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L’équipe espaces verts d’Aabraysie Développement 
a procédé à l’abattage d’un verger à l’abandon 
pour la Ville de Semoy, avec l’aide de l’entreprise 
Activert, qui a utilisé un broyeur forestier. Le chan-
tier, qui a eu lieu mi-avril, a pour objectif de sécuri-
ser le site de 2,5 hectares, qui était envahi par des 
sangliers. Une partie de ces terrains seront utilisés 
par un exploitant agricole biologique. 
 

DES CHANTIERS EXTRAORDINAIRES 

ESPACES VERTS :  
UN CHANTIER D’ENVERGURE A SEMOY 

APRES 

AVANT 

  
2 salariées de Respire appuyées par des salarié/es de Gesaa Services sont intervenus le 20 avril 
2017 pour le chantier de nettoyage des vitres du restaurant midi A2. Ce restaurant est ouvert à 
tous. Il est situé rue des Bouvreuils à Boigny sur Bionne. 
Lionel Lecourt, gérant du restaurant qui nous a accueillis très chaleureusement, explique qu’il 
« préfère faire appel à une association qui aide des gens à bosser plutôt qu’à une grande boite 
extérieure, où il n’y a pas d’intérêt ni économique ni social : Ça coûte cher, il faut souvent payer 
un contrat à l’année. [...] Nous avons contacté la mairie de Boigny sur Bionne, qui nous a dirigé 
vers l’Arche Abraysienne, nous conseillant Respire. C’est mieux de communiquer sur ce que vous 
faites localement ».  
En amont, l’équipe Espaces Verts de Respire a effectué des travaux de débroussaillage et d’ou-
verture visuelle pour que le restaurant puisse se voir du rond-point de la route départementale 
D2152. L’entretien des espaces verts sera confié à Respire. 

CHANTIER AU RESTAURANT MIDI A2 
NETTOYAGE ET ESPACES VERTS 



JOURNEE DE L’ECOPÂTURAGE A ANGERS LE 23 MARS  
Deux salariés de Respire, dont David Rouffin, responsable de l’écopâturage diplômé d’un BTS agricole et formé à l’écopâturage, y 
ont participé. Au programme : conférences sur l’écopâturage, ses enjeux, questionnement sur la place de l’animal en milieu urbain… 
Les éléments à retenir : il faut adapter l’écopâturage au milieu à entretenir : déterminer l’espèce de l’animal en fonction du milieu 
(espace vert ou naturel ? Humide ou sec ?), de la superficie, du climat, des incivilités, des contraintes administratives, des espèces 
protégées. L’objectif de l’écopâturage n’est pas de faire du business mais de permettre un 
entretien à moindre coût, de créer une animation pédagogique, du lien social et de préserver 
des espèces protégées, tant animales (ovins, caprins, bovins, dont l’action est complémen-
taire), que végétales (plantes rares) et de favoriser la biodiversité. L’écopâturage est un outil 
de lutte biologique contre les plantes invasives, et il permet aussi de multiplier la proportion 
de lombrics sous le terrain, apports bénéfiques pour la biodiversité qui sont moindres avec un 
entretien uniquement mécanique. Ce dernier s’avère toutefois nécessaire sur les zones de 
refus, où certaines plantes sont moins consommées par les animaux.  
De plus, l’écopâturage apporte des retombées favorables pour l’image de la structure, comme 
nous l’avons vérifié avec l’expérience de Respire. Une salariée témoigne : « On ne m’a jamais 
autant parlé de Respire que depuis qu’on fait de l’écopâturage. Ça a des répercussions partout, 
je trouve ça bien. » L’attention grandissante à ce type de pratique tant par les collectivités que 
par les entreprises annonce un nouveau métier au sein des entreprises du paysage, qui aura besoin d’encadrement juridique, de 
professionnalisation et d’uniformisation des pratiques. Des pistes d’organisation sont étudiées par l’Union nationale des entreprises 
du paysage (UNEP). Cette structure veut créer un référentiel métier, en étant attentif au bien-être animal. A Respire, nous nous ap-
pliquons à bien mener cette nouvelle activité. Nous pouvons conclure que la préservation des paysages s’associe à celle des espèces 
animales pour une meilleure gestion de l’environnement et des espaces verts.  

DIAGNOSTIC MOBILITÉ  
Le jeudi 30 mars, le diagnostic mobilité a été expérimenté pour la deuxième fois à Respire 
avec 2 salariés de Val’espoir et 1 salarié d’Aabraysie Développement. 
Charline Peyrat, conseillère socio-professionnelle de Respire et Alexandre Kopiec, stagiaire, 
analysent les résultats du test. Suite au diagnostic, un travail en commun sur la suite de 
parcours par rapport a la mobilité est effectué. Le bilan sera ainsi exposé au salarié avec 
Charline et la CIP de sa structure pour lui proposer le parcours le plus adapté à son accès à 
la mobilité. 

