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24 Le chantier d’insertion intervient 
dans les 16e et 17e arrondisse-
ments de Paris. Il assure l’entre-
tien et la valorisation écologique 
des berges de Seine le long du 
bois de Boulogne et du sentier 
nature Auteuil-la Muette situé sur 
l’ancienne Petite ceinture ferro-
viaire (16e), dans le cadre d’un 
marché d’insertion avec la Ville de 
Paris. L’équipe entretient égale-
ment les espaces verts du centre 
sportif Henry-de-Montherlant et 
du stade de la Porte de la Muette 
(16e) ainsi que les espaces verts 
des anciens quais de la gare de 
la Muette dans le cadre d’une 
subvention de la Ville de Paris. 
Enfin, elle assure l’entretien des 
espaces verts de la tranchée des 
Buttons et de la tranchée Péreire 

sur la Petite ceinture parisienne 
(17e) dans le cadre d’une conven-
tion avec SNCF. 

Les agents d’environnement 
mettent en œuvre des tech-
niques écologiques adaptées aux 
espaces urbains et périurbains, à 
travers plusieurs types d’actions :

• ils assurent le maintien de la 
fonctionnalité des ouvrages 
ferroviaires ;

• 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’envi-
ronnement urbain et les em-
prises ferroviaires ;

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

Secteur biodiverSité 
CHANTIER D’INSERTION
ESPACES VERTS ET NATURELS,  
PETITE CEINTURE 16E-17E

LES AGENTS D’ENVIRONNEMENT ASSURENT, EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE PARIS 
ET SNCF, L’ENTRETIEN DE DIFFÉRENTS ESPACES VERTS ET NATURELS DES 16E ET 17E ARR. 
DE PARIS. L’ÉQUIPE A ÉGALEMENT EN CHARGE LE DÉMONSTRATEUR FOLIES D’HUMUS. > L’équipe se déplace à vélo entre les sites (ici l’ancien quai de la Muette, 16e)

 
 

 

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

- 2 256 h de nettoyage des sites

- 632 h consacrées aux fauches

- 612 h réalisées sur l’aménagement 
des sites

• Premières interventions : 1997 
• 10 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires)
• Sites : 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, 
tranchée des Buttons, berges 
du Bois de Boulogne ; Paris 17e 
(partiel) : tranchée Péreire 

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 Veolia, SNCF, Ville de 
Paris

• Prestations : Ville de Paris (Deve), 
NaturEspaces

• ils maintiennent et déve-
loppent la qualité écologique 
des sites : gestion différenciée 
de la végétation, plantation 
d’îlots arbustifs, massifs fleu-
ris, petits aménagements en 
faveur de la biodiversité, valo-
risation des déchets végétaux 
par la réalisation de meules 
(habitats refuges pour in-
sectes, micromammifères…) 
ou de paillage. 

Lancé en 2015 
suite à l’appel à 
projets « Végé-
talisations inno-
vantes », le dé-
monstrateur Folies 

d’humus a collecté et valorisé en com-
post 1 750 kg de biodéchets en 2016. 
40 participants ont réguilèrement ap-
porté leurs biodéchets au centre sportif 
Henry-de-Montherlant et au stade de 
la Porte de la Muette (Paris 16e), où est 
située la plateforme de traitement. 

Dans l’année, des « suivis vers de terre » 
ont été effectués par les salariés en in-
sertion afin de connaître leur densité au 
niveau des carrés de culture expérimen-
taux. Les comptages sont reconduits 
chaque année afin de suivre l’évolution 
des lombrics, responsables de la dé-
composition des matières organiques, 
en tant qu’indicateurs et acteurs de la 
qualité des sols. 

Le 28 juin, ce projet innovant a été 
sélectionné parmi les 10 lauréats de la 
Promotion 2016 des Acteurs du Paris 
durable. A ce titre, il a bénéficié d’une 
campagne de communication organi-
sée par la Ville de Paris afin de mettre 
en avant des projets durables et inno-
vants réalisés par des associations, des 
entreprises et des citoyens parisiens. 

Le même dispositif a été installé à Cour-
bevoie en 2016 (lire p. 46-47).

Folies d’humus lauréat des Acteurs du Paris durable 2016

> Soirée des Acteurs du Paris durable> Tranchée Péreire (17e)


