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26 mosaïque respectant le cycle 
végétatif des plantes et de 
la faune, des cortèges floris-
tiques étudiés et préservés 
nécessaires au bon dévelop-
pement de certains insectes ;

• la diversification et le dévelop-
pement de la strate herbacée 
ainsi que la reconstitution de 
la strate arborée, par le biais 
de la plantation d’espèces 
locales et adaptées aux 
contraintes du terrain ;

• un programme d’action suivi 
contre le développement et 
la prolifération des espèces 
exotiques envahissantes ;

• la restitution des produits de 
coupe et de fauche en pail-
lage et humus pour la protec-
tion et les besoins des sols ;

• une gestion douce et fine des 
talus par les biais des travaux 
encordés ;

• de nombreux suivis natura-
listes réalisés sur les sites afin 
de corréler entretien et déve-
loppement de la biodiversité 
dans le cadre des corridors 
écologiques.

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

L’ANCIENNE VOIE FERRÉE DE LA PETITE CEINTURE PRÉSENTE UN ENJEU FORT POUR LA 
BIODIVERSITÉ DE LA VILLE. L’ÉQUIPE DU CHANTIER D’INSERTION TRAVAILLE SUR LES 14E, 
15E ET 17E ARRONDISSEMENTS DE PARIS : FAUCHES, PAILLAGE ET HUMUS, PLANTATION 
D’ESPÈCES LOCALES, GESTION DOUCE DES TALUS ET SUIVIS NATURALISTES SUR LES SITES.

Dans le cadre de ce chantier d’in-
sertion, une équipe de 8 éco-can-
tonniers intervient sur 3 tronçons 
de l’ancienne voie ferrée faisant le 
tour de Paris. Une grande partie 
du linéaire traité par les salariés 
du chantier est fermée au public. 
Cette voie ferroviaire désaffec-
tée et ses emprises présentent 
un enjeu fort pour la préservation 
de la biodiversité en ville, car elles 
constituent un corridor écolo-
gique remarquable qui permet à 
la faune et la flore de circuler à tra-
vers Paris. C’est pourquoi les éco-
cantonniers assurent une gestion 
écologique sur l’ensemble du site 
au travers de différentes actions :

• l’entretien écologique : le ra-
massage hebdomadaire des 
déchets, des fauches en > Ramassage des déchets sur la PC

Secteur biodiverSité 
CHANTIER D’INSERTION
PETITE CEINTURE 15E-14E-17E 

Une équipe de 3 éco-cantonniers 
entretient le tronçon de Petite 
ceinture ouvert au public en sep-
tembre 2013, entre la rue Olivier-
de-Serres et la place Balard (15e). 
L’équipe intervient 6 jours par 
semaine sur le site. Elle gère de 
manière écologique cette pro-
menade de 1,8 km. En lien avec le 
concepteur du projet et la division 
du 15e de la Deve de la Ville de Pa-
ris, les talus et bandes enherbées 
font l’objet d’un entretien éco-
logique rapproché. Un contact 
avec les nombreux usagers de 
la promenade permet de sensi-
biliser ces derniers à la gestion 
écologique mise en œuvre, ainsi 
qu’au développement de la biodi-
versité en contexte urbanisé.

Les salariés du chantier ont parti-

> La Petite ceinture, corridor écologique remarquable

 

Points forts du chantier
- 270 h passées sur la gestion et l’entretien 
des talus en travaux encordés
- 1 235 h de ramassage des déchets pour 
un volume avoisinant les 140 sacs de 100 L
- 287 h passées sur la gestion et la régula-
tion des espèces exotiques envahissantes ;
- 266 h de recyclage des déchets de 
coupe/taille pour les valoriser en mulch
- 2 058 h réalisées dans le cadre du pro-
gramme de formation Certificat de qualifica-
tion professionnelle (CQP)
- 143 h passées sur la réalisation d’abris à 
petite faune (nichoirs à oiseaux et gîtes à 
chauves-souris, hôtels à insectes, spirale à 
insectes, tas de bois
- 570 h passées sur les différentes fauches

 

Restauration rue  
de Coulmiers (14e)

Dans le cadre de l’entretien de la Petite 
ceinture, l’équipe a restauré un talus 
envahi par des espèces exotiques rue 
Coulmiers (14e). Pour éviter la reprise 
de ces dernières et afin de protéger 
le talus contre les érosions liées aux 
eaux de ruissellement, les salariés ont 
effectué des plantations arbustives. Le 
talus surplombant la Petite ceinture, 
l’aménagement a été effectué en 
travaux sur cordes. Au cours de cette 
intervention, l’équipe a permis de 
restaurer 600 m² de talus au titre du 
développement de la biodiversité. 

• Début du chantier d’insertion : 2006 
• 11 éco-cantonniers (26 h hebdoma-

daires)
• Sites : Petite ceinture ferroviaire 

Paris 14e (partiel), 15e, 17e (partiel)
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 Pa-
ris, Driee Ile-de-France, Fondation 
Veolia, Ofesa, SNCF, Ville de Paris

• Prestation : Topager
e

cipé, le 16 septembre 2015, à une 
visite menée par l’Association de 
sauvegarde de la Petite Ceinture, 
qui promeut la préservation, la 
connaissance et la réutilisation 
par un transport en commun de 
la Petite ceinture ferroviaire de 
Paris.

> Travaux encordés sur le talus


