 
pâte huileuse autrefois utilisée 
pour l’éclairage ou la fabrication 
du savon.

le sentier de la côte
Le sentier de la Côte fait par-
tie d’un des chantiers SNCF 
dont nous avons l’entretien. 
Les travaux consistent à gar-
der le sentier accessible, à 
recéper des arbustes, à abat-
tre des arbres morts. Nous 
utilisons les troncs de petites 
tailles comme piquets pour 
faire du stérage. Tout le bois 
coupé reste sur place et sert 
de niche écologique.

une opération de sensibilisa-
tion avec des collegiens
Dans le cadre de l’opération «Berges Saines» 
portée par «la Seine en Partage», Halage a 
été sollicitée par la Mairie de l’Ile-Saint-De-
nis pour mener une action de sensibilisation 
sur les berges qu’elle entretient. L’équipe du 
chantier a ainsi accueilli 12 collégiens de l’Ile-
Saint-Denis pour les sensibiliser à l’intérêt 
environnemental des berges de Seine. Les sa-
lariés et leur encadrant ont présenté dans un 
premier temps leur métier, la faune et la flo-
re qu’on peut rencontrer le long de la Seine, 
puis ont encadré les jeunes pour une action de 

nettoyage d’une plage 
à l’Ile-Saint-Denis. 
L’un des collégiens y a 
même ramassé une ca-
nette qu’il y avait jeté 
la veille...
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cHantier Petite ceinturecHantier BergeS de Seine 95

Partenaires
communauté d’ag-
glomération argen-
teuil bezons, etat, 
conseil régional 
i l e - d e - f r a n c e , 
conseil général 95, 
fse via le plie d’as-
nières-villeneuve, 
agence de l’eau, 
uniformation

nb postes en 
insertion
8

en bref
1.5 km de ber-
ges entretenues 
selon des techni-
ques de gestion 
différenciée

dates
depuis 2008

Budget annuel
241 k€

fruit d’un partenariat avec la com-
munauté d’agglomération et le plie 
d’argenteuil-bezons, le chemin de 
halage est entretenu selon des tech-
niques de gestion différenciée des 
espaces verts.

deS activitéS variéeS
l’équipe accompagnée de son en-
cadrant technique entretient les 
berges de seine et le chemin de 
halage et réalise quelques amé-
nagements. elle assure une pré-
sence quotidienne sur le site. 

les activités principales menées 
au quotidien sont la fauche, la 
tonte, le débroussaillage, la taille, 
un travail d’éclaircie de la ripisylve, 
l’arrachage d’espèces envahissantes, le pe-
tit bûcheronnage, le travail du sol et le semi de prairie 
fleurie, l’enlèvement d’embâcles, l’aménagement de 
chemins et de murets, la collecte des déchets et l’éva-
cuation de décharges sauvages.

l’équipe intervient également pour l’entretien de 
parcs et de friches sur la ville de bezons, offrant à 
l’équipe un support d’activités complémentaire, diffé-
rent de celui, semi nature, des berges de seine.

un Site naturel Pour leS HaBitantS
sur ce site, les principes de gestion différenciée sont 
particulièrement suivis. l’équipe assure également une 
veille écologique des berges de seine.

sur le terrain, grâce au travail réalisé, le chemin de 
halage est entretenu et préservé de la végétation, 
dans le respect de l’environnement. les déchets sont 

évacués régulièrement.

les habitants de l’agglomération peu-
vent ainsi se réapproprier le site 

des berges de seine. la fré-
quentation a malheureusement 
diminué suite à l’installation 
d’un camp de roms à l’entrée 

côté argenteuil.

formation de l’encadrant
en 2012, 

mario bernard a 
suivi une formation orga-
nisée par le réseau chan-
tier ecole ile-de-france, 
une semaine par mois. il 
a ainsi pu valider son ti-
tre d’encadrant technique 
d’activités d’insertion par 
l’economique (etaie). 
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cHantier 

BergeS 95

7 sorties en 2012 : 
1 CDD + de 6 mois
2 CDD ou intérim de 
moins de 6 mois
1 formation CAPA
1 recherche emploi
1 soin
1 autre

15 pers. formées : 
Poste de travail
2 UC8
14 SST (9 présents)
7 UC12

Personnes intervenant 
sur l’action :

encadrant : mario 
bernard dupuis

voltigeur : j.naquet 

coord.chantier: p.rouxel

ciP : nathalie boitouzet

chargée de projet : 
anne Hurand

retour sur un atelier innovant : initiation au golf
dans le cadre des ateliers thématiques, une séance d’initiation au golf a 
été proposée aux salariés et animée par stéphane cHardon, moniteur et 
professionnel de golf, membre de  la fédération, sur le golf de serain-
court dans la campagne du vexin. 

L’objectif était double : d’une part d’accéder à un univers qualifié d’inaccessible pour les salariés en 
insertion,d’autre part appréhender à travers la pratique d’une 
activité sportive les différents aménagements paysagers.

l’approche du golf a permis de mettre en pratique des tech-
niques de communication sur le terrain : la présentation, la 
posture, découvrir ses points forts et apprendre à les mettre 
en valeur. en effet stéphane cHardon utilise des techni-
ques (modèle action-types® et typologie de jung (mbti®) 
définies selon les préférences motrices des personnes (liens 
étroits entre la posture physique, la motricité et les tacti-
ques / stratégies mises en œuvre) et accompagne chacun 
en fonction de son profil type. L’idée étant de tenir compte 
de ses comportements, préférences et leviers spécifiques de 
performance. cette approche peut être reprise lors des en-
tretiens individuels par la suite.

les salariés ont pu également voir les différentes techniques d’en-
tretien des espaces verts sur terrain de golf : aire de départ, fairway 
(allée), rough (herbe haute), green et la construction des obstacles 
(bunker (trappe ou fosse ou obstacle de sable), obstacle d’eau. 

autre particularité, la gestion écologique est mise à l’honneur sur site 
en imposant une gestion dite différenciée, (conservation de zones plus 
rarement tondues ou fauchées) démarche présente pour les salariés au 
quotidien sur les berges d’argenteuil et bezons.
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cHantier Petite ceinturecHantier itinérant 93

Partenaires
communauté d’ag-
glomération plaine 
commune, etat, 
conseil régional 
i l e - d e - f r a n c e , 
conseil général 93, 
uniformation, rff

nb postes en 
insertion
6

en bref
stains : 500 m de 
talus ferroviaire

ile-saint-denis: 
2 résidences

epinay : 13 parcs

dates
depuis 2009

Budget annuel
187 k€

ce chantier permet d’entretenir 
des espaces urbains variés sur la 
seine-saint-denis, contribuant à une 
amélioration du cadre de vie local. 

un cHantier moBile

depuis 2009, l’équipe du chantier iti-
nérant intervient dans le département 
de la seine-saint-denis pour des tra-
vaux de création et d’entretien. en 
2012, l’équipe se composait de 6 
ouvriers des espaces verts et d’un 
encadrant technique. pour faciliter 
son travail, l’équipe possède un ca-
mion-benne facilitant le transport 
des matériaux, végétaux et l’éva-
cuation des déchets.

entretien de réSidenceS 

en 2012, l’équipe a poursuivi les travaux 
d’espaces verts dans la résidence du saule 
fleuri, située à l’ile-saint-denis. en plus de 
l’entretien courant ( tonte, désherbage, taille, 
ramassage des feuilles, travail du sol...), les salariés 
ont pu réaliser de nombreuses plantations d’arbustes 
et d’arbres pour agrémenter des zones qui deman-
daient à être densifiées, et aussi créer de nouveaux 
massifs ou haies. c’est un atout pour l’équipe d’avoir 

cette résidence car ça lui permet d’apprendre à rendre 
un travail soigné.

intervention danS 13 ParcS
elle est également intervenue sur la collecte de dé-

chets et le changement des poubelles dans 13 
parcs de la ville d’épinay-sur-seine. pour fa-

ciliter le ramassage, hebdomadaire, celui-
ci s’effectue à l’aide de pinces légères et 

ergonomiques.

entretien d’un taluS fer-
roviaire
Enfin, l’équipe itinérante a conti-
nué l’entretien d’une partie du 
talus ferroviaire (500 mètres) rue 
francis auffray à stains, aménagé 
par l’association en 2009-2010. sur 
cet espace, le travail consiste à limi-

ter la prolifération d’espèces invasi-
ves comme la vigne vierge commune, 

de tailler les vivaces et arbustes mis en 
place lors des phases de plantations,de 

réaliser une fauche annuelle, et enfin de 
ramasser les déchets jetés par les passants.    

la diversité des chantiers réalisés par cette équipe 
permet aux salariés d’appréhender une multitude de 
facettes du travail de jardinier. ce qui a pour but de 
mieux les armer et de les rendre plus crédible pour 
trouver un futur emploi.
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cHantier 

itinerant 93

6 sorties en 2012 : 
2 CDD moins de 6 
mois
2 entrées en forma-
tion
1 déménagement
1 sans nouvelle

12 pers. formées : 
Poste de travail
6 UC12
6 SST

Personnes intervenant 
sur l’action :

encadrants : loïc Huet 
puis julien fournier

voltigeur : j.naquet 

coord.chantier: p.rouxel

ciP : jessica mavera

chargée de projet : 
lucile skrzypczak

une veritable continuité 
ecologique
en 2012, un projet a été élaboré 
avec Plaine Commune et RFF, afin 
de poursuivre l’aménagement 
du talus ferroviaire rue francis 
auffray à stains, réalisé sur une 
première portion par l’associa-
tion en 2009-2010. l’idée était de 

poursuivre cet aménagement afin 
de créer une véritable continuité 
écologique de 1 km en plein coeur 
de la ville. 

