Entretien des espaces verts
Aménagement soigné et professionnel de vos jardins, chemins et terrasses

Nos prestations
Soins aux arbres et arbustes
• Taille des haies
• Taille spécifique des arbustes à floraison printanière et estivale
• Epandage d’engrais et copeaux pour arbres et arbustes
• Plantation arbustes et haies
• Arrachage arbustes et haies
• Conseils

Entretien de chemins et places
• Ramassage des déchets
• Ramassage des feuilles
• Nettoyage haute pression
• Lutte thermique contre les mauvaises herbes
• Nettoyage grilles et sacs d’évacuation d’eau (profondeur max. 0.4 m.)
• Désherbage mécanique des graviers

Entretien des massifs
• Plantation, arrachage, labourage, binage
• Suivi des fleurs fanées
• Taille des rosiers
• Epandages d’engrais et copeaux
• Apport compost

Des travaux soignés
Entretien et soins des gazons
• Engazonnement, semis gazon
• Tonte
• Coupe des bordures
• Ramassage des feuilles
• Scarification
• Epandage d’engrais gazon
• Mise en place d’arrosage automatique
• Conseils d’entretien

Vos avantages
• Une écoute personnalisée
• Un service sur mesure
• Des prestations 100% locales
• La garantie d’un travail de qualité
• Des prix compétitifs
En nous confiant vos travaux, vous contribuez activement à la réussite de notre mission d’intégration de
personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion.

Un engagement social et solidaire
Toute personne qui en a les capacités, même partielles, doit avoir la possibilité d’intégrer le monde du
travail.
Les Etablissements publics pour l’intégration (EPI) ont pour mission de favoriser l’intégration et la
réinsertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion.

Les ateliers des EPI
Situés à Genève, les ateliers des EPI offrent 600 places de travail, adaptées aux compétences et à
l’autonomie de chacun, dans plus de 40 métiers.
L’encadrement est assuré par des maîtres d’atelier et des assistants socioprofessionnels hautement
qualifiés sur les aspects techniques et sociaux.

Nous contacter
Renseignements
www.epi.ge.ch
atelier.entretienespacevert@epi.ge.ch
Adresse
Service techniques et infrastructures
Route d’Hermance 63, 1245 Collonge-Bellerive
Téléphone + 41 22 949 02 00
Accès
Bus E, arrêt «Bois Caran»
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