ATELIER COLLECTIF 
AVEC AXEO SERVICES 

 
Frédéric Baudron, gérant d’Axeo Ser-
vices, a animé l’atelier collectif du 30 
mars sur la sensibilisation aux tests psy-
chotechniques. Il utilise ces tests de 
manière à identifier au mieux les com-
pétences de chacun lors d’entretien de 
recrutement. La présentation participa-
tive et positive des tests a été béné-
fique à tous les participants. Frédéric 
Baudron a surtout délivré un message 
essentiel : pour réussir son test psycho-
technique, il faut bien se connaître, se 
faire confiance et accepter de réussir 
(ou non). Cela ne nécessite pas de com-
pétence particulière.  
 

Faites vous confiance !  

LE RETOUR DU PATURAGE OVIN EN ESSONNE: 
ENTRETIEN D’UN SITE NATURA 2000   

Le Site Natura 2000 de la Vallée de l’Essonne, 
animé par le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais 
et appuyé par le Bureau d’étude BIOTOPE, pré-
sente un ensemble de milieux remarquables 
appelées pelouses calcaires. En l’absence d’en-
tretien, ces pelouses s’enfrichent et se boisent, 
entrainant la disparition des espèces de flore et 
de faune spécifiques de ces milieux. 
En accord avec le propriétaire, Respire a installé 
5 brebis solognotes en écopâturage début avril, 
assisté par le botaniste Pierre Agou de BIOTOPE, à La 
Neuville-sur-Essonne dans le cadre d’un contrat état. En 
amont, Respire a débroussaillé le terrain, facilitant ainsi 
le pâturage par les brebis. L’objectif est de restaurer 
l’ensemble de la pelouse afin notamment de préserver 
la Petite Cardoncelle (Carthamus mitissimus), plante proté-
gée sur le territoire de la région Centre-Val-de-Loire. 

Des moutons présentés lors de  
la journée de l’écopâturage 



 

REPAS PARTAGÉ 
Mardi 5 avril, l'équipe s'est 
réunie autour d'un repas par-
tagé, chacun apportant sa 
contribution. Ces repas, orga-
nisés régulièrement à l'initia-
tive des salarié.es, sont l'occa-
sion d'échanger de manière 
informelle entre collègues et 
de goûter à des saveurs va-

riées issues des influences culturelles de chacun !  

FORMATION « TECHNIQUES D’EXPRESSION ORALE » 
 
Vendredi 7 avril, les villes de Saint-Jean de Braye et Boigny sur Bionne ainsi que le GEZI ont convié 
dirigeant/es et salarié/es à une conférence animée par Yves Malbrancke sur les techniques d'ex-
pression orale. Les participants ont bénéficié d’un apport théorique, suivi de techniques de prise 
de paroles concrètes. Les outils pratiqués permettent de mieux se présenter et de parler de son 
activité de manière efficiente (dire l'essentiel avec des délais contraints), dans sa vie profession-
nelle et/ou personnelle.  

CANDIDATURES DE GROUPES  
MUSICAUX POUR LA GUINGUETTE  

La programmation musicale de la Guinguette du Parc à Saint-Jean de 
Braye, du 16 juin au 27 août Parc des Longues Allées, a été confiée, 
comme l'an dernier, à l’association des Casseroles. 
Les groupes et artistes souhaitant se produire doivent faire acte de can-
didature par courriel à l'adresse suivante: lescasseroles-
booking@outlook.fr en précisant dans l'objet le nom de leur groupe. 
Exemple: Les Ramoneurs de Menhirs à la Guinguette  
Joindre: CV, du son et des vidéos! Et proposer plusieurs dates parmi les 
15 dates suivantes: 16 juin, 17 juin, 24 juin, 2 juillet, 7 juillet, 8 juillet, 15 
juillet, 21 juillet, 22 juillet, 29 juillet,5 août, 12 août, 19 août, 26 août et 
27 août. Date limite de candidature : 30 avril 
Attention! Les groupes et artiste(s) doivent être autonomes technique-
ment. 

10 NOUVEAUX SALARIÉS  
Depuis fin mars/début avril, nous accueillons 7 salariés pour l’entretien des espaces verts, 
1 salariée pour le service aux particuliers (SAP) espaces verts, 1 salarié Resa’tao, 1 salariée au poste d’accueil et conduite 
Resa’tao. Amandine Lebourgeois remplace Véronique Farina sur ce poste, à qui nous souhaitons une bonne retraite ! 

 
 

 

ESPACES VERTS ACCUEIL - RESA’TAO  RESA’TAO 

Placide  
Kiafwekelo Sumbu 

Amanda  
Lebourgeois 

Grégory 
Fabien 

Frédéric 
Archenault 

Moustapha 
Amallah  

Christophe 
Denoizay 

Floriane 
Gauguin 

BENEVOLE COURS DE FRANCAIS 
Nous remercions Delphine, bénévole pour donner des cours de français 
à Aabraysie Développement à partir d’avril 2017. 