Un inventaire floristique a été réa-
lisé en partenariat avec le conseil 
général 93 et le conservatoire bo-
tanique national du bassin parisien 
afin d’affiner le projet d’aménage-
ment. 

ce nouveau chantier, s’intégrant 
aux travaux existants de l’équipe, 
a permis de créer 2 nouveaux pos-
tes d’ouvriers en parcours d’inser-
tion pour début 2013. 

l’association a également obtenu 
le soutien de la région ile-de-fran-
ce dans le cadre du programme sur 
la biodiversité. 

le désHerbage
a Halage, nous sommes partie prenante pour ne 
pas utiliser de produit chimique pour le désherbage 
pour quelque surface que ce soit. des allées pavées 
en passant par les massifs de vivaces, jusqu’aux 
pieds des rosiers, aucune adventice n’échappe à 
nos mains expertes. pour ce faire, nous utilisons 
différentes techniques : le désherbage à la main, 
pour les zones délicates ; le désherbage avec l’utili-
sation d’une binette, pour les plus grandes surfaces 
meubles  ou  gravillonnées ; enfin pour les surfaces 
dures et délicates à traiter à la main, il est envi-
sageable d’utiliser un brûleur thermique qui cible 
efficacement les plantes à éliminer.  

il est aussi très important de noter que les adven-
tices, qu’on appelle couramment « mauvaises her-
bes», sont des plantes comme les autres et que leur 
élimination n’est requise et pertinente que pour les 
endroits qui demandent une finition impeccable.

joHn, ouvrier en espace vert 
sur le cHantier itinérant du 93.
« L’avantage d’être une équipe soudée, est 
qu’on peut toujours compter sur ses collègues 
pour apporter de la gaieté et vous remonter le 
moral, même les jours où l’envie est faible»
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Débuté fin 2011, ce chantier a profité 
d’un retard par rapport au planning 
des aménagements prévus pour di-
versifier son activité.

un cHantier de demolition
la phase de démolition de la cité s’achève 
lentement. les premiers travaux que 
nous avons réalisé sur place consis-
taient à se débarrasser des végé-
taux qui ne s’inscrivaient pas dans 
les plans de requalification de la 
cité. l’abattage des grands sujets 
et l’arrachage d’arbustes répon-
daient alors à la chute des bâti-
ments dans une ambiance apoca-
lyptique. 

Il était difficile de proposer de 
nouveaux aménagements alors 
que les autres corps de métiers 
étaient encore très actifs sur la 
résidence. les espaces verts consti-
tuent en effet une étape de finition 
dans l’aménagement des lieux. Mais au fil 
de l’avancée des démolisseurs et des maçons 
(pour ne parler que d’eux…) nous avons pu com-
mencer les premiers travaux de plantations.

un maSSif arBuStif
le massif arbustif qui longera la future coulée verte 
se divisait en quatre parcelles, densément garnies. la 
disposition des végétaux, sur une trame simple dans 
un premier temps, s’est rapidement compliquée au 
point de devenir un véritable casse-tête. les position-
nements se chevauchaient et il aura fallu faire preuve 

d’une grande concentration pour réaliser des 
massifs correspondant aux plans de planta-

tions des paysagistes.

le lycée galilée
le lycée galilée, dans lequel nous 
réalisons régulièrement des tra-
vaux d’entretien, nous a mandaté 
pour des travaux d’étanchéité sur 
ses terrasses. il s’agissait de dis-
poser des lits de graviers sur le 
pourtour des surfaces plantées. il 
aura fallu trouver des stratagèmes 
ingénieux pour hisser 14 tonnes 

de graviers en haut d’un bâtiment 
de cinq étages : treuils électriques, 

systèmes de poulies artisanales  brico-
lages de bigs bags et huile de coude. la 

terre prélevée sur les lieux représentant 
plus de 10 m3, nous avons préféré la garder 

sur place et en faire des butes tassées à arêtes saillan-
tes plutôt que de l’évacuer. l’ensemble a ensuite été 
engazonné pour un résultat saisissant.

cHantier i3f à gennevillierS

Partenaires
immobilière 3f , 
etat, marcel villet-
te, lycée galilée 
conseil régional 
ile-de-france, ville 
de gennevilliers, 
uniformation 

nb postes en 
insertion
8

en bref
entretien et 
aménagement 
de sites urbains

dates
depuis novembre 
2011

Budget annuel
199 k€
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cHantier 

immoBiliere 3f

gennevillierS

9 sorties en 2012 : 
1 CDI
2 CDD + de 6mois
3 recherche emploi
2 soins
1 inconnu

16 pers. formées : 
Poste de travail
1 UC12
5 SST

Personnes intervenant 
sur l’action :

encadrant : valer arnoult

voltigeur : j.naquet 

coord.chantier: p.rouxel

ciP : nathalie boitouzet 
puis patricia bardin

chargée de projet : anne 
Hurand

 
cHanger son regard 

«A l’instar de la Cité Rouge de Gennevilliers 
qui change de visage, chez Halage on travaille 
sur les idées reçues, sur l’image…

A l’occasion d’un atelier, les salariés ont pris 
des photos de leur environnement, de leur 
travail, de leur quotidien. Une fois les photos 
développées, ils ont pu échanger des « points 
de vue ». 

L’un d’eux se sentait dans une impasse, il a 
photographié  un sens interdit, des grilles, 
une impasse. Photos témoignant d’une pro-
vocation, d’un mal être, d’une image de lui-
même. 

Après sa sortie (retour à  la case pôle emploi), 
son parcours a continué. Quelques mois plus 
tard en CDI, la colère passée, le travail de re-
nouer avec soi-même a fonctionné. L’homme 
que j’ai croisé dans la rue avait relevé la tête 
et repris le cours de sa vie, fier de son CDI.»

        Patricia, CIP

leS SortieS PoSitiveS 
pour Halage, une sortie dite «posi-
tive» ne se traduit pas nécessaire-
ment en un retour à l’emploi. 

le passage chez Halage peut ser-
vir à prendre conscience qu’un 
parcours en soin s’impose. en ef-
fet, ce n’est que dans le confiance 

réciproque, dépourvue de juge-
ment , que l’on peut accepter un 
parcours en désintoxication,  car 
l’homme est un homme, ce n’est 
pas un alcoolique. 

prendre conscience d’un besoin de 
suivi psychologique et parfois psy-
chiatrique, c’est un parcours posi-
tif, un grand pas vers un retour, un 

jour, parmi ceux qui trouvent une 
place dans la société.

massif epHémère
en marge du plan de réaménagement de la cité, 
i3f nous a demandé de transformer une dalle de 
béton,régulièrement encombrée par les dépôts sau-
vages d’ordures et d’objets divers aux tailles impo-
santes, située près d’un local poubelles, en massif 
arbustif. le massif aura donc une durée de vie ré-
duite, puisque cette zone fera à terme partie du 
plan de réaménagement. 

nous avons donc proposé un plan d’aménagement 
du petit espace, avec des massifs en courbes à trois 
strates : rosiers blancs au premier plan, imperatas 
et lavandes au second et alternance de mahonias, 
viburnums et  cornus en fond ; les trois séparés par 
des bandes de prairie fleurie, qui sortiraient du sol 
à l’arrivée du printemps. 

le massif a été réalisé rapidement, et les pieds 
des plantations paillés. quelques habitants nous 
ont complimentés, et nous avons été agréablement 
surpris par le fait qu’aucun dépôt sauvage n’avait 
été fait sur la nouvelle création...même si on a pu 
voir des encombrants désormais entreposés juste à 
côté. 
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cHantier Petite ceinturecHantier Petite ceinture 75

Partenaires
sncf, rff, etat, 
conseil régional 
i l e - d e - f r a n c e , 
fles, conseil gé-
néral 75, chantier-
école ile-de-fran-
ce, fondation du 
patrimoine, unifor-
mation

nb postes en 
insertion
8

en bref
6.5 km de linéai-
re ferroviaire

dates
depuis 2006

Budget annuel
246 k€

depuis 2006, Halage intervient au 
côté de 3 autres associations d’in-
sertion pour entretenir ce précieux 
«écrin de verdure» en plein paris.

