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22 entretenir les 18 km linéaires allant 
de Porte-de-Versailles à Pont-de-
Bezons. L’équipe se compose de 
10  agents d’environnement em-
bauchés dans le cadre de CDDI de 
30  heures hebdomadaires, d’une 
encadrante technique et d’un 
responsable de chantier. Avant le 
démarrage de l’entretien des sites 
le 1er avril, les salariés ont suivi une 
formation théorique interne sur la 
circulation et le travail sur les plate-
formes ferroviaires. Une validation 
par un organisme externe a été 
nécessaire pour aller sur le terrain.

Pour le lancement de ce chan-
tier, le recrutement des salariés 
s’est fait en lien avec la Maison de 
l’emploi de Seine Ouest Entreprise 
et Emploi et l’antenne Pôle emploi 
d’Issy-les-Moulineaux.

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

MARS 2016, DÉMARRAGE D’UN CHANTIER D’INSERTION AVEC LA RATP. DE PORTE-DE-
VERSAILLES À PONT-DE-BEZONS, IL A POUR OBJECTIF L’ENTRETIEN ET LA GESTION DES 
ESPACES VERTS RÉPARTIS SUR 18 KM LINÉAIRES DE LA LIGNE 2 DU TRAMWAY.

A travers son tout premier chantier 
d’insertion, créé avec Espaces, la 
RATP souhaite engager une action 
d’insertion tout en développant 
un projet en faveur de la biodiver-
sité. Les talus ferroviaires, et par 
conséquent les espaces verts du 
T2, constituent un véritable corri-
dor écologique quand une gestion 
spécifique est mise en place. L’in-
tervention d’Espaces a permis de 
limiter l’usage des produits phyto-
sanitaires, notamment en matière 
de gestion des espèces exotiques 
envahissantes. 

C’est dans ce cadre et après un 
an et demi de préparation que 
les salariés du chantier d’insertion 
« Entretien solidaire des espaces 
verts et naturels du T2 » ont été 
recrutés, le 1er mars 2016, pour > Tonte des zones enherbées

Secteur biodiverSité 
CHANTIER D’INSERTION
ENTRETIEN SOLIDAIRE DES  
ESPACES VERTS ET NATURELS DU T2

> Taille le long des voies du tramway T2

Points forts du chantier
- 46 260 tonnes de déchets verts