
 

 

 

M. Wagner, vous êtes chef d’équipe depuis le 29 septembre 2014, pouvez-vous parler d’un chantier réalisé chez 

un particulier ? 

En janvier, un particulier nous a demandé de travailler sur le réaménagement de son jardin. Le devis a été fait par 
M. Chachoua, notre responsable.  
Le travail comportait plusieurs opérations : changement 
d’une clôture, pour s’isoler d’un immeuble proche, et 
remodelage du jardin. Nous avons arraché des poteaux en 

béton, des arbres et des arbustes, 
nous avons déplacé des 
framboisiers. Une clôture neuve, 
20 m de long, a été installée avec 
des panneaux grillagés de 2,50 m 
de haut. Sur cette clôture, nous 
avons fixé une brande de bruyères 
(système occultant).  
Devant la moitié de la clôture, il 
fallait mettre une plantation de 
bambous de 4 m à 4,50 m de 
haut ; pour cela, nous avons fait un terrassement de 10 m de long sur 90 cm de profondeur 
et nous avons installé une bâche anti-racines à l’intérieur de la tranchée. 

Au printemps, il faudra bêcher le terrain pour préparer la pelouse et 
déplacer le potager. 
 

Sur le terrain, quelle est la responsabilité du chef d’équipe ? 

- avec le client : quand il est présent durant le chantier et qu’il a des 
interrogations, je réponds à ses questions. Parfois, je donne des conseils 
professionnels sur la meilleure façon d’utiliser le terrain. En cours de 
réalisation, si on découvre des problèmes imprévus, cela arrive qu’on 
modifie un peu la commande. 
- avec les hommes en insertion : je fais découvrir le métier. Je leur 
donne un peu d’autonomie, mais il faut contrôler le travail. 

 

Quel est l’intérêt d’un chantier chez un 

particulier ? 

Le contact direct est important : il s’agit 
d’être bien à l’écoute du client. Il faut être 
minutieux, soigner les finitions. On fait de 
belles réalisations, à taille humaine. On voit 
le résultat plus rapidement que sur un gros 
chantier. 
 
        Entretien avec David Wagner                                                                               

                     Propos recueillis par M-J. Huppe 

 

Le coin des chiffres 
A la fin décembre 2014 : 
- 9 personnes avaient un contrat en CDD d’insertion 
- 3 apprentis étaient présents 
- 18 stagiaires avaient découvert INSERPRO depuis 
le 01/01 
- 50% des personnes avaient trouvé une activité en 
quittant INSERPRO (CDI, CDD, formation …) 
- nous avons dépassé notre prévision de chiffre 
d’affaires de 2 % 
- il y avait 7 salariés permanents 

Devenir adhérent : pourquoi pas vous ?  
 
 Vous êtes sensible aux valeurs d’INSERPRO ? Vous voulez contribuer à son développement ? 
 Vous voulez valoriser vos compétences bénévolement ? 
 Participez au conseil d’administration (5 fois/an) ou à notre assemblée générale (1fois/an) !  
 Contactez-nous...Devenez adhérent… 
 Vous connaissez une personne intéressée ? Invitez-la à nous contacter… 

E-mail : president@inserpro.org 

Si vous souhaitez ne plus recevoir cette LETTRE, veuillez nous en informer 

 

 

 

 

 

Un chantier espaces verts chez un particulier 


