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AVANT-PROPOS

LA POLITIQUE SOCIÉTALE 
ET ENVIRONNEMENTALE 
DE SNCF À L’ORIGINE 
DES CHANTIERS 
D’INSERTION DE LA 
PETITE CEINTURE.

Dans le cadre de sa mission de service 
public et de sa volonté de développer 
des actions relatives à la responsabilité 
sociétale de l’entreprise, SNCF s’engage 
à remplir un rôle d’acteur de la cohésion 
sociale en agissant activement contre 
l’exclusion sociale. Le groupe a signé en 
2002 une convention de partenariat avec 
le réseau national Chantier École, dans 
le but de stimuler l’égalité des chances 
au travail par les chantiers d’insertion. 
Le programme de la Petite Ceinture est 
un excellent exemple en Île-de-France 
depuis 2006, évoquant notre implication 
dans le développement des territoires.

Stéphane VOLANT 
Secrétaire général Groupe SNCF



Patrimoine ferroviaire 
exceptionnel, la Petite Ceinture 
parisienne fait l’objet d’attentes 
très particulières des riverains 
et des élus. Depuis 10 ans, 
la réponse apportée par 
SNCF Réseau a été l’entretien 
et la valorisation de cette 
infrastructure ferroviaire par 
l’action quotidienne de femmes 
et d’hommes au préalable 
éloignés de l’emploi et mobilisés 
par 4 associations d’insertion. 
Les chantiers conduits, véritables 
supports de formations et 
d’insertion sociale, ont permis 

à près de 450 personnes d’être 
accompagnées vers le chemin 
de l’emploi, tout en garantissant 
l’entretien des lieux et la 
préservation de la biodiversité 
locale.
Une très belle réussite construite 
au fil des dernières 10 années, 
pleine d’engagements et de 
professionnalisme, et objet de 
fierté !

Bénédicte TILLOY 
Directrice générale RH et 
Secrétaire générale de SNCF Réseau
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L’HISTOIRE  
DU PARTENARIAT

L’intérêt de monter des 
chantiers d’insertion sur la 
Petite Ceinture est multiple :
•  entretenir et valoriser un 

patrimoine ferroviaire unique 
au cœur de Paris ;

•  utiliser des méthodes 
d’entretien adaptées à une 
voie non circulée, située en 
zone urbaine dense ;

•  promouvoir et développer la 
vie associative et le vivre-
ensemble sur le territoire ;

•  favoriser le retour à l’emploi 
et l’insertion et lutter contre 
le chômage des Parisiens ;

•  permettre l’accès à la 
qualification des salariés en 
insertion.

Un chantier d’insertion a 
pour objectif de favoriser la 
progression des personnes, 
à partir d’une situation de 
mise au travail sur un support 
de production, ici la Petite 
Ceinture ferroviaire.
Alliant production, forma-
tion et accompagnement 

socioprofessionnel, le chantier 
d’insertion s’inscrit comme une 
étape dans le parcours  
d’insertion des personnes. 
Inscrit dans une démarche 
partenariale de développement 
local, le chantier d’insertion 
favorise les activités durables et 
d’utilité sociale.

POURQUOI 
METTRE EN PLACE DES 
ATELIERS CHANTIERS 
D’INSERTION (ACI) SUR 
LA PETITE CEINTURE ?

QU’EST-CE 
QU’UN CHANTIER 
D’INSERTION ?



FINANCEMENT  
DES CHANTIERS D'INSERTION (2015)

COMMENT 
SE MONTE 
UN CHANTIER 
D’INSERTION ?

Depuis 2006, de multiples 
partenaires, publics, 
privés et associatifs, sont 
réunis pour mener à bien 
les chantiers de la Petite 
Ceinture.
Les modalités d’accueil 
sont prévues par SNCF 
Réseau pour des salariés 
en insertion (bases de vie, 
secteurs accessibles...).

COMMANDITAIRE DES CHANTIERS D’INSERTION
SNCF Réseau 
Participe au financement et assure la maîtrise d’ouvrage des chantiers.

LES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS
Accompagnent les porteurs de chantiers.

LES ASSOCIATIONS DE 
CHANTIERS D’INSERTION (ACI)
Recrutent et accompagnent les salariés 
en insertion.