une geStion differenciee Sur PluSieurS 
arrondiSSementS
l’équipe se compose de 8 ouvriers d’entretien des es-
paces verts, et d’un encadrant technique. ils intervien-
nent sur plusieurs secteurs de la petite ceinture situés 
dans les 17ème, 18ème, 19ème et 20ème arrondisse-
ments. 

le travail de l’équipe permet d’assurer un bon état 
des infrastructures ferroviaires (dégagement de la vé-
gétation, collecte et évacuation des déchets). il per-
met aussi d’entretenir les talus selon des techniques 
de gestion différenciée. ces techniques permettent 
de conserver une diversité végétale intéressante sur 
le site. 

le jardin Potager
l’équipe intervient également pour l’entretien du jar-
din potager créé de 2006 à 2009 par l’association sur 
une ancienne friche le long de la petite ceinture dans 
le 17ème arrondissement. aujourd’hui ce jardin sert 
ponctuellement pour des actions de formation, ou des 
actions de sensibilisation à l’environnement. il joue 
également un rôle de refuge pour toute une faune qui 

trouve là gîte et couvert au sein des différents habitats 
conservés (mare, jardin de rocaille, massifs fleuris, ni-
ches à insectes...).

la formation
sur ce chantier, la formation tient une place impor-
tante (400 heures de formation) et permet aux salariés 
d’être formés à 4 modules du cap agricole en travaux 
paysagers, soit la moitié du diplôme! cette formation 
est mutualisée avec l’association interface formation, 
qui mène également un chantier d’insertion sur la pe-
tite ceinture. 
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Petite 
ceinture 75

8 sorties en 2012 :
2 en formation 
qualifiante
1 en formation non 
qualifiante
1 orientation for-
mation à venir
3 recherches d’em-
ploi
1 abandon

9 pers. formées : 
Poste de travail
8 UC 12
8 UCARE 
8 SST
8 UC 51

Personnes intervenant 
sur l’action :

encadrant : georgiev 
Kolchev

voltigeur : j.naquet 

coord.chantier: p.rouxel

ciP : nathalie boitouzet

chargée de projet : 
lucile skrzypczak

reportage grapHique

Dans le cadre d’un soutien finan-
cier de la fondation du patrimoi-
ne, Halage a fait intervenir un des-
sinateur, damien roudeau, pour 
réaliser des croquis de salariés sur 
le chantier. 

ce projet avait pour objectif de 
valoriser les salariés et leur travail 

à travers un support un peu diffé-
rent. là où la photographie peut 
parfois poser des problèmes  d’ac-
ceptation de son image, le dessin 
permet de travailler plus facile-
ment sur cette appropriation.

l’expérience a été bien vécue par 
les salariés de l’équipe qui sont 
repartis chacun avec les desssins 
originaux de leur portrait. 

ce partenariat avec damien rou-
deau doit se poursuivre en 2013 
et s’étendre aux autres actions de 
l’association. 

le comptage des papillons
en 2012, le partenariat avec le museum d’Histoire 
naturelle s’est poursuivi sur ce chantier par une 
nouvelle participation au protocole propage (pro-
tocole papillons gestionnaires). les salariés ont 
participé durant l’été à 3 sessions de comptage. 
même les salariés les plus sceptiques au départ se 
sont prêtés au jeu! Parmi les espèces identifiées : 
le vulcain, le citron, la piéride blanche, l’azuré des 
nerpruns...

le lorry
acheté grâce à un soutien de la fondation du patri-
moine, cette plate-forme que l’on peut aisément 
déplacer sur les voies a changé la vie des salariés. 
elle permet d’acheminer les déchets collectés 
d’une zone à une autre de manière beaucoup plus 
simple. 
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Partenaires
mairie de paris, 
etat, conseil régio-
nal ile-de-france, 
uniformation 

nb postes en 
insertion
2 dont un poste 
d’adjoint de 
chantier

en bref
entretien des 
abords d’un 
stade, et d’un 
site arboré

dates
Depuis fin sep-
tembre 2012

Budget 2012
21 k€

ce chantier a permis de créer deux 
postes pour des salariés en continuité 
de parcours. le but est de renforcer 
leur autonomie et leur apprentissage 
du métier de jardinier. 

entretien deS aBordS d’un Stade
le principal site d’intervention de ce chantier, est si-
tué au stade des poissonniers dans le 18ème. les deux 
jardiniers ont pour rôle d’assurer un entretien hebdo-
madaire des abords du stade. les travaux réalisés sont 
importants et permettent d’aborder les différentes 
facettes de l’entretien d’un espace vert «classique» 
: taille des haies, broyage et paillage, tonte, planta-
tions, arrosage, désherbage manuel, béquillage, taille 
des graminées, collecte des déchets... 

un Binôme autonome
suite à une période de passation avec le précédent 
jardinier, le binôme est autonome et donne toute 
satisfaction au jardinier et à la mairie de paris. les 
deux salariés d’Halage côtoient au quotidien les agents 
d’entretien du stade et les sportifs qui pratiquent en 
permanence dans un cadre verdoyant.

entretien d’un Site BoiSé à montmartre
de manière ponctuelle, et aidés de l’encadrant tech-
nique «voltigeur» de l’association, les salariés inter-

viennent sur le site de la cité des artistes, en plein 
coeur de montmartre. les travaux consistent en un 
défrichage et nettoyage ponctuels : coupe des rejets 
d’acacias, arrachage de la renouée du japon, défri-
chage, broyage, stérage...
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mairie de PariS

Création en 2012 
de 2 postes en 
suite de parcours

Personnes intervenant 
sur l’action :

adjoint de chantier : 
djamel allal

Salarié : sonia Hamza

encadrant en appui : 
jean naquet

coord.chantier: p.rouxel

ciP : nathalie boitouzet

chargée de projet : 
lucile skrzypczak

une miSe en Situation ProcHe 
de l’emPloi claSSique
L’association a fait le choix dans le cadre de ce 
chantier, de proposer ces deux postes à d’an-
ciens salariés en chantier d’insertion ou sta-
giaires en formation continue dans le domaine 
du paysage. 

Le but est d’offrir un «tremplin» pour des sui-
tes de parcours vers l’emploi. En effet, ces 
deux postes requièrent de l’autonomie, aussi 
bien dans la réalisation des travaux que dans 
l’organisation du chantier. 

Les deux salariés sont sous la responsabilité du 
coordinateur chantiers de l’association. L’un 
d’eux occupe le poste d’adjoint de chantier et 
a pour responsabilité d’organiser les travaux 
au quotidien sur le chantier, et de réaliser les 
compte-rendus pour les responsables techni-
ques. 

En parallèle du chantier, ils sont accompagnés 
de manière individualisée par une conseillère 
de l’association. Ils bénéficient également de 
formations adaptées en fonction de leurs be-
soins et venant compléter les formations qu’ils 
ont pu suivre précédemment dans le cadre du 
chantier ou du CAP. 

Sonia suit une formation sur la taille de 
fruitiers au potager du Roi 
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cette année 2012 a été riche en 
aménagements et créations mais 
aussi placée sous le signe de 
l’événementiel…

gare d’HerBlay
la gare d’Herblay nous a ouvert ses 
portes, et voilà que démarre un 
chantier composé d’un bel aména-
gement. beaucoup de plantations 
sur chaque quai : l’un s’est agré-
menté d’une vague de graminées, 
l’autre d’un aménagement paysa-
ger et d’un hôtel à insectes, mais 
aussi d’un composteur destiné à 
récupérer les déchets verts.

Placette derrière la 
gare d’argenteuil
sur un site où se trouvait naguère 
une maisonnette, l’équipe a réalisé un 
aménagement type méditerranéen, avec 
allée de gravillons menant à un figuier, 
contre allée et massifs de rocaille, gazon et 
prairie fleurie et de la vigne... qui a déjà donné 
ses premiers raisins.

