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24 le cadre d’un marché d’insertion 
avec la Ville de Paris qui a été 
renouvelé le 15 juillet 2015 pour 
quatre ans. L’équipe entretient 
aussi les espaces verts du centre 
sportif Henry-de-Montherlant et 
du stade de la porte de la Muette 
(16e) dans le cadre d’une subven-
tion de la Ville de Paris. Elle gère 
les espaces verts des anciens 
quais de la gare de la Muette et 
la tranchée des Buttons. Enfin, au 
cours du dernier trimestre 2015, 
les salariés ont travaillé à la valo-
risation paysagère du talus ferro-
viaire (ligne C du RER) situé quai 
André-Citroën (15e) dans le cadre 
d’une subvention de SNCF. 

Les éco-cantonniers mettent en 
œuvre une gestion différenciée de 
la végétation dont les techniques 

écologiques sont adaptées aux 
espaces urbains et périurbains, à 
travers plusieurs types d’action :

• Iis assurent le maintien de la 
fonctionnalité des ouvrages 
ferroviaires, interviennent en 
travaux encordés ;

• ils mènent des opérations 
de nettoyage favorisant la 
qualité paysagère des sites : 
tournées hebdomadaires de 
ramassage de déchets, opé-
rations d’entretien créant une 
transparence entre l’environ-
nement urbain et les emprises 
ferroviaires ;

• ils maintiennent et déve-
loppent la qualité écologique 
des sites : gestion différenciée 
de la végétation, plantation 
d’îlots arbustifs, massifs fleu-

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

Secteur biodiverSité 
CHANTIER D’INSERTION
ESPACES VERTS ET NATURELS 16E-15E

LES ÉCO-CANTONNIERS D’ESPACES ASSURENT, EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE 
PARIS ET SNCF, L’ENTRETIEN DE DIFFÉRENTS ESPACES VERTS ET NATURELS DES 15E ET 
16E ARRONDISSEMENTS. L’ÉQUIPE A ÉGALEMENT EN CHARGE LE DÉMONSTRATEUR 
FOLIES D’HUMUS. 

Ce chantier d’insertion intervient  
dans les 15e et 16e arrondisse-
ments de Paris. Il assure l’entre-
tien et la valorisation écologique 
des berges de Seine le long du 
bois de Boulogne, du sentier 
nature Auteuil-la Muette situé 
sur l’ancienne Petite ceinture fer-
roviaire (16e), ainsi que du parc 
Javel-André-Citroën (15e) dans 

> Sentier nature, Paris 16e

> Entretien de haie sur les berges du bois de Boulogne

 

Points forts du chantier
- 148 h consacrées à la gestion des 
espèces exotiques envahissantes ;

- 986 h de nettoyage des sites ;

- 345 h consacrées aux fauches ;

- 136 h réalisées dans l’aménagement 
et l’entretien de refuges à petite faune ;

- 544 h réalisées dans le cadre du 
programme de formation Certificat de 
qualification professionnelle (CQP)

 

Lancement officiel, en 
janvier, du démons-
trateur Folies d’hu-
mus au centre Henry-
de-Montherlant et au 
stade de la porte de 
la Muette (Paris 16e) 
dans le cadre de l’ap-
pel à projets « Végéta-
lisations innovantes » 

initié par la Ville de Paris et Paris&Co 
(ex-Paris Region Lab) en 2013. 

Folies d’humus est un projet expéri-
mental visant à améliorer la qualité des 
sols urbains appauvris via le compos-
tage des déchets alimentaires, en y 
associant les habitants. Cette expéri-
mentation, qui doit mettre en évidence 
les bénéfices du compostage (déchets 
alimentaires et déchets verts urbains), 
a été présentée lors de la conférence 
« Cultivons la ville » à Paris le 8 octobre 
2015. Un clip de 5 minutes réalisé par 
l’encadrant et l’équipe en insertion a été

présenté officiellement au grand public 
lors de cette conférence. Le compost 
produit est épandu, une fois mûr, sur 
des carrés expérimentaux en vue de 
futures plantations. En 2015, ce sont 
près de 350 kg de biodéchets qui ont 
été ainsi collectés et valorisés en com-
post (lire aussi p. 58-59). 

Clip sur www.association-
espaces.org/folie-d-humus 
ou flasher le code ci-contre

• Premières interventions : 1997 
• 10 éco-cantonniers (26 h hebdoma-

daires)
• Sites : Paris 15e : talus du RER C quai 

André-Citroën, parc André-Citroën ; 
Paris 16e : espaces verts du centre 
sportif Henry-de-Montherlant et du 
stade de la Muette, sentier nature 
Auteuil-la-Muette (ancienne Petite 
ceinture), quais de la Muette, tran-
chée des Buttons, berges du Bois de 
Boulogne

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil départemental de Paris, 
Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UD de Paris, 
Fondation Bouygues Télecom,  
Fondation Veolia, Ofesa, SNCF,  
Ville de Paris

• Prestations : Ville de Paris (Deve), 
Natureparif, NaturEspaces

ris, petits aménagements en 
faveur de la biodiversité, valo-
risation des déchets végétaux 
en réalisant des meules (habi-
tats refuges pour insectes, 
micromammifères...) ;

• les salariés apprennent à réali-
ser des opérations de gestion 
d’espaces verts pour la Ville de 
Paris en intégrant les équipes 
de jardiniers de la Ville.

  Folies d’humus 

> Le composteur Folies d’humus


