
ATELIER CHANTIER D’INSERTION
SUR LE TRAITEMENT DE DÉCHETS
EN MILIEU NATUREL

LES BRIGADES VERTES

NOTRE HISTOIRE

Les fermes d’Espoir de l’association Espoir 
CFDJ articulent ses missions autour de la 
reconquête et de la requalification de terri-
toires ; elles investissent prioritairement les 
espaces «dégradés» ou délaissés. Elles 
oeuvrent à leurs réhabilitation de créant des 
dynamiques qui associent professionnels et 
citoyens, et rassemblent les habitants du 
territoire autour de la participation à un projet 
collectif. Elles reposent sur des valeurs parti-
cipatives, solidaires et citoyennes. le réseau 
des fermes pédagogiques ouvre à des 
échanges inédits qui permettent de dévelop-
per une offre de services qui se décline en un 
tryptique : Insertion, Animation du territoire, 
Education à l’environnement.
Acteur de la protection de l’enfance et de 
l’économie social et solidaire, l’association 
Espoir CFDJ s’engage auprès de la jeunesse 
en difficulté depuis 1914 et est reconnue d’uti-
lité publique depuis 1923. L’association inter-
vient auprès de jeunes et familles en grande 
difficulté à travers des prises en charge en 
internats ou hebergements spécialisés, en 
milieux ouverts, en fermes pédagogiques, en 
placements familiaux, à travers des services 
de prévention spécialisée et d’acceuil de jour. 
Espoir CFDJ, ce sont 28 établissements et 500 
collaborateurs sur l’Ile-de-France.
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Quatre-vingt-treize logements vont sortir de 
terre près de l'ancien fort de Montmagny, qui 
serviront au relogement de gens du voyage 
sédentarisés, déplacés de la Butte-Pinson. Il 
s'agira de l'une des plus importantes opéra-
tions de ce genre menées en France. La 
ferme de la butte pinson propose de mettre 
en place un ACI (atelier chantier d’insertion) 
qui a pour but de proposer un accompagne-
ment et une activité professionnelle aux per-
sonnes sans emploi rencontrant des difficul-
tés sociales et professionnelles particulières.

ASSAINISSEMENT ET TRAITEMENT DES 
DÉCHETS 
L’atelier chantier d’insertion souhaite mettre 
en œuvre une action en faveur du nettoyage 
et la de dépollution du site de la Butte Pinson 
ainsi que de ses alentours. Les terrains et les 
friches du secteur ont subi une accumulation 
pendant des décennies de déchets qui ont 
fortement dégradé les paysages. Nous allons 
développer un outil permettant d’intervenir 
efficacement sur le retrait des déchets, leurs 
recyclages ou leur mise en décharge à 
travers un dispositif d’insertion.

UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE 
Des formations préparant aux métiers en lien avec l’environnement et le déchet seront proposées. 
Tels que ouvriers qualifiés ou non de l’assainissement et du traitement des déchets, conducteurs 
de véhicule de ramassage des ordures ménagères, agent de déchetterie. Nous proposerons égale-
ment des temps de formation accès sur l'illettrisme et la médiation numérique. Une fois le net-
toyage des parcelles effectifives nous allons inscrire notre dispositif d’insertion, dans une logique 
de production végétale sur les espaces nettoyés et ainsi éviter une réoccupation de ces lieux. Des 
animaux en pâturage seront présents sur les espaces de travail. Ainsi, les zones de pâturages 
créeront un lieu d’échanges, de lien social et de découvertes.

CONTEXTE

Une démarche innovante d’éducation populaire à travers des dispositifs d’insertion 