SanS ouBlier noS joliS taluS …...
a nanterre, le grand nettoyage a été suivi de diver-

ses plantations de cornus et graminées, qui ont 
trouvé place le long de la voie ferrée. un tra-

vail de bûcheronnage a donné lieu a des 
stérages en bas de talus...pour servir de 

refuge pour la biodiversité.

a asnières, un talus donnant sur la 
gare a été nettoyé, selon un dé-
broussaillage sélectif. les essences 
intéressantes ont été taillées et mi-
ses en valeur.

entretenir leS aménage-
mentS réaliSéS
les gares de la frette-sur-seine, 
Conflans-Saint-Honorine, Argen-
teuil, asnières, Herblay sont entre-
tenues régulièrement par l’équipe. 

c’est l’occasion de se former aux 
techniques des entreprises : nettoya-

ge des sites, débroussaillage, taille, 
tonte... toujours en contact avec les 

usagers sncf et les riverains, dont les re-
tours sont très positifs.

cHantier ligne j

Partenaires
sncf, rff (com-
manditaires), etat, 
conseil régional 
i l e - d e - f r a n c e , 
conseil général du 
val d’oise, fse via 
le plie d’asnières-
villeneuve

nb postes en 
insertion
8

en bref
3 gares et 2 ta-
lus ferroviaires 
aménagés

dates
depuis avril 2011

Budget annuel
4444444€

Partenaires
sncf, rff, etat, 
conseil régional 
i l e - d e - f r a n c e , 
conseil général 
du val d’oise, fse 
via le plie d’as-
nières-villeneuve, 
chantier ecole ile-
de-france, unifor-
mation

nb postes en 
insertion
8

en bref
3 gares et 2 ta-
lus ferroviaires 
aménagés

dates
depuis avril 2011

Budget annuel
230 k€
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Sncf -ligne j 

9 sorties en 2012 : 
3 CDI 
1 CDD ( >6mois)
1 contrat de 
professionnalisation
1 intérim
3 en recherche 
emploi  ou en soin

17 pers. formées : 
Poste de travail 
11 SST
5 UCARE et 3 UC12

Personnes intervenant 
sur l’action :

encadrant : bruno doisy

voltigeur : j.naquet 

coord.chantier: p.rouxel

ciP : jessica mavera

chargée de projet : 
anne Hurand

rencontrer leS uSagerS
Le 19 septembre, à l’occasion de la semaine 
de la mobilité, Halage s’est associée à la SNCF 
et à la ville d’Argenteuil pour sensibiliser le 
public sur les aménagements réalisés et le dis-
positif des chantiers d’insertion. 

Les salariés ont constitué des binômes pour al-
ler à la rencontre des usagers et présenter leur 
travail. La majeur partie 
de l’équipe est revenue 
enthousiaste.

Le stand, situé au niveau 
de la gare des bus d’Ar-
genteuil, a attiré beau-
coup de monde. Une cen-
taine de plaquettes a été 
distribuée en cette fin 
d’après midi.

participation a une ren-
contre sur la biodiver-
sité
le jeudi 20 décembre 2012, Ha-
lage a participé à une journée de 
rencontre sur le thème ‘continui-
tés ferroviaires et biodiversité’ or-
ganisée par natureparif et espaces 

à la mairie de courbevoie.

l’objectif de cette rencontre, 
était de valoriser les pratiques de 
gestion des talus ferroviaires par 
les différents gestionnaires des si-
tes et d’engager une réflexion pour 
une meilleure gestion collective et 
cohérente de ces continuités éco-
logiques en milieu urbain. etaient 

présents sncf, rff, associations  
chercheurs et riverains.

bruno doisy a pu y présenter 
l’aménagement réalisé en 2011 à 
la gare d’argenteuil.

Cette journée de réflexion et de 
partage d’expériences était riche 
en enseignements.

un balcon pour notre Hôtel a 
insectes
l’hôtel à insectes mis en place à Herblay a la par-
ticularité d’accueillir une balconière sur son toit. 
C’est une petite réflexion judicieuse qui donne un 
aspect original. le toit accueille ainsi de jolie jou-
bardes sempervivum, aussi appelée joubarbe toile-
d’araignée. L’espèce se reconnaît facilement aux fils 
arachnéens qui recouvrent les rosettes de feuilles. 
très résistante, elle demande peu d’entretien.

Le saviez-vous ?

Le Haut-moyen-âge voit fleurir sur ses toits de mul-
titudes de Joubarbes, pour leurs vertus protectri-
ces contre la foudre.
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suite au chantier école réalisé en 
2011 avec le plie de cergy pontoise 
et la ville de jouy le moutier, un 
chantier d’insertion pluri annuel 
verra le jour début 2013.

deS PartenaireS imPliquéS
en 2012, le plie cergy pontoise, qui regroupe les vil-
les de cergy, jouy, eragny et vauréal, a inscrit dans 
sa programmation un chantier d’insertion dans les es-
paces verts. suite au chantier école, la ville de jouy 
le moutier s’est également mobilisée, que ce soit au 
niveau du service emploi formation que du service des 
espaces verts.

ces partenariats existants, d’autres se sont rajoutés 
pour compléter le tour de table technique et financier 
et permettre l’ouverture d’un nouveau chantier.

le conseil régional ile-de-france a accordé son sou-
tien au chantier, notamment via le dispositif emploi 
insertion environnement, pour la qualité des supports 
et le traitement écologique prévu.

la communauté d’agglomération de cergy pontoise 
s’associe au projet en proposant un espace valorisant 
à aménager.

PréParer le cHantier
chargée de projet, coordinateur chantier, directeur, 
conseillère en insertion... toute l’équipe permanente 

d’Halage s’est mobilisée pour préparer l’ouverture de 
ce nouveau chantier. concrètement, cela s’est tra-
duit par des réunions avec les différents partenaires, 
le montage de dossiers de subvention, les premiers 
achats de matériel et de véhicule...

deS SuPPortS varieS
Les lieux d’intervention sont identifiés en partenariat 
étroits avec les services techniques des deux collectivi-
tés : aménagement de patio,  entretien du parc, tonte, 
taille, aménagement d’un rond-point... l’équipe en-
tretiendra également les aménagements réalisés dans 
le cadre du chantier école à jouy le moutier.

un démarrage en janvier 2013
8 personnes ont été recrutées fin 2012 pour un dé-
marrage effectif début 2013. la base de vie se situe 
dans la magnifique maison de maître du parc de Jouy 
le moutier, qui sera aménagée pour accueillir équipe 
et matériel.

un cHantier a venir

Partenaires
ville de jouy le mou-
tier, communauté 
d’agglomération 
de cergy pontoise, 
etat, conseil ré-
gional ile-de-fran-
ce, conseil général 
du val d’oise, fse 
via le plie cergy 
convergence, uni-
formation

nb postes en 
insertion
8

en bref
aménagement  
et entretien 
espaces verts

dates
démarrage prévu  
en janvier 2013
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Depuis 2004,  Halage dispense des formations préparant 
au CAP Agricole option Travaux Paysagers.

En 2011, la Région Ile de France nous a permis 
de développer l’offre de formation en nous 
conventionnant pour 2 sessions de CAPA Travaux 
Paysagers et une session de CAPA option Entretien 
de l’Espace Rural.

Chacun de ces CAPA se décline en 8 unités 
capitalisables.

Nous proposons parallèlement d’autres types de 
prestations dans le domaine du paysage.
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chaque année, le centre de 
formation d’Halage dispense 2 
sessions du cap agricole travaux 
paysagers avec une spécialisation 
en conduite raisonnée des espaces 
verts.

2 SeSSionS Par an
depuis 2011, deux sessions sont dispensées 
chaque année, grâce à un marché de la 
région. pour chacune des sessions, 
les enseignements théoriques se 
conjuguent avec les exercices 
pratiques. ces derniers sont dis-
pensés sur des plateaux techni-
ques comprenant des terrains 
pédagogiques mis à disposition 
par des partenaires locaux. il 
s’agit notamment d’un terrain mis 
à disposition de l’association par la 
mairie d’epinay-sur-seine, et du jardin 
du curé situé sur l’Île-saint-denis.

un PuBlic varie
au total sur les deux sessions, 30 stagiaires ont suivi la 
formation, dont 7 femmes. 

comme les années précédentes, le dispositif a permis 
d’intégrer au cap d’anciens salariés issus de chantiers 

d’insertion afin qu’ils puissent acquérir les unités capi-
talisables manquantes pour l’obtention du diplôme.

15 stagiaires ont été acueillis sur la session de février, 
dont 5 issus des chantiers Halage,5 issus du préquali-
fiant Interface et 1 issu d’un chantier école Halage.

8 unitéS caPitaliSaBleS
le capa travaux paysagers comprend 8 unités capitali-
sables, à savoir :

uc 2 : mathématiques appliquées au métier

uc 4 : expression et communication

uc 51 : vie sociale et professionnelle

uc 52 : stage et rapport de stage 
(2 périodes de stage pour un 
total de 9 semaines)

uc 7 : sauveteur secouriste du 
travail et gestes et postures

uc 11 : connaissance et vie du 
végétal : écologie, agronomie, 

reconnaissance des végétaux (176 
noms en français et latin), biologie 

végétale, chimie

uc 12 : pratique de chantier (aménagement végétal, 
petite maçonnerie, machinisme et préparation de sol)

UCARE : conduite raisonnée des espaces verts ou fleu-
rissement durable des villes

caPa travaux PaySagerS 

Partenaires
conseil régional 
ile-de-france, 
fonds social 
européen, ville 
d’epinay, associa-
tion diocésaine de 
saint denis, murs à 
pêches

nb stagiaires
30 stagiaires

en bref
formation 
professionnelle   
continue 
permettant la 
validation d’un 
diplôme reconnu

dates
2 sessions par an 
octobre à mai /
février à 
septembre
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formation 
caPa tP

Session Oct.2011-
Février 2012 : 
17 stagiaires 
-11 validations
-6 qui n’ont pas 
validé dont 1 
décès, 1 en emploi 
suite au premier 
stage et 1 abandon

Session Fevrier - 
Sept. 2012
15 stagiaires 
-8 validations 
-7 qui n’ont pas 
validé dont 2 
arrêts avant la fin 
pour travailler

Personnes intervenant 
sur l’action :

référent : patrice avril

formateurs : pierre em-
manuel garnier, michel 
ghammam, marielle 
lévy, maghnia cherfaoui

mario temoigne
A 40 ans, Mario décide de s’orienter vers les es-
paces verts après avoir travaillé en tant que ca-
riste. Il suit la formation pré-qualifiante «Agent 
Polyvalent du Paysage» avant de faire son entrée 
au CAPA Travaux Paysagers en février 2012.