LA COORDINATION DES 
CHANTIERS ET MAÎTRISE 
D’ŒUVRE SOCIALE

État (DIRECCTE UT75)
Conventionne et finance l’aide au poste.

Conseil Régional d’Île-de-France 
Contribue au financement des emplois 
permanents en lien avec l’insertion et 
l’environnement, la formation et les 
aménagements en faveur de la biodiversité.

Conseil Départemental de Paris 
Participe au financement pour les salariés 
bénéficiaires du RSA.

Fonds Local Emploi Solidarité et OPCA 
(Organisme paritaire collecteur agréé)
Financent la formation et participent au 
développement de la qualification des salariés.

Pôle Emploi 
Assure le recrutement, vérifie l’éligibilité  
des publics et suit les parcours des salariés.

Espaces

Études et chantiers Île-de-france

Halage

Interface formation

Chantier école Île-de-france
Assure la maîtrise d’œuvre sociale, 
l’ingénierie et la coordination des 
4 opérateurs associatifs.

État
Conseil 
Départemental

Conseil Régional

SNCF Réseau Formation 
(OPCA + FLES)

Autres

40 %

11 %

13 %

20 %
5 %

11 %
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« Les structures de l’IAE (Insertion par l’Activité 
Économique) s’inscrivent dans les priorités 
régionales (accès à l’emploi des publics les 
plus fragiles, émergence de nouvelles activités, 
soutien à l’ESS, sensibilisation à la protection 
de l’environnement et à la biodiversité). 
La Région Île-de-France participe activement 
au développement de l’IAE en concertation 
avec les partenaires historiques. 
La Région dispose de nombreux outils et 
notamment le programme Emplois-tremplin 
Insertion par l’activité économique et Emploi 
Insertion Environnement mais aussi l’Aide 
Régionale aux SIAE, les Emplois-tremplin 
Projet, lui permettant d’intervenir à toutes les 
étapes de la vie d’une structure. » 

Témoignage du Conseil Régional  
Île-de-France (CRIF) 

* SNCF et RFF avant 2015

4 CHANTIERS  
d’insertion par an

446 PERSONNES 
accompagnées vers l’emploi en 10 ans

+ DE 1 200 000 €  
de budget global annuel, dont près de 250 000 €  
financés par SNCF Réseau*

51% DES PERSONNES 
ont trouvé un emploi ou sont entrées en formation  
à la suite du chantier

“

10 ANS  
 de partenariat



En décembre 2005, le CDIAE** de Paris validait 
la mise en œuvre de chantiers d’insertion sur la 
Petite Ceinture ferroviaire parisienne.
Depuis dix ans, les conventions Atelier et 
Chantier d’Insertion (ACI) ont été renouvelées 
chaque année avec quatre opérateurs : 
Espaces, Études et Chantiers, Halage et 
Interface Formation. L’association Crysalis était 
également associée jusqu’en 2009.
Au côté de ses partenaires financiers, 
l’objectif de l’État est double : contribuer 
à la remise en état et la valorisation de la 
Petite Ceinture ferroviaire et permettre 
chaque année à quarante personnes sans 
emploi, rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières, d’accéder à un 
parcours d’insertion qui puisse leur apporter : 
expérience de travail, formation qualifiante et 

accompagnement social et professionnel.
Plusieurs instances de pilotage et de suivi 
(comité stratégique, comité de pilotage) ont 
été mises en place avec SNCF, Chantier École, 
Pôle Emploi, le FLES et les opérateurs.
Quatre réunions annuelles permettent à l’État 
d’être complètement associé à l’évolution des 
salariés et des travaux.
Au nom de l’État, la DIRECCTE-Unité 
territoriale de Paris contribue au financement 
des chantiers d’insertion en versant une aide au 
poste de 19 354 € par équivalent temps plein 
pour 2015.
La DIRECCTE souhaite poursuivre son action 
associant préservation de l’environnement et 
insertion par l’activité économique. » 

Témoignage de la DIRECCTE Île-de-France

** Comité Départemental de l’Insertion par l’Activité Économique

4 CHANTIERS  
d’insertion par an

446 PERSONNES 
accompagnées vers l’emploi en 10 ans

+ DE 1 200 000 €  
de budget global annuel, dont près de 250 000 €  
financés par SNCF Réseau*

