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l’association Espoir CFDJ ...
Acteur résolu de la protection de l’enfance et de l’économie
sociale et solidaire, Espoir CFDJ est une association
reconnue d’utilité publique par le décret du 27 janvier 1923.
Elle a pour objectif d’être au service de jeunes et de familles
en grande difficulté mais aussi de majeurs défavorisés,
rejetés ou exclus. Nous intervenons auprès d’eux à travers
des prises en charge en internats ou en hébergements
spécialisés, en milieux ouverts, en fermes pédagogiques, en
placements familiaux, dans nos services de prévention
spécialisée et d’accueil de jour.
Depuis 1914, l'association Espoir-CFDJ s'engage auprès de
la jeunesse en difficulté à travers 30 établissements et 500
collaborateurs sur toute l’Ile-de-France.

L'association est présidée par Mr Jean-Pierre Rosenczveig,
Magistrat Honoraire et ancien Président du tribunal pour
enfants de Bobigny.
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Les fermes d’espoir...
Depuis 2015, les “fermes d’Espoir” de l’association Espoir CFDJ articulent leurs missions autour de la
reconquête et de la requalification de territoires; elles investissent prioritairement les espaces
“dégradés” (friches urbaines, espaces envahis par les déchets, territoires enclavés), ou délaissés.
Elles oeuvrent à leur réhabilitation en créant des dynamiques qui associent professionnels et
citoyens, et rassemblent les habitants du territoire autour de la participation à un projet collectif. Elle
repose sur des valeurs participatives (apprendre et faire ensemble), solidaires (soutenir la
participation de tous les publics sans exception), d’éducation populaire et citoyenne (promouvoir des
initiatives écologiquement et socialement responsables).
Pour réaliser ses missions, l'association développe et gère des équipements de type fermes
pédagogiques qui proposent une pluralité d’activités :
●
●

●
●
●

Développement de pratiques écologiques urbaines, animation de potagers participatifs,
réhabilitation de friches, permaculture et fermes pédagogiques avec des animaux.
Action d’éducation au développement durable à travers l’accueil d'enfants issues du milieu
scolaires, de centres de loisirs et de structures d'accueil oeuvrant dans le champ de
l’handicap.
Activités d'insertion et de formation à destination de publics en risque d'exclusion, de
jeunes soumis à des Travaux d'Intérêt Général et des habitants.
Organisation de chantiers participatifs, d’écoconstruction et de sensibilisation à l’écologie.
Animation de territoires, au travers de l'éco pâturage, d'événements culturels, d’ateliers
participatifs et de fermes mobiles

La ferme Butte Pinson au 16 rue
Suzanne Valadon - 95360 Montmagny

Les Fortes Terres au 37 rue Delescluze
93380 Pierrefitte-sur-Seine

La Ptite ferme de la goutte d’Or au 16 Rue
de Jessaint - 75018 Paris

La ferme du jardin d’Éole au 19 rue
d’Aubervilliers - 75018 Paris
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LA FERME Butte Pinson
La ferme pédagogique est au coeur du parc sur la commune de Montmagny.
Elle accueille les groupes scolaires, des personnes en Travail d'Intérêt Général
(TIGistes), des jeunes en insertion, des volontaires en service civique et des
bénévoles dans ce cadre magnifique que propose le domaine

Le contexte
Quatre-vingt-treize logements gérés par le bailleur
social Opac de l’Oise vont sortir de terre près de
l'ancien fort de Montmagny. Ces constructions vont
servir au relogement de gens du voyage
sédentarisés, déplacés de la Butte-Pinson. Il s'agira
de l'une des plus importantes opérations de ce genre
menée en France.
Nous vous proposons de faire converger les besoins
en insertion des futurs locataires avec les besoins
du site notamment sur les questions suivantes:
● Gestion des déchets
● Sécurisation des parcelles libérées
● Aménagement de parcelles agricoles, de vergers
et des espaces verts du parc
● Aménagement du fort de la Redoute et de ses
abords.

Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI)
Les ateliers et chantiers d’insertion proposent un accompagnement et une
activité professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières. Les salariés des ateliers
et chantiers d’insertion bénéficient d’une rémunération au moins égale au
Smic. Les ateliers et chantiers d’insertion sont conventionnés par l’État et
bénéficient d’aides pour accomplir leurs missions. L’ACI fait partie - avec
l’association intermédiaire (AI), l’entreprise d’insertion (EI) et l’entreprise de
travail temporaire d’insertion (ETTI) - des structures d’insertion par l’activité
économique (SIAE).
Qui peut être recruté en ateliers et chantiers d’insertion (ACI) ?
Peuvent être embauchées en ateliers et chantiers d’insertion, les personnes
sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles,
notamment :
● les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté,
● les bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS…),
● les demandeurs d’emploi de longue durée, les travailleurs reconnus
handicapés

LE PARC Butte Pinson
La Butte Pinson est un îlot de verdure de 114 hectares
au passé horticole, qui se situe au cœur de
l’agglomération parisienne. Il a été réaménagé par
l’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France.
Situé pour partie sur le département de la
Seine-Saint-Denis et celui du Val d'Oise, le parc de la
Butte Pinson s'étend sur quatre communes :
Villetaneuse, Pierrefitte-sur-Seine (93), Montmagny et
Groslay (95). Surplombant le bassin parisien, la Butte
Pinson est un vaste espace verdoyant aménagé pour
les promeneurs, les joggeurs, les cyclistes et les
amoureux de la nature.