« La formation que j’ai suivie à Interface m’a 
permis de me préparer pour le CAPA Travaux Pay-
sagers. A Halage j’ai apprécié les cours de prati-
que et de reconnaissance des végétaux. J’aurais 
aimé suivre encore plus d’heures de pratique et 
de soutien pour l’enseignement général. »

« J’ai démarré mes démarches de recherche 
d’emploi dès juin et j’ai eu plusieurs entretiens 
avec Plaine Commune. Je suis sorti du CAPA le 
14 septembre et j’ai démarré mon premier tra-
vail pour Plaine Commune le 17 septembre dans 
l’unité territoriale d’Aubervilliers. Je me suis 

bien intégré dans l’équipe. »

murs a pÊcHe
les stagiaires de la promotion de fé-
vrier 2012 ont été invités à participer 
à trois journées d’actions de jardinage 
sur le site des murs à pêches de mon-
treuil, en collaboration avec la fabri-
que et le laboratoire du dehors.

les travaux consistent  à mettre en va-
leur le paysage et ouvrir des sentiers 
pour parcourir le site. le défrichage 
est respectueux du lieu dans l’ensem-
ble de ses dimensions historiques, pay-

sagères et écologique : une attention 
toute particulière est portée à mettre 
en scène la flore spontanée et horti-
cole présente dans les différentes par-
celles.

cette expérience hors de nos murs a 
été particulièrement enrichissante 
: un moment de découverte et d’im-
plication sur un chantier vivant, une 
mobilisation technique et humaine 
intéressante et conviviale pour tous. 
certains stagiaires, enchantés, se sont 

même investis dans l’action au-delà du 
cadre de la formation.

conduite raisonnee des espaces verts
depuis le démarrage du premier capa travaux pay-
sagers en 2003, l’association Halage dispense un 
module de formation intitulé « conduite raisonnée 
des espaces verts ».

ce module propose de mieux intégrer les techniques 
de gestion écologique dans les espaces verts. 

dans un premier temps, on sensibilise les stagiaires 
sur le vivant et sur la biodiversité : la vie du sol, les 
plantes utiles à la biodiversité. 

on illustre les techniques de paillage, de lutte bio-
logique, de compostage au travers de visites comme 
le parc du sausset, le jardin albert Khan, le parc de 
bercy.

dans un second temps, on forme les stagiaires sur 
la pratique de ces différentes techniques : pailla-
ge, engrais vert, préparation de purin d’ortie pour 
permettre aux stagiaires de les appliquer dans leur 
métier.
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2012 a vu le passsage de la deuxième 
session du capa eer à Halage, 
formation axée sur les techniques de 
gestion d’espaces naturels.

un PuBlic varie
basée à argenteuil, cette formation 
permet aux stagiaires d’acquérir les 
compétences nécessaires au métier 
d’ouvrier qualifié pour les travaux 
d’entretien et de valorisation des 
espaces naturels et semi-naturels 
(talus, friches, boisements, berges, 
milieux humides...) à l’aide d’outils 
manuels et thermiques (débrous-
sailleuse, tronçonneuse...).

comme dans le capa travaux paysa-
gers, les enseignements théoriques 
sont conjugués avec les exercices 
pratiques, dans les locaux à argen-
teuil (partagé avec les chantiers) et sur 
les différents plateaux techniques selon 
les besoins (argenteuil, paris, épinay sur 
seine…)

8 unitéS caPitaliSaBleS
le capa entretien espace rural comprend 8 unités ca-
pitalisables, à savoir :

uc 2 : mathématiques appliquées au métier

uc 4 : expression et communication

uc 51 : vie sociale et professionnelle

uc 52 : stage et rapport de stage (2 pé-
riodes de stage pour un total de 6 se-
maines)

uc 7 : sauveteur secouriste au travail 
et gestes et postures

uc 11 : connaissance et vie du végé-
tal, écologie, agronomie, reconnais-
sance des végétaux (122 noms en 
français), biologie végétale, chimie

uc 12 : pratique de travaux d’en-
tretien et aménagement de l’espace 
rural et des espaces en milieu urbain 
: maçonnerie, petit bûcheronnage, 

débroussaillage

ucare : gestion différenciée. cette 
spécialisation est appréciée par les col-

lectivités. la gestion différenciée permet 
de répondre aux impératifs du développe-

ment durable tout en s’inscrivant dans le ca-
dre de l’agenda 21.

caPa entretien eSPace rural 

Partenaires
conseil régional 
i l e - d e - f r a n c e , 
sncf

nb stagiaires
14

en bref
formation 
professionnelle   
continue 
permettant la 
validation d’un 
diplôme reconnu

dates
1 session par an : 
février à août 
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formation 
caPa eer

Session février- 
Aout 2012 :
12 stagiaires 
-10 validations 
-2 qui n’ont pas 
validé dont 1 
abandon et 1 
incarcération

Personnes intervenant 
sur l’action :

référent : laurent allix 
puis isabelle le magoa-
rou

formateurs : malgorzata 
lambert, pierre emma-
nuel garnier, magnhnia 
cherfaoui,guillaume 
roese, audrey bernard

cHangement de réferent 
de l’action
laurent allix, référent du capa 
eer, qui avait travaillé à sa mise 
en place en 2011, a quitté Halage 
en 2012. merci à lui pour son im-
plication et son sérieux.

il a été remplacé dans son rôle de 

formateur technique pendant une 
courte durée par guillaume roese, 
puis audrey bernard. les autres 
membres de l’équipe de formation 
ont assuré une continuité appré-
ciée par les stagiaires.

a la recHercHe de nouveaux SiteS Pour le BÛcHeronnage
les plateaux techniques de l’association nous per-
mettent de réaliser de multiples activités. toute-
fois, certaines d’entre elles, du fait de leur nature, 
nous contraignent à renouveler nos sites d’interven-
tion. C’est le cas avec l’activité bûcheronnage. Cela 
nous contraint à trouver de nouveaux sites sur les-
quels ce type de besoin a été identifié. 

Nous profitons ainsi des partenariats tissés grâce 
aux chantiers d’insertion afin de solliciter les par-
tenaires. ce fut le cas en 2012 avec la sncf et rff. 
ces derniers nous ont proposé l’abattage des ailan-
tes situés sur un talus dans le 20ème arrondissement 
de paris. cet exercice a eu l’avantage de mettre nos 
stagiaires en condition réelle d’intervention et de 
mettre en exergue les règles de sécurité.

L’association bénéficie également d’un matériel 
professionnel adapté. nous avons fait l’acquisition 
d’un broyeur permettant ainsi de valoriser une par-
tie des déchets verts issus de ces travaux.
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cHantier Petite ceinture
former en réhabilitant un cœur 
d’îlot au sein de la cité jardin de 
stains dans le cadre d’une rénovation 
urbaine, un objectif cohérent et 
ambitieux.

contexte et SuPPort
la cité jardin comporte 7 cœurs d’îlot. notre action a 
été ciblée sur le cœur d’îlot numéro 2, sur lequel une 
paysagiste menait un projet concerté d’aménagement. 
il devait répondre aux souhaits des habitants ainsi 
qu’aux objectifs (lien social, espaces de convivialité…) 
des élus.

3 unitéS caPitaliSaBleS
formation des stagiaires et présentation à la validation 
des unités capitalisables (uc):

7 : secourisme

12 : pratique de chantier

51 : vie sociale et professionnelle

deS ParcourS
le chantier école a accueilli 16 stagiaires. 

6 sont partis en cours d’action (abandons ou exclusions) 
dont 1 qui a intégré le capa travaux paysagers.

8 stagiaires ont passé au moins 2 des 3 uc proposées.

