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26 déchets, fauches sélectives 
respectant le cycle végéta-
tif des plantes et de la faune, 
cortèges floristiques étudiés 
et préservés pour garantir une 
diversité d’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 
adaptées aux contraintes du 
terrain ;

• un programme d’actions pour 
limiter 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 le biais des travaux 
encordés ; 

• l’aménagement d’espaces re-
fuges pour la faune tels qu’une 
spirale à insectes et des gîtes à 
chauve-souris. 

Deux agents d’environnement 
de l’équipe entretiennent le tron-

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 ET 15E ARRONDISSEMENTS DE PARIS : FAUCHES, PAILLAGE ET APPORT D'HUMUS, 
PLANTATION D’ESPÈCES LOCALES, GESTION DOUCE DES TALUS.

Dans le cadre du chantier d’inser-
tion, une équipe de 10 agents d’en-
vironnement intervient sur deux 
tronçons de l’ancienne voie ferrée 
faisant le tour de Paris, ainsi que sur 
un talus ferroviaire de la ligne C du 
RER situé quai André-Citroën. Une 
partie du linéaire traité par les sala-
riés du chantier reste fermée au 
public. Cette voie ferroviaire désaf-
fectée et ses emprises présentent 
un enjeu fort pour la préservation 
de la biodiversité en ville, car elles 
constituent un corridor écologique 
remarquable qui permet à la faune 
et la flore de circuler à travers Paris. 

L’équipe assure une gestion éco-
logique sur l’ensemble du site au 
travers de différentes actions :

• l’entretien écologique : ra-
massage hebdomadaire des > Spirale à insectes à Balard (15e)

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

çon de la Petite ceinture ouvert au 
public en septembre 2013, entre 
la rue Olivier-de-Serres et la place 
Balard (15e). Six jours par semaine, 
ils gèrent de manière écologique 
cette promenade de 1,8 km. En lien 
avec le concepteur du projet et la 
division du 15e de la Deve de la Ville 
de Paris, les talus et bandes en-
herbées font l’objet d’un entretien 
écologique rapproché. Un contact 
avec les nombreux usagers de la 
promenade permet de les sensi-
biliser à la gestion mise en œuvre, 
ainsi qu’au développement de la 
biodiversité en contexte urbanisé. 

Visites et ouverture au public
En 2016, la Ville de Paris et SNCF 
ont signé un plan-programme 
pour préparer l’ouverture au public 
de la Petite ceinture. Depuis, des 

> Les 10 ans des Chantiers d’insertion sur la Petite ceinture, le 24 février 2016

 

Points forts du chantier
- 235 h de gestion et entretien des 
talus en travaux encordés
- 927 h de ramassage des déchets 
pour un volume d'environ 600 sacs de 
100 L
- 99 h de gestion et régulation des es-
pèces exotiques envahissantes
- 184 h de fauches

• Début du chantier d’insertion : 2006 
• 10 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires)
• Sites : Petite ceinture ferroviaire 

Paris 14e (partiel) et Paris 15e,  
parc André-Citroën, quai André-
Citroën (talus ferroviaire de  
la ligne C du RER, 15e)

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, 
Direction interrégionale des services 
pénitentiaires (Disp) de Paris, SNCF, 
Ville de Paris

• Prestation : Ville de Paris (Deve)
e

collectifs participatifs développent 
des activités en ce sens. Espaces 
a participé, avec le collectif « Les 
pipistrelles », à un « Open Bidouille 
Camp » le 24 septembre (ateliers 
nichoirs, comptage de papillons, 
etc.) et anime régulièrement des 
visites grand public.

Les salariés du chantier assurent 
aussi l’entretien du parc Javel-
André-Citroën (15e) dans le cadre 
d’un marché d’insertion avec la 

 

Les 10 ans de chantiers 
d’insertion Petite ceinture

Généralisés suite au chantier pionnier 
créé par Espaces avec SNCF en 1997 
dans le 16e arr. (lire p. 24-25), les chan-
tiers d’insertion de la Petite ceinture 
parisienne ont fêté leurs 10 ans le 24 fé-
vrier 2016, à l’invitation de SNCF-Ré-
seau, dans le 20e arr. Au programme, 
discours, échanges et ateliers. Les 
salariés d’Espaces ont réalisé une dé-
monstration de travaux sur cordes et 
un atelier de construction de nichoirs à 
oiseaux. Le lendemain, l’association a 
animé une visite sur le tronçon du 15e, 
entre la rue des Périchaux et la place 
Balard, afin de faire découvrir au grand 
public les actions réalisées en faveur 
de la biodiversité. 

Ville de Paris. Ils ont ainsi l’occa-
sion de réaliser des opérations de 
gestion d’espaces verts au sein de 
l’équipe de jardiniers du parc.


