Une politique dynamique d’emploi
et de développement économique
Domaine d’action :

Économie sociale

ACTION 5.3.1

FAVORISER LA RÉINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DE
JARDINIERS

L’action, ses objectifs et son contexte :
Le CPAS a créé une activité d’économie sociale dans le cadre de l’entretien des jardins. Ce projet qui est intitulé
Ecoflore est destiné à favoriser la réinsertion socioprofessionnelle, conformément à l’article 60 alinéa 7 de la
Loi organique des CPAS. Les missions d’Ecoflore consistent entretenir les espaces verts des propriétés du CPAS.
Il s’agit notamment de l’entretien courant des haies, plantations et pelouses, de l’embellissement et de
l’amélioration des espaces, de la création de prairies de fauche, du ramassage des feuilles et des tailles
hivernales.
En complément, les équipes d’Ecoflore créent des espaces collectifs dans les jardins des établissements du
CPAS (maisons de repos et de soins, résidences, antennes sociales) afin de promouvoir des activités de
jardinage à l’attention des aînés mais aussi des jeunes. Des bacs à plantations sont aménagés en hauteur pour
être facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite et des activités en collaboration avec les
ergothérapeutes sont organisées. Ces espaces collectifs sont pour la plupart ouverts à la population avoisinante
et surtout aux familles des résidents. L’ensemble des activités d’Ecoflore bénéficie de l’encadrement d’ouvriers
qualifiés en la matière.

La pertinence « développement durable » de l’action :




Environnement : préservation de la biodiversité par l’entretien d’espaces verts / Bénéficiaires : la
collectivité
Social : développement d’une filière de formation et d’insertion spécifique au secteur ‐ valorisation des
aînés par une activité extérieure et physique ‐ éducation des jeunes / Bénéficiaires : les acteurs
impliqués
Économie : création d’emplois locaux et spécialisés / Bénéficiaires : les demandeurs d’emploi

La mise en œuvre de l’action :
Moyens :
Autofinancement par les recettes des prestations ‐ équipe de jardiniers d’Ecoflore
Pilotage et partenariats :
Le Département d’Economie sociale du CPAS
Calendrier prévisionnel :
Durée totale de l’action
Continue

Démarrage
2008

Résultats à atteindre
Augmentation du
nombre de bénéficiaires
Augmentation du
nombre d’espaces verts
entretenus

Indicateurs retenus
Nombre de jardiniers en
réinsertion
Nombre d’espaces
entretenus

Achèvement
‐

L’évaluation de l’action :
Situation de départ
10 jardiniers et 6
formateurs en 2010
Entretien de 37 espaces
verts en 2009

Période d’évaluation
Janvier 2011
Janvier 2011
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Situation de départ
1 jardin aménagé en
potager et/ou verger en
2009

Résultats à atteindre
Augmentation du
nombre d’espaces
aménagés en potager
et/ou verger

Indicateurs retenus
Nombre d’espaces
aménagés

Période d’évaluation
Janvier 2011
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