2 ont validé les 3 uc

4 ont validé au moins l’une des 3 uc.

cHantier ecole StainSnb stagiaires
11

en bref
formation à 3 uc 
du capa tp au 
sein de la cité 
jardin

dates
30 janvier - 31 
juillet

Partenaires
plaine commune, 
ville de stains, 
conseil régional 
ile-de-france
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cHantier ecole 
de StainS

Résultats
UC 7 : 6 
validations sur 7
UC 12 : 3 
validations sur 5
UC 51 : 3 
validations sur 7

Personnes intervenant 
sur l’action :

référent : isabelle le 
magoarou

formateurs : pierre em-
manuel garnier, audrey 
bernard

conseillère en insertion 
Professionnelle : patricia 
bardin

le film de la catHode
Lorsqu’une équipe de la Cathode, association qui réalise des reportages en 
banlieue, vient passer quelques jours avec les stagiaires et les formateurs sur 
le site, cela crée des échanges, cela permet de mettre des mots sur ce qui est 
vécu. «CITE-JARDINAGE» de Félicia RECKLING et Jean-Luc MASSON est dispo-
nible en ligne sur le site www.regards2banlieue.org - puis dans la rubrique 
recherche «cité jardinage». 10 minutes pour mettre des images et des sons sur 
ce chantier école et sur ce lieu si particulier au coeur de la Seine Saint Denis.

renovation du Patrimoine de StainS
La cité-jardin de Stains a été construite entre 1921 
et 1933 par les architectes Eugène GONNOT et 
Georges ALBENQUE.

Face au développement des usines sur le territoire 
et afin de répondre à la demande de logements, elle 
fut prévue pour accueillir des familles travaillant à 
proximité. À présent, la cité Jardin compte environ 
1640 logements dont 472 en pavillons, remarquable 
architecture au style pittoresque, dont l’une des 
particularités consiste également en la présence de 
cœur d’îlots.

La cité-jardin de Stains est ainsi protégée au titre 
des sites et du paysage depuis 1976. Reconnue com-
me un ensemble architectural, urbain et paysager 
remarquable, elle fut témoin des premières politi-
ques publiques en matière de logement social. Cela 
a fédéré la volonté de valoriser ce patrimoine au 
travers de la réhabilitation entreprise. C’est éga-
lement ce que nous avons tenté de réaliser de par 
notre intervention sur le cœur d’îlot.
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cHantier Petite ceinture
un talus situé à proximité de l’église 
du vieux saint ouen a servi de sup-
port à la formation de 8 personnes.

un triPle oBjectif
fruit d’un partenariat avec le plie et la mairie de saint 
ouen, ce chantier école avait pour objectif de :

travailler sur la continuité de parcours des stagiai-• 
res vers un emploi ou une formation qualifiante. 
Qualifier les stagiaires, en les formant sur plusieurs • 
unités capitalisables du cap agricole :

- uc 7 : secourisme - (validation)
- uc 8 : gestion différenciée capa eer (validation)
- uc 12 : pratique de chantier capa eer et capa tp 
(sans validation d’unité)
- techniques de recherche d’emploi (sans validation)

permettre aux audoniens de se réapproprier une • 
friche, par la création d’allées, de fenêtres sur la 
seine.

un diSPoSitif ricHe
le chantier école proposait une formation pratique sur 
un site environnemental très visible du public. sur les 5 
mois de l’action, 1 mois était dédié au stage en entre-
prise (2 périodes de stage en Août et Octobre).

parallèlement au chantier, une conseillère en insertion 
a accompagné les stagiaires, sur la résolution de leurs 
problématiques et la recherche d’emploi.

de BelleS SortieS malgre leS difficultéS 
rencontréeS
sur les 10 stagiaires recrutés, seuls 7 ont effective-
ment démarré l’action et 4 ont été jusqu’à la fin. Ceci 
s’explique par la nature du dispositif (formation ne 
permettant pas la validation de l’ensemble du cap et 
étant très peu rémunérée), mais également par les ac-
tes de dégradations sur les aménagements réalisés sur 
le talus (occupation du site et actes d’incivilités) qui 
a été préjudiciable à la motivation des stagiaires. les 
partenaires locaux (plie, services techniques parcs et 
jardins, environnement, médiation) ont été sollicités 
afin de trouver des 
solutions aux actes de 
vandalisme répétés, 
assurer la sécurité 
des stagiaires comme 
des formateurs et 
ainsi permettre un 
bon déroulement de 
l’action. 
nous retiendrons ce-
pendant que les sta-
giaires restés jusqu’au 
terme du chantier 
école ont réussi à pro-
fiter de la formation 
comme de l’accompa-
gnement en trouvant 
un poste par la suite.

cHantier ecole Saint ouen 

Partenaires
conseil régional 
ile-de-france,  fse 
via le plie de saint 
ouen, mairie de 
saint ouen

nb stagiaires
8

en bref
formation à 2 uc 
du capa eer sur 
un talus

dates
25 juin - 20 
novembre
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cHantier ecole 
de Saint ouen

Résultats
UC 7 : 5 
validations sur 7
UC 8 : 0 
validations sur 4
UC 12 : non 
soumise à validation 

4 personnes ayant 
suivi le chantier 
jusqu’à son terme !
1 chantier inser-
tion espaces verts
1 CDD manoeuvre
2 CDD espaces 
verts

Personnes intervenant 
sur l’action :

référent : isabelle le 
magoarou

formateurs : pierre em-
manuel garnier, audrey 
bernard

conseillère en insertion 
Professionnelle : patricia 
bardin

-Visite de l’exposition 
-Visite de la bibliothèque scientifique 

 
 
CHANTIER ECOLE 
Saint-Ouen 
 
Visite de 
l’exposition  
Léonard de Vinci 
Cité des Sciences 

 
Dans le cadre de l’accompagnement socio-professionnel les stagiaires se sont rendus à 

la cité des sciences et de l’industrie accompagné de la CIP en charge du groupe 
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cHantier Petite ceinture
Halage propose à tous les salariés en 
chantier d’insertion de suivre une 
formation technique complémen-
taire, leur permettant de valider une 
partie du diplôme capa.

deS ProgrammeS de formation Sur 
meSure 
toujours complémentaire de la formation au poste 
de travail réalisée par l’encadrant technique sur le 
chantier, selon les chantiers, cette formation se dé-
cline différemment selon les sessions et chantiers. elle 
peut être  obligatoire ou sur la base du volontariat. le 
nombre d’heures, a varié entre 119 et 400 heures de 
formation, et a mobilisé les salariés de 1 jour à 2 jours 
par semaine sur une partie de l’année.

le centre de formation professionnel d’Halage a dispensé:

- 2 sessions pour les équipes du chantier berges de sei-
ne des Hauts-de-seine (189 heures) - uc12

- 1 session pour l’équipe du chantier de la petite cein-
ture 75, mutualisée avec l’équipe en chantier d’inter-
face formation (400 heures dont 200h réalisées par Ha-
lage) - uc 7,12 et 51

- 1 session pour les équipes des autres chantiers d’Ha-
lage, d’octobre 2012 à février 2013 (119h) - ucare 
gestion différenciée

contenuS ProPoSéS
sauveteur secouriste du travail (uc7) :cette formation 
est obligatoire pour tous les salariés. elle est décrite 
sur la page ci-contre.

pratique professionnelle des espaces verts (uc12) : elle 
permet de compléter les apprentissages techniques du 
chantier. très pratique, elle est accessible pour les 
personnes ayant un faible niveau de qualification et 
peu désireuse de retourner sur les bancs de l’école.

vie sociale et professionnelle(uc51)

ucare gestion différenciée des espaces verts 

a ces enseignements se sont ajoutés d’autres complé-
mentaires, tels que le machinisme et la reconnaissan-
ce des végétaux, qui n’ont pas forcément fait l’objet 
d’une validation. 

intérêt de la formation
suivre une formation au cours de son parcours chez Ha-
lage se révèle positif au delà même de la validation des 
acquis techniques du métier. elle permet d’accroître la 
connaissance et la confiance en soi des salariés comme 
en leur capacité d’apprentissage. ils peuvent également 
envisager poursuivre une formation diplômante. cela 
suscite également une bonne cohésion d’équipe, une 
émulation positive, de l’entraide. les progrès en langue 
française par certains sont également marquants.

La validation de cette formation redonne confiance 
face à un futur employeur, même pour un projet pro-
fessionnel hors des espaces verts. 

formation cHantierS 

Partenaires
u n i f o r m a t i o n , 
mairie d’epinay, 
diocèse saint de-
nis (plateau tech-
nique), ensemble 
des partenaires des 
chantiers

nb stagiaires
82

en bref
formation des 
salariés en in-
sertion sur les 
chantiers Halage 
permettant la 
validation d’uc 
du capa

dates
toute l’année
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formation 
SalariéS en 

inSertion 
Halage

41 ont validé au 
moins une Unité du 
CAPA
23 pers. ont validé 
l’UC12
11 ont validé l’UC8

Sauveteur 
secouriste du 
travail (SST)
Nb de salariés 
inscrits: 47
Nb de salariés 
ayant validé : 33
Nb de salariés 
n’ayant pas validé 
pour absence : 8

Personnes intervenant 
sur l’action :

audrey bernard, isabelle 
le magoarou,  michel 
ghammam, marielle 
levy, maghnia cherfa-
oui, patrice avril, pierre 
emmanuel garnier

Sauveteur SecouriSte 
du travail (SSt - uc7)
l’objectif de cette formation est 
de  rendre les salariés capables 
d’intervenir avant et après l’ac-
cident pour prévenir et secourir. 
l’accent est mis sur la prévention 
: les rendre  capable d’évaluer les 
risques  sur leurs lieux de travail 
pour éviter et limiter les accidents 

et organiser les moyens de se-
cours.

la formation est axée sur des cas 
concrets et des  exercices pra-
tiques. cette formation permet 
d’acquérir une attestation recon-
nue dans toutes les entreprises.

les résultats sont corrects dans 
l’ensemble. les raisons de non va-
lidation sont les absences, le man-
que de concentration, le rapport 

au corps ou des problèmes de lan-
gue (compréhension des consignes 
du formateur) . 