51% DES PERSONNES 
ont trouvé un emploi ou sont entrées en formation  
à la suite du chantier

4 CHANTIERS D’INSERTION 
REPRÉSENTENT EN MOYENNE CHAQUE ANNÉE :

1 820 HEURES 
d’accompagnement social  
et professionnel

6 000 HEURES  
de formation professionnelle

25 000 HEURES 
de production

23 KILOMÈTRES  
entretenus

39 POSTES  
en insertion en moyenne à l’année et 7 permanents 
sur le projet au sein des associations

35 TONNES  
de déchets ramassés par an
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LES CHANTIERS D’INSERTION
DE LA PETITE CEINTURE

L’association, créée en 1994, organise 
des chantiers d’insertion dans le 
domaine de l’aménagement et de 
l’entretien d’espaces verts. Halage 
est également centre de formation 
dans les travaux paysagers. Elle 
compte 10 chantiers d’insertion et 
1 jardin d’insertion sociale. Elle 
emploie 147 salariés en insertion dans 
4 départements d’Île-de-France.

Sur la Petite Ceinture, Halage emploie 
8 salariés en insertion et un encadrant 
et intervient dans les 17e, 18e, 19e et 
20e arrondissements de Paris.

Depuis 1994, l’association œuvre pour une 
gestion écologique des espaces naturels 
urbains de l’Ouest de Paris. Cette gestion, 
dans une logique de développement social 
local, est réalisée dans le cadre des chantiers 
d’insertion. Les activités menées concernent 
l’entretien et l’aménagement d’espaces verts, 
l’ingénierie écologique, des jardins solidaires… 
L’association emploie environ 120 salariés en 
insertion au sein de 15 chantiers répartis sur 
3 départements franciliens.

Sur la Petite Ceinture, 11 salariés en insertion 
interviennent avec leur encadrant dans les 14e, 
15e, 16e et 17e arrondissements de Paris.

LA COORDINATION DES CHANTIERS
CHANTIER ÉCOLE ÎLE-DE-FRANCE

Né en 1995, le réseau national des acteurs de 
l’insertion et de la formation est un mouvement 
citoyen porteur d’un projet de transformation 
sociale et de solidarité sur les territoires. En 2001, 
la délégation francilienne est créée pour fédérer les 
acteurs d’Île-de-France avec l’objectif de représent-
er et professionnaliser les acteurs adhérents.
Chantier École Île-de-France s’occupe de la 
coordination et de la maîtrise d’œuvre sociale des 
chantiers d’insertion de la Petite Ceinture.



Depuis 1995, l’association dispense des 
formations pré-qualifiantes et profes-
sionnalisantes. Elle compte 4 chantiers 
d’insertion sur Paris réunissant 46 per-
sonnes en insertion.
Elle intervient dans les espaces verts, 
l’éducation à l’environnement, mais aussi 
les services à la personne et la vente/
distribution.

L’association emploie 8 salariés en 
insertion sur la Petite Ceinture et 
intervient avec leur encadrant dans les 
12e et 20e arrondissements de Paris.

L’association francilienne existe depuis 2001. 
Elle développe des chantiers d’insertion et 
des chantiers de bénévoles pour renforcer le 
pouvoir d’agir et la participation citoyenne. 
Elle intervient dans différents secteurs liés 
au développement durable (espaces verts, 
bâtiment, maraichage, ateliers vélos…). 
L’association emploie 160 salariés en 
parcours sur 14 chantiers d’insertion 
dans 4 départements d’Île-de-France.

Sur la Petite Ceinture, 10 salariés en  
insertion et leur encadrant travaillent toute 
l’année dans les 13e et 14e arrondissements 
de Paris.