« ECOUTE TA VILLE »  PAR 
RADIO CAMPUS AU PONT 

BORDEAU 
Écoutez Radio Campus pour connaître des associa-
tions œuvrant pour la solidarité à Saint Jean de 
Braye ! Dans le cadre de l'émission Écoute ta Ville sur 
le quartier Pont Bordeau, vous pouvez écouter le 
S.E.L. abraylien, l'Arche Abraysienne (29') et Aabray-
sie Développement. (46'52) à ce lien : https://
soundcloud.com/radio-campus-orleans/solidarite-a-
st-jean-de-braye     
Radio Campus avait également interrogé Respire en 
novembre 2016 pour l’émission des Chaises. Ecouter 
l’émission  https://soundcloud.com/radio-campus-
orleans/respire 

RECRUTEMENTS  
ESPACES VERTS 

2 postes sont à pourvoir en CDDI (contrat à durée 
déterminée d’insertion) pour l’Atelier Chantier 
d’Insertion Espaces Verts. 

Information collective le 2 mai 2017. 

mailto:lescasseroles-booking@outlook.fr
mailto:lescasseroles-booking@outlook.fr
https://soundcloud.com/radio-campus-orleans/respire
https://soundcloud.com/radio-campus-orleans/respire


Depuis le 20 mars dernier... 

23/03 : Journée de l’écopâturage à Angers 
30/03 : RDV à Norip  
31/03 : Atelier collectif communiquer à l’écrit et à l’oral dans le cadre professionnel 
04/04 : Inauguration des locaux des Compagnons Bâtisseurs 
05/04 : Petit-déjeuner ADELIS chez Cartoflex ; visite du l’ESAT les 100 arpents 
12/04 : Réunion implication des chefs d’équipe ; présentation Respire par CIP à la Halte 
13/04 : Commission de validation Ecole de Conduite Respire 
14/04 : Installation de moutons en écopâturage à Neuville sur Essonne pour Biotope 

    Entreprise solidaire,  
    AABRAYSIE DEVELOPPEMENT  
    propose une offre  
    diversifiée de services : 
 
 Transport à la demande (RESA TAO) 

 Entretien d’espaces verts et propreté urbaine 

 Entretien ménager et répurgation 

 Débarras d’encombrants et petits déménagements 

 Petits bricolages 

 Gestion de la guinguette de la ville 
 
 

Retrouvez-nous sur le net : 

www.aabraysie.fr 
Et sur facebook : Aabraysie Développement 

   RESPIRE propose aux particuliers,  
      entreprises et collectivités de  
      l’agglomération, un ensemble de services : 
  
 Ecole de conduite 

 Garage solidaire (A.C.I. Mécanique) 

 Collecte de papiers, cartons, vêtements... 

 Débarras d’encombrants et petits déménagements 

 Service Espaces Verts 

 Service Chantier Vert 

 Ménage et répurgation 
  

Retrouvez-nous sur le net : 

www.respire.org 
Et sur facebook : Regie Respire 

01-02-03/03 et 05-06-07-08/04 : Un chef d’équipe au « Stage acteur » CNLRQ  
20/03 : Accueil des nouveaux salariés  
20/03 : Journée de présentation des formations à destination des bénévoles 
22/03 : interview par Radio Campus 
23/03 : Réunion Mairie de Saint Jean de Braye pour la guinguette 2017 
24/03 : Réunion Arche Abraysienne, Aabraysie Développement, ASCA ; Réunion Keolis 
27/03 : Réunion publique de l’AgglO sur le transport périurbain 
31/03 : Réunion IAE à Pôle Emploi 
05/04 : Repas partagé ; installation du logiciel ETAPE 
07/04 : Conférence « Techniques d’expression orale » pour les dirigeants et salariés d’entreprise 
19/04 : Information collective Resa’tao  
21/04 : Rencontre 1terreaction 

23/03 : CDIAE; Réunion CIP 
27/03 : Atelier « jeu du dilemme » par la MACIF : gestion du budget  
30/03 : Diagnostic mobilité à Respire (2 personnes Val’espoir une personne AD) 
04/04 : Réunion entre les CIP d’Aabraysie Développement, Jardins du Cœur, Respire et Valespoir 
04/04 : Assemblée générale Respire ; Assemblée générale Saveurs et Talents ; visite de l’appartement 
pédagogique 
07/04 : Formation « gestes et postures » à Respire avec des salariés d’Aabraysie Développement et 
Respire par PASSAGES  
13/04 : Réunion Projet R.O.S.E. économie circulaire avec 1Terreaction, Aabraysie Développement,  
Emmaüs, Respire, Ressource AAA. 

*Erratum* : Dans la lettre d’information n°19 de mars 2017, GESAA Services est la fusion de Appel Emploi et Aider. 