Pour aPPrendre à reconnaitre leS végétaux, 
d’abord, commençons par les regarder. avec les yeux mais aussi 
avec l’ensemble de nos sens. toucher l’écorce d’un platane et 
s’intriguer de ses grosses plaques de peau qui tombent et laissent 
des taches blanches, glisser la main sur le tronc d’un hêtre gris 
et luisant, toucher le velu du dessous des grosses feuilles plutôt 
rondes à la base en cœur  des tilleuls, se piquer au désespoir du 
singe…  mais aussi admirer la silhouette légère comme un jet 
d’eau qui luit au vent de la stipa aux cheveux d’ange…

La terre, les plantes, ça se touche, ça se respire, ça se goûte par-
fois, ça s’observe et alors on commence à les connaître un peu. 
les noms français, c’est bien. les noms latins aussi. parfois même 
ils nous aident à mieux mémoriser les plantes que nous observons. 
un arbre pendula c’est bien une silhouette qui retombe ou qui 
pleure. 

finalement, en regardant, c’est facile. on entre en amitié avec la plante et se souvenir de son nom, c’est 
simplement approfondir un peu ce qu’elle offre, lorsque nous prenons le temps de la regarder vraiment. abor-
der ensuite la morphologie et regarder si ses feuilles sont simples ou composées, et leur insertion alterne ou 
opposée est ensuite un pas de plus vers leur connaissance.

deux journées, c’est peu mais c’est déjà beaucoup. les graines de la découverte sont semées.
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cHantier Petite ceinture
outre les formations internes, l’asso-
ciation Halage rayonne sur le ter-
ritoire en dispensant des formations 
issues des capa ou sur mesure, à 
destination d’autres structures. 

eSPaceS 

située à meudon, espaces est une association d’inser-
tion par les métiers de l’environnement. nous formons 
20 salariés à l’uc12 du capa travaux paysagers de 2 
équipes travaillant dans le cadre d’un marché d’inser-
tion du conseil général 92. en 2012, nous avons choisi 
de créer 2 groupes : 

sur le 1er groupe, 8 personnes ont été formées et 6 
d’entre elles ont validé l’uc 12, pratique de chantier.

sur le 2ème groupe, 14 salariés ont été inscrits. 4 ont 
été présents jusqu’aux derniers cours et 1 a réussi 
l’uc12.

miSSion d’éducation Permanente (meP)
de torcy
la mep a pour objet l’accompagnement vers l’emploi 
des bénéficiaires du RSA. La MEP porte aussi un chan-
tier d’insertion annuel qui permet à 12 bénéficiaires 
du rsa de retrouver des habitudes de travail en tant 
qu’agent en environnement.

La MEP nous a sollicité afin de dispenser une formation 

non qualifiante en abattage et sécurité de 4 jours, pour 
4 stagiaires, sur site, à torcy.

validation deS unitéS caPitaliSaBleS 
Pour interface formation
interface formation est un organisme de formation, 
pour lequel Halage fait passer les tests en tant qu’or-
ganisme habilité. 

chantier d’insertion paris Habitat : 

-uc12 : 7 salariés présentés, 1 validation

- uc51 : 11 salariés présentés, 7 validations

Parcours d’Accès à la Qualification d’Agent Polyvalent 
du paysage 

ce parcours entre dans le cadre du programme régional 
qualifiant « Compétences », qui vise à favoriser la suite 
d’un parcours d’accès à la qualification vers une forma-
tion débouchant sur une qualification, et notamment à 
faciliter l’entrée sur l’une de nos actions capa.

ainsi 2 sessions sont organisées chaque année, l’une 
démarrant en avril et l’autre en octobre. 

- session 1 : 13 personnes recrutées, 9 personnes pré-
sentées au test; 6 validations uc12

1 stagiaire a intégré notre capa entretien de l’espace 
rural et 1 autre le capa travaux paysagers.

- session 2 : 12 personnes recrutées, 1 validation 
uc12

5 ont intégré le capa travaux paysagers et 2 le capa 
entretien de l’espace rural

autreS formationS 

Partenaires
espaces, mep de 
torcy, interface 
formations,  qua-
liservice, conseil 
régional ile-de-
france, uniforma-
tion, mairie d’epi-
nay, association 
diocésaine de saint 
denis

nb stagiaires
62 dont 
-26 en formation 
-36 en validation

en bref
formations à la 
carte dans le do-
maine de l’envi-
ronnement et du 
paysage

validation d’uni-
tés capitalisables 
du capa

dates
toute l’année



Halage 2012 - 59

autreS 
formationS

Formations quali-
fiantes réalisées 
par Halage
7 stagiaires ont va-
lidé l’UC12

9 stagiaires du 
préqualifiant 
poursuivent sur un 
CAPA à Halage

Personnes intervenant 
sur l’action :

audrey bernard, isabelle 
le magoarou,  michel 
ghammam, marielle 
levy, maghnia cherfa-
oui, patrice avril, pierre 
emmanuel garnier

leS Plateaux tecHniqueS : un outil Pédagogique fondamental
la formation à nos différents capa, comme celles aux unités capitalisables qui en sont issues, nécessite l’ac-
cès à des supports. en effet, du fait du caractère très pratique des enseignements, axés sur l’acquisition de 
savoir-faire, l’intervention sur des sites adaptés nous est essentielle. ces sites garantissent ainsi le dévelop-
pement des compétences attendues par les entreprises. pour ce faire, pour le capa travaux paysagers, nous 
avons travaillé majoritairement sur 2 sites de prédilection.

le 70, rue de st gratien À épinay sur seine 
il s’agit d’un site de 3562 m2, mis à notre disposition 
par la mairie, que nous occupons pour la deuxième 
année. Il nous avait initialement été confié le projet 
d’y délimiter des parcelles dans le but de créer un 
jardin partagé. 

Les formations pratiques aux contenus diversifiés 
(comme la plantation, la tonte, l’engazonnement, la 
taille, la petite maçonnerie paysagère, le broyage...) 
contribuent à l’aménagement et à la valorisation de 
ce site. les techniques mises en oeuvre sont adaptées 
à la biodiversité et au respect de l’environnement.

en juillet, du fait de la chaleur favorisant la multi-
plication des insectes, la collectivité nous a sollicité 
pour intervenir sur une friche, situé au numéro 62 de 
la même rue, pour lutter contre les eaux stagnantes. du fait du nombre important de nos formations prati-
ques, nous avons demandé à y intervenir de manière plus régulière, afin d’y poursuivre les premiers travaux 
de débroussaillage et d’y réaliser des formations en taille.

Ainsi 222 stagiaires ont pu profiter de ces espaces afin de s’y former et accéder à l’emploi, dont plusieurs 
spinassiens.

le jardin du curé À l’ile-saint-denis
depuis plusieurs années, le diocèse a mis à notre disposition le jardin de l’église située au 3 quai de seine, à 
l’ile saint denis. nous y réalisons des formations ayant trait à la petite maçonnerie paysagère, à la taille, au 
désherbage et à la tonte. À proximité de notre siège social, ce jardin nous permet d’intervenir sur des tâches 
variées.
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raPPort financier 

Bilan au 31/12/12
total 1.313.262€

dont 648 k€ de 
fonds propres

en bref
2,5 millions 
d’euros de 
chiffre d’affaires 
en 2012

répartition des 
produits
28% vente et 
prestations

répartition des 
charges
85% liées aux 
salariés 

comPte de reSultat SimPlifie 2012
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une Bonne Santé financière
les comptes de synthèses 2012 montrent une année 
dense en termes financiers. Ils expriment le travail 
quotidien de la centaine de salariés d’Halage. 

tout d’abord, il faut noter qu’Halage dégage un résul-
tat excédentaire de près de 100k€ grâce à la diversité 
de ses sources de financement et la maîtrise de ses 
coûts. Ce résultat s’ajoute aux fonds associatifs en 
constante croissance depuis quelques années.