activités de l’aci
Assainissement et traitement des déchets
➔ Proposition d’un ACI pour nettoyer et assainir
le site de la Butte Pinson (accumulation
pendant des décennies de déchets de toute
nature).
➔ Retrait des déchets, mise en déchetterie et
recyclage via l’ACI, qui pourrait accueillir des
personnes issues de la communauté des gens
du voyage du territoire.
➔ Démarche qui pourrait s'inscrire dans la
construction des futurs aménagements du
parc, du fort et à leur sécurisation.
➔ Mise en place d’un dispositif de sensibilisation
grand public au développement durable.

activités de l’aci
Inscription de l’ACI dans une ambition
d’expérimentation en matière d’agriculture
urbaine:
➔ Une fois le nettoyage des parcelles effectif,
production végétale sur les espaces nettoyés
ou de l’éco-pâturage, pour éviter une
réoccupation.
➔ Création d’un centre de décomposition de
matière organique, pour répondre aux besoins
en compost, pour améliorer la qualité des terres
de culture
➔ Renforcement du cercle vertueux de gestion
des déchets
➔ Offre une activité d’insertion valorisante offerte
aux bénéficiaires de l’ACI.

Les zones du sieabp...

Les formations de l’aci
OBJECTIFS OPERATIONNELS
●

●
●
●

Acquérir une vision globale des impératifs réglementaires
et sécuritaires liés à la gestion des déchets banals et des
déchets dangereux
Connaître les bases du tri et du stockage des déchets
banals et déchets industriels dangereux
Risques et règles de prévention de base liés aux déchets
Savoir collecter, identifier-classer pour conditionner et
étiqueter les matières dangereuses.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●
●

Personnalisation du programme avec intervention et
conseils lors de la visite de site.
Alternance entre partie théorique et pratique.
Apports théoriques appuyés par des exemples concrets.
Echanges avec les stagiaires.
Exercices individuels et en groupe.

MAIS AUSSI:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Formations Amiante sous-section 4 - SS4
Stage et immersion en entreprise
Les Ateliers Citoyens
Savoir être et communication positive
SST - Certificat de Sauveteur Secouriste du
Travail
Médiation numérique
Lutte contre l’illettrisme
Accompagnement administratif, social et
juridique
Initiation à la pratique du maraîchage
Initiation au compostage et à la gestion des
déchets “verts”
Initiation à la pratique de l’éco-pâturage
Initiation l’éco-construction bois

Fiche descriptive
Contexte de création ou de renouvellement

Création dans le cadre d’une évolution et d’un développement d’activités d’insertion.

Objectifs généraux

Accompagner vers l’emploi ou la formation 12 salarié(e)s en insertion, éloignés de l’emploi via un ACI sur une
pratique professionnelle et un accompagnement socioprofessionnel.

Partenaires associés

Ministère de la Justice, pôle emploi, Voie 95, Plaine Vallée, Ville de Montmagny, Syndicat Intercommunal
d’Etude et d’Aménagement de la Butte Pinson (SIEABP), Région Ile-de-France, Préfecture du Val d'Oise,
Département du Val d'Oise.

Publics visés

La réinsertion des bénéficiaires du RSA est pour nous une priorité avec une attention toute particulière pour
les personnes issues de la communauté des gens du voyage et les personnes sous mains de justice du Val
d’Oise.

Nombre de postes de travail

12

Durée hebdomadaire du travail

28h
Production

Parc régional de la Butte Pinson

Formation

Parc régional de la Butte Pinson

Lieu d’exécution
Nature de l’activité et descriptif sommaire des tâches
techniques à réaliser

Assainissement et traitement des déchets, production agricole et éco-pâturage.

Client final ou maître d’ouvrage

Syndicat Intercommunal d’Etude et d’Aménagement de la Butte Pinson (SIEABP), Région Ile-de-France,
Mairies, bailleurs, Communauté d'agglomération et entreprises partenaires.

Organismes de formation

Suez et d'autres en cours de contractualisation

Planning

Les salariés seront en formation ou en pratique professionnelle du lundi au jeudi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à
16h30. Une organisation sera mise en place pour permettre un partage entre formation et pratique
professionnelle en demi journée suivant les besoins en production et le climat.

Modalités de suivi

4 Comités de pilotage / an

Rétroplanning
JUIN - SEPT:
➔
➔
➔
➔

➔
➔
➔
➔

Recrutement d’une responsable de préfiguration au
14/06/2021
Passage en CDIAE le 30/06/2021
Elaboration du contour de l’ACI et du conventionnement
avec la DREETS
Recrutement du personnel encadrant:
◆ Un.e conseiller.e en insertion professionnelle.
◆ D’un encadrant technique.
Organisation des réunions d’informations collectives pour
la sélection des personnes qui vont intégrer l’ACI en CDDI.
Signature des contrats de prestations.
Préparation des chantiers.
Création des modules de formations.

OCT - NOV:
➔
➔

Installation des équipements / Achat matériels.
Démarrage des chantiers et de la prise en charge.

Syndicat Intercommunal
d’Etude et d’Aménagement de
la Butte Pinson (SIEABP)

Les fermes – Paris
Les fermes d’Espoir