Halage

Interface 
Formation

Études et 
Chantiers IDF

Espaces
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KAMEL 
42 ans, ancien salarié d’Interface Formation 
« C’est vrai que j’ai exercé plusieurs métiers dans 
ma vie, dont le jardinage, mais jamais comme 
cela. J’ai redécouvert les espaces verts avec 
Interface Formation. Mon objectif était clair dès 
les débuts de cette expérience : trouver un emploi 
stable dans le domaine à ma sortie. »

XAVIER
36 ans, ancien salarié 
d’Interface Formation 
« Mon étape en chantier m’a donné 
l’occasion de côtoyer des gens, 
alors que je restais auparavant tout 
le temps enfermé seul chez moi. 
Interface Formation m’a aussi permis 
de réapprendre le travail. Mais un an, 
ça passe vite. »

PAOLO 
ancien salarié 
d’Interface Formation
« Le chantier c’est une 
partie de toi qui reste 
là, ça nous manquera 
beaucoup. »

PAROLES DES SALARIÉS
Illustrations : Damien Roudeau



THIERRY  
42 ans, ancien salarié d’Interface Formation
« J’ai enfin pu trouver, grâce à la formation, 
ce que je voulais faire, au bout de tant 
d’années. J’avais déjà effectué des 
démarches, pour m’insérer dans le domaine, 
mais restées sans suites. Là, je suis heureux 
et fier d’être parvenu à mes fins. »

CLÉMENT 
26 ans, ancien salarié  
d’Espaces 
« À Espaces, on nous laissait  
le temps pour apprendre,  
c’est différent des autres 
entreprises. On a beaucoup 
progressé : ça m’a servi de 
passer par l’association. »

SLAWOMIR 
ancien salarié d’Halage
« Le but c’est de nous préparer 
pour trouver un travail. La 
formation nous apporte des 
compétences, mais surtout nous 
apprend à mettre des mots 
sur notre savoir-faire. Cela a 
fait ses preuves pendant mes 
entretiens : j’ai passé deux 
recrutements avec succès. Je 
suis prêt à démarrer ma vie 
professionnelle et laisser la 
place aux autres. »
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L’INSERTION PAR  
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
SUR LA PETITE CEINTURE

UN PARTENARIAT TERRITORIAL RÉUSSI

Les partenariats tissés depuis 10 ans permet-
tent d’améliorer la coordination des chantiers 
d’insertion et de favoriser un meilleur suivi 
des parcours et des sorties.
Plusieurs temps forts (comités de pilotage, 
stratégique, de suivi…) ont été mis en place 
pour rythmer l’année et favoriser la circula-
tion d’information : l’évolution des travaux, 
les parcours des salariés en insertion, les 
difficultés rencontrées, les résultats de forma-
tion, etc. La fin de chaque année de chantier 
se clôt par un moment festif pour valoriser le 
travail des salariés sur l’année écoulée.

« Les chantiers d’insertion sur la Petite 
Ceinture sont les produits d’histoires de 
vie faites de rencontres autour de valeurs 
partagées, d’engagements réciproques et 
de volonté de réussite qui transcendent 
toutes les difficultés potentielles inhérentes 
à ces actions multi partenariales. 
Dans cet environnement « gagnant-
gagnant », l’objectif propre à chacun  
se dilue au profit du succès collectif  
qui peut durer dix ans et plus ! » 

Jacques Dupont,  
délégué régional de Chantier École Île-de-
France de 2006 à 2013

2 à 3 ans

1 à 2 ans Moins de 1 an

Plus de 3 ans
Autres

Jeunes 
CIVIS*

Travailleurs 
handicapés

ANCIENNETÉ DANS LE CHÔMAGE STATUT DES PERSONNES

31%

26%

23%

20%

65%

10%

22%

3%

*Contrat d'Insertion dans la Vie Sociale 

Bénéficiaires 
du RSA



AU SERVICE DES PUBLICS 
ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI

Les associations porteuses de chantiers 
d’insertion mettent les personnes et leur 
progression au cœur de leur projet. Avec un 
public varié, les ACI permettent de remobi-
liser par l’emploi des personnes éloignées 
du marché du travail, en termes d’anci-
enneté dans le chômage, de niveau de 
formation ou de problématiques sociales. 
Les ACI accompagnent majoritairement des 
personnes bénéficiaires du RSA, peu quali-
fiées et au chômage depuis plus d’un an.

