
PETIT PATRIMOINE
ESPACES VERTS



Introduction
Inscrite au cœur de l’Economie Sociale et Solidaire, l’association 
VALORIS RESSOURCERIE dans le cadre de son Atelier Chantier 
d’Insertion propose différents pôles d’activité à des personnes 
privées d’emploi et rencontrant des difficultés particulières aux 
niveaux social et professionnel.

Agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS), VALORIS 
RESSOURCERIE, parallèlement au contrat de travail, organise 
un accompagnement individualisé et personnalisé avec chaque 
salarié recruté.

Pendant toute la durée de sa présence dans la structure, le/
la salarié.e dans sa mise en situation de travail se réapproprie 
la confiance en soi en identifiant ses compétences. Une 
évaluation des compétences acquises est réalisée dans un 
dossier professionnel, remis à la personne lors de sa sortie de 
l’association.

Les salarié.e.s accueilli.e.s sont amené.e.s au cours de leur 
parcours d’insertion à réaliser des stages en entreprises 
extérieures, et aussi de s’inscrire dans des modules de 
formations courtes ou qualifiantes.

L’objectif final étant de les accompagner vers une formation 
qualifiante, ou vers un emploi pérenne.

Petit Patrimoine
Restauration de petits patrimoines dans le Gers par l’insertion 
professionnelle. Cette activité concerne tout le territoire du Gers, et plus 
spécifiquement les communes non classées aux Bâtiments de France.

Nos opérations de restauration du patrimoine local en milieu rural 
contribuent à la dynamique du territoire à travers :

• La sauvegarde et la réhabilitation de ce petit patrimoine (bâti et 
mobilier)

• Le dynamisme culturel, économique et social

• Le respect de l’environnement (avec l’utilisation de matériaux naturels) 
tels que la chaux, le bois et la terre crue.

Nous pouvons restaurer : des murs de cimetière et d’église, des calvaires, 
des calades…

Espaces verts
Valoris propose des services d’aménagement d’espaces verts à différents 
acteurs professionnels tels que collectivités territoriales, entreprises 
locales et propriétaires privés.

• Tonte de pelouses

• Taille de haies

• Petits aménagements paysagers

L’association dans le cadre des clauses sociales d’insertion propose 
également des aménagements paysagers, construction de murets en 
pierres avec aménagements végétaux.

Devis sur demande.

Contact : tech@asso-valoris.fr / 07.48.72.25.49



Restauration d'une mare et amenagement paysager. 
Montégut Savés



Amenagement en bois du ponton d'acces à la mare. 
Montégut Savés



Fin de chantier. 
Montégut Savés



Renovation et mise en place du portail d'entrée du cimentière. 
Montaut-les-Créneaux  



Sequence de chantier de restauration. 
Montaut-les-Créneaux  



Restauration d'un mur en pierre du cimentière. 
Montaut-les-Créneaux  



Phase finale de la restauration du mur. 
Montaut-les-Créneaux  
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