sur un plan positif, il faut noter que le niveau d’immo-
bilisation reste quasi stable en 2012 grâce au renou-
vellement raisonné des investissements. par ailleurs, 
les créances long terme se décantent par le rembour-
sement de quelques prêts. Enfin, la capacité d’autofi-
nancement reste élevée à 138 k€, assurant une bonne 
capacité de réamorçage pour le cycle suivant.

deS difficultéS de tréSorerie
toutefois, il faut déplorer le fait d’avoir une trésorerie 
qui a continué à fondre au cours de ce cycle d’activité, 
après une chute en 2011. si le fonds de roulement (fr) 
de la structure, fonds permettant de couvrir les besoins 
du cycle d’activité, s’est amélioré en 2012 par rapport 
à 2011, donnant de l’air aux disponibilités, le besoin 
en fonds de roulement (BFR) a considérablement crû, 
pressurant ainsi toujours plus la trésorerie. l’effet « 
mâchoire » est particulièrement saisissant. pourtant, 
il faut se satisfaire du fait que le fr reste très légè-
rement supérieur au bfr, preuve d’une structuration 
financière acceptable.

parmi les éléments notables qui vont jouer sur l’aug-
mentation du bfr, il y a une croissance du niveau de 
créance (clients qui doivent régler Halage) en termes 
de montant global et de délai de paiement. il y a aussi 

une baisse des dettes fournisseurs entre 2011 et 2012 
qui s’explique par le souhait d’apurer cet aspect de 
l’activité, en particulier envers les fournisseurs de 
taille modeste qui, eux aussi, jouent de difficulté avec 
leur trésorerie.

cette situation donne lieu sur 2012 à un recours im-
portant à des prêts à court terme (dailly) et la mise 
en place d’une facilité de caisse avec la banque afin 
d’assurer les paiements réguliers.

le travail est long pour redresser la situation de tré-
sorerie et limite la capacité d’innovation de l’associa-
tion.

diverSifier leS SourceS de 
financement
sur cette base, il faut aborder 2013 avec la même ri-
gueur mais chercher à diversifier encore plus les sour-
ces de financement de l’association afin de renforcer 
la trésorerie et permettre d’investir, dans un contexte 
économique tendu pour les structures de l’insertion par 
l’activité économique et le secteur associatif en géné-
ral. comme décidé par le conseil d’administration, il 
sera nécessaire de maintenir le volume d’activité à un 
niveau équivalent afin de ne pas augmenter la pression 
sur les liquidités.

Les enjeux seront également sur la finalisation du plan 
de financement des travaux du PHARES qui offrira une 
réelle opportunité de mutualisation et de positionne-
ment, en termes d’image, sur le secteur de l’insertion 
en Île de france.
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gloSSaire

CAPA : Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole

cip : conseillère en insertion professionnelle

eer : entretien espace rural

pHares : pôle d’Hospitalité pour les activités à 
rayonnement ecologique et solidaire

prap : prévention des risques liés à l’activité 
physique

sst : sauveteur secouriste du travail

tp : travaux paysagers

uc : unité capitalisable

ucare : unité de spécialisation du cap (à Halage, il 
s’agit de la gestion différenciée pour le capa eer et 
de la conduite raisonnée ou du fleurissement durable 
des villes pour le capa tp)

uc12 : unité capitalisable ‘pratique de chantier’

uc 51 : unité capitalisable ‘vie sociale et 
professionnelle’

crédit PHotoS et deSSinS
Halage 

denis van tilbeurgh (p.3)

damien roudeau (p.6, p.36 et 37)
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merci à touteS celleS et touS ceux, SalariéS, StagiaireS, ParticiPantS, BénévoleS, 
qui ont contriBué à l’activité d’Halage en 2012
Khadija, mama, cherifa, françoise, fathia, ghislaine, brigitte, anne g, madgie, florence, anne j, philippe, jacky, fatna, 
chérif, patrick, m. dialo, mohamed m, mohamed c, yolande, férita, salim, marc m, saïd, fatima, laurent, frantz, emmanuel, 
édith, nadia, m. sissoko, micheline, mahb, marie, laurianne, Hélène, sabil, alejandro, moustapha, véronique b, camel,  
mahjouba, sylvie, samia, dominique, séverine, lamia, florence 2, alos véronique, andre thibaud, balKaya gulten, 
BONNION Arthur, CARDENAS Fernando, EL BOUZIDI Toufik, GUILLAUMIN Paulette, HAMADACHE Djamel, HUET Evelyne, LEVERT 
thomas, mendes debarros carlos, ortole mario, serre antonin, suc jean-philippe, sylla mamadou, reis pascale, martin 
jacques, allal djamel, bondue vincent, conte ibrahima, de freitas david, guaZZetti jean-pierre, Hubert françois, 
lebrun christian, loncHampt thierry, monteiro dinilson, ouattara assitta, ouirin mimoun, pierre david, riviere andy, 
ababou gaëlle, basa adrien, bennoun mohamed, bloH charles Willy, caro jean-marc, emilio da silva jesse, ferreira 
david, gouin bruno, HieuKévin, Kious samy, maHaffey patrick, quemere thomas, rodeZ christian, sanona li, soreau 
florent, annick trégoat, audrey bernard, anne Hurand, bruno doisy, caroline falletta, didier drieu, dzessim sena, erwan 
combot, fabrice bonnetot, fadila chalal, françois guérineau, gabrielle montredon, georgiev Kolchev, gérard mineaux, 
guillaume roese, Habib rahou, isabelle lemagoarou, jean naquet, jessica mavera, julien fournier, laurent allix, loïc Huet, 
lucile skrzypczak, maghnia abderramane, malgorzata lambert, marielle levy, mario bernard-dupuy, michel ghammam, 
mohammed foukahi, myriam binois, nathalie boitouzet, pascal rouxel, patrice avril, patricia bardin, pierre-emmanuel 
garnier, soraya Khimoun, stéphane berdoulet, valer arnoult, mounir abdat, ali aHmed ali, mohamed ali mbae, souriaamira, 
nourou anne, Hicham attaf, mahmut avci, frédéric baelden, gulten balKaya, oumar boubou, ibrahim boucHenaK, rachid 
boudjalouaH, redouane bounoua, abdlekader bouZembraK, Khaled cHarifi, amor cHoul, arouna dabo, stéphane 
delplanque, didier deWever, Karim diboune, djelali eleZaar, jean david exbrayat, rachid fedlaoui, jose ferreira 
goncaves, guillaume Halou, johnny Hamouti, ben amarHebari, Karim Kacem, Karim Krir, ali lamfourmi, thierry 
loncHampt, michel lymat, frederic marlaud, philippe mary, jean-claude maurice, charles fr .monroc, farid nouioua, 
mohamed raHmani, elhadji siby, costache dumitru, bouzidbenamara , dumerville prosper, joris jourdain, diadia 
siby, amokrane iZourdene, antonio barbera enrique, mouad Kadim, yaya batHily, chedli mansouri, bahri taleb, Hervé 
degorre, bombonica dumitru, mohamed tannicHe, ridha blaili, jean-marie songne, véronique alos, salem fares, sid 
ahmed sebaa, sandrine piZeuil, stéphane coreau, pascal maturana, belaïd Hamdaoui, queen omosere, john fortin, 
albert gros, jonathan abati, el Hassan Zinbi, Karim berdjegHloul,romain begard, ibrahima contee, Houssine afanicHe, 
mehdi daHmani, samir ourHZif, abdallah cHenaf, soraya aissani, saïd aKib, jamal messaHli, daniel elHaouari, William 
masetto, mohamed nasri, abdelkader Zid, didier dulpHy, mickael lecardonnel, laurent berteaux, Hocine debbaHi, 
dorgeles Waraga, ludovic lorin, issa diallo, samir nasri, tahar feia, boualem benKrama, benaouda benKHelifa, joseph 
noelcin, lionel debono, mehmet sel, odile lino, rachid ben bayeb,  youcef megHnine, maurad taoussar, evelyne Huet, 
emmanuel claude, djamel allal, nicolas langevin, andy riviere, Khalid ZidarH, judicaël abrador, drage stefanovsKi, 
filipe melo aguiar, Khader alfa diarra, abderrrahmane bouKerdanna, mickael saccHetti, leid oustarKHanov, 
emmanuel soria piles, mohamed oubella, maya Kante, dairou camara, stéphanie sou, yamadou Kossore, mohad chérif 
MOUALFI, Carlos DA ROCHA, Mohammed OUIALI, Mostafa EL GHALBZOURI, Robert LEROUX, Nicolas GODIVEAU, Soufiane 
AKIOUI, Judicael DUVAL, Soufiane EL BOUKRI, Hei Kan LY, Carlos SAMPAIO, Sonia HAMZA, Djamel ALLAL, Elisabeth MASSE 
bourgain, alain deladerriere, joël seguin, martine cHedeville, fatima rabHi, nordine laroussi, ababacar diop, marie-
claude cornet



en 2012, noS actionS n’auraient PaS été PoSSiBleS SanS le Soutien de