« Dès 2012, Pôle Emploi à la demande de 
ses financeurs, État et partenaires sociaux, 
se fixe comme objectif prioritaire: « faire 
plus pour ceux qui en ont le plus besoin ». 
Le dispositif IAE (Insertion par l’Activité 
Économique) répond pleinement à cette 
orientation.
L’équipe IAE de l’agence Pôle Emploi Paris 
mission Insertion travaille à partir d’un 

diagnostic partagé avec l’ensemble des 
intervenants de l’IAE selon trois temps :
1- mettre en œuvre les recrutements, 
positionner les publics cible puis délivrer 
l’agrément de chaque salarié pour une durée 
de 24 mois ;  
2- optimiser la recherche de solutions 
professionnelles (appui au diagnostic, 
mobilisation des services d’aide à la 
recherche d’emploi, mobilité) ;  
3- sécuriser la connaissance du marché du 
travail.
Le travail collaboratif mené dans le cadre des 
chantiers d’insertion de la Petite Ceinture est 
un exemple parfait de ce que peut être l’IAE. 
Il est depuis 10 ans l’occasion à travers ses 
différentes évolutions de renouveler les axes 
d’interventions au travers d’actions inno-
vantes. Celles-ci sont autant de leviers pour 
les parcours d’insertion, du projet individuel  
à la passerelle vers l’emploi. »

Sylvie Dangleterre et Mathieu Brunel, 
conseillers mission Insertion équipe IAE  
de Paris, Pôle Emploi

Niveau II et INiveau III

Niveau Vbis

Niveau VI

Niveau IV

Niveau V

NIVEAU DE FORMATION

39%

12%

38%

8%
2%

1%

Niveau VI et V bis
Sorties du système scolaire avant  
l’obtention d’un CAP ou BEP

Niveau V
Titre CAP ou BEP, sorties avant l’année  
terminale du 2nd cycle général ou technologique

Niveau IV
Titre de classe terminale du secondaire

Niveau III
Diplôme bac +2

Niveau II et I
Diplôme supérieur au bac +2
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L’ACCOMPAGNEMENT 
ET LA FORMATION

LES PARCOURS DE FORMATION 
PRÉ QUALIFIANTE ET QUALIFIANTE

15% du temps de travail sur le chantier est 
consacré à la formation professionnelle, 
qualifiante ou pré qualifiante.
Les chantiers d’insertion proposent la 
validation d’unités capitalisables du 
CAP agricole option travaux paysagers 
aux salariés en parcours. Trois chantiers 
d’insertion expérimentent la Certification de 
Qualification Professionnelle (CQP) Salarié 
polyvalent, porté par Chantier École. Les 
formations mêlent connaissances techniques, 
sécurité au travail ou encore savoirs de base. 

« Depuis les débuts du chantier, le souhait 
a été d’inscrire la formation dans une 
démarche qualifiante. Avec la mise en 
place du CQP, les salariés valident le titre 
à l’issue du chantier. Pour la plupart des 
salariés, c’est l’obtention d’un premier 
diplôme donc d’une reconnaissance de 
leurs compétences professionnelles, ce 
qui optimise l’accès à l’emploi durable. » 

Renaud Sandevoir, 
directeur d’Interface Formation

L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIOPROFESSIONNEL

Une fois les personnes recrutées, l’objectif 
du suivi est d’identifier les problématiques 
et d’accompagner les salariés pour lever les 
freins à l’emploi identifiés. 
Les conseillers vont ainsi pouvoir intervenir 
directement auprès du public. Ils servent 
également d’interface entre les salariés et 
le réseau local d’aides existantes.

« Dans un souci d’améliorer 
l’accompagnement de nos salariés en 
insertion, je participe régulièrement à 
une plateforme emploi, dénommée 
Coordination Technique pour L’Emploi 
dans les Quartiers (CTEQ) et des réunions 
réunissant les associations du 13e 
arrondissement  pour  trouver des solutions 
aux freins socioprofessionnels et travailler 
ensemble. » 

Régine Degras, 
conseillère en insertion professionnelle au 
sein d’Études et Chantiers Île-de-France

LE RETOUR À L’EMPLOI 
Plus de la moitié des personnes retrouvent 
un emploi ou une formation à la sortie du 
chantier d’insertion. Pour beaucoup d’autres, 
il s’agit déjà d’une étape importante de 
remobilisation, qui aura permis la résolution 
de multiples freins à l’emploi.



Formation ou 
poursuite IAE

Emploi de + de 6 mois

Emploi de 
- de 6 mois

Autres

49%

19%

13%

19%

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE FORMATION

UC 7

UC 12

UC 51

RÉSULTATS DE SORTIE DES SALARIÉS EN PARCOURS

Les sorties vers l’emploi durable
CDI, CDD ou missions d’intérim de 6 mois et 
plus, stage ou titularisation dans la fonction 
publique et création d’entreprises. 

Les sorties vers un emploi de transition
CDD ou période d’intérim de moins de 
6 mois, contrats aidés chez un employeur 
de droit commun. 

Les sorties positives
Formations pré qualifi antes, embauches 
dans une autre SIAE.

214       165 

18799

11266

71 %

29 %

23 %

45 %

27 %

35 %

58 %

18 %

FREINS À L’EMPLOI IDENTIFIÉS

Définition du projet professionnel

Logement

Problèmes administratifs

Santé

Problématique de comportements

Problèmes familiaux

Problème d’ordre financier

Compètences de base 

Unité Capitalisable (UC)
UC 7 : Sauveteur Secouriste au Travail
UC 12 : Vie et pratique du chantier
UC 51 : Vie sociale et professionnelle

Nombre de personnes passant l’examen         
Nombre de personnes reçues
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
VALORISER LA BIODIVERSITÉ
Après plusieurs années sans circulation, 
l’arrivée des associations porteuses de 
chantiers d’insertion a donné un nouveau 
souffle à la Petite Ceinture. 
Leur activité permet une valorisation du 
site, notamment écologique, au bénéfice 
des riverains et des collectivités.

UN LABORATOIRE POUR LA GESTION 
ALTERNATIVE DES ESPACES VERTS

La Petite Ceinture est un site ferroviaire 
atypique, approprié au développement 
d’une gestion différenciée de ces espaces 
verts urbains : manuelle et mécanique, 
sans produits phytosanitaires, cette gestion 
se veut plus douce et respectueuse de 
l’environnement.

« Un mode de gestion, appelé gestion 
différenciée de la végétation, est réalisé 
dans le but de préserver et favoriser 
les espèces locales et la nature en ville. 
L’intervention consiste à adapter la gestion 
à la fonction des espaces, avec pour 
objectifs de favoriser autant que possible 
la biodiversité en ville, tout en prenant en 
compte, l’impact des actions de l’homme 
sur l’environnement et essayer de réduire 
leur portée. » 

Pierrick Cochard, 
technicien biodiversité au sein d’Espaces



LA VALORISATION D’UN SITE À 
ENJEUX ÉCOLOGIQUES ET DE SA 
BIODIVERSITÉ

Une étude écologique menée en 2014-
2015 a montré que cette espace ferroviaire 
atypique peut jouer un rôle de continuité 
écologique sur certains tronçons et même 
permettre une connexion avec certains 
parcs parisiens situés à proximité. 
Les associations d’insertion participent 
à la préservation de ce site unique. Des 
aménagements écologiques sont réalisés 
par les salariés en faveur de la biodiversité : 
jardins aménagés, hôtels à insecte...  

« Pendant deux ans, j’ai formé les salariés 
à des suivis participatifs de la biodiversité 
dans le cadre d’un partenariat avec le 
Muséum national d’Histoire naturelle. 
Cette expérience a permis de récolter 
des données sur les espèces communes 
présentes ainsi qu’à faire évoluer la 
perception qu’avaient les salariés de la 
nature dans cet environnement urbain. 
Tout en participant à un projet scientifique 
avec le Muséum, les apprentis jardiniers 
ont découvert une biodiversité méconnue. 
Cette expérience a même conduit certains 
à se questionner sur les relations existant 
entre leurs pratiques de gestionnaires et 
les espèces vues sur la Petite Ceinture. » 

Anne Dozières, 
post Doctorante au Muséum national d’Histoire 
naturelle, programme Vigie-Nature 
www.sites.google.com/site/vigienatureinsertion

3 MARES 500 CHAUVES SOURIS 
une colonie d’hibernation de pipistrelles, 
espèce protégée au niveau national

DES ESPÈCES 
À PRÉSERVER 
Papillons, lézards…
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LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
CONTRIBUER AU 
DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL PAR 
LES CHANTIERS 
D’INSERTION 

DES CHANTIERS D’INSERTION 
AU SERVICE DU VIVRE-ENSEMBLE 
SUR LA PETITE CEINTURE

Les chantiers d’insertion ont largement 
œuvré à la réappropriation de la Petite 
Ceinture par ses habitants. 
Au-delà de l’activité quotidienne, en tant que 
spécialiste de l’éducation à l’environnement 
et de la Petite Ceinture, les associations 
porteuses de chantiers d’insertion ont 
pu proposer de multiples activités de 
découverte : journées portes-ouvertes, visite-
découverte à l’occasion de journées comme 
la fête des Jardins… 

« L’association Halage organise au sein de 
son jardin aménagé sur la Petite Ceinture 
dans le 17e arrondissement, des journées 
solidaires avec des entreprises (Starbucks, 
l’Oréal...). Il s’agit de journées lors desquelles 
des salariés de ces entreprises viennent 
donner de leur temps pour aider à réaliser 
certains travaux écologiques encadrés 
par l’équipe de salariés en insertion. Ces 
journées sont un support de « team-
building » pour les entreprises, au service 
d’une action d’utilité environnementale 
et sociale. Au-delà de l’action de terrain, 
l’intérêt est de pouvoir se faire rencontrer 
deux mondes souvent très éloignés et de 
créer des conditions d’échanges et de 
convivialité permettant de faire tomber 
les a priori de part et d’autre. Ainsi, lors 
de ces journées, les salariés en insertion 
se positionnent en tant que personnes 
transmettant un savoir-faire, ce qui est 
valorisant dans leur parcours. » 

Lucile Skrzypczak, 
chargée de développement, association Halage



DES CHANTIERS PARTIES PRENANTES 
DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
PARISIEN

La Ville de Paris, à travers le programme 
de mandature actuelle, a affirmé sa volonté 
de poursuivre la reconquête de la Petite 
Ceinture au profit des Parisiens et ce dans le 
respect des principes issus de la concertation 
de 2013. Dans ce cadre, un nouveau 
protocole cadre a été signé en juin 2015 
entre SNCF et la Ville de Paris avec pour 
objectif de définir le devenir de la Petite 
Ceinture pour les dix prochaines années, 
l’objectif étant de développer de nouveaux 
usages et aménagements.

« La Ville de Paris entend mener une 
politique très volontariste de partenariat 
avec les structures d’insertion par l’activité 
économique et ce partenariat trouve une 
expression très concrète et efficace avec les 
chantiers d’insertion de la Petite Ceinture.
Actuellement, la Ville de Paris travaille 

d’ores et déjà avec les chantiers d’insertion 
de la Petite Ceinture dans le 15e et le 
16e arrondissement. À partir de 2016, 
l’approfondissement du travail entre les 
services techniques de la direction des 
Espaces Verts et de l’Environnement de la 
Ville de Paris et les chantiers d’insertion va 
permettre d’intégrer de nouveaux services 
au profit des territoires et des habitants à 
l’occasion du projet de reconquête de la 
Petite Ceinture.
En effet, outre la gestion des espaces verts, 
la Ville de Paris compte sur le savoir-faire des 
chantiers en termes d’éducation populaire, 
de gestion écologique, de cohésion sociale 
et de lien avec le territoire et ses habitants 
pour faire évoluer ces espaces afin qu’ils 
n’apparaissent plus seulement comme 
des  lieux de promenade mais pour qu’ils 
deviennent de véritables lieux de rencontre 
et de vie. »

Témoignage de la direction des Espaces Verts 
et de l’Environnement de la Ville de Paris
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SNCF 
Marie-Pierre Fouilloux, manager engagement sociétal
marie-pierre.fouilloux@sncf.fr 

SNCF Réseau
Nathalie Vinciguerra, chef du service environnement, 
concertation et développement durable
Direction Générale IdF
nathalie.vinciguerra-morel@reseau.sncf.fr 

Chantier école IDF
Alexandre Wolff, délégué régional
delegue.iledefrance@chantierecole.org 

Halage
Stéphane Berdoulet, directeur
direction@halage.fr 

Études et chantiers IDF
Myriam Dauphin, Déléguée régionale
myriam.dauphin-ecidf@orange.fr 

Interface Formation
Renaud Sandevoir, directeur
renaud.sandevoir@interface-formation.net 

Espaces 
Yann Fradin, directeur
yann.fradin@association-espaces.org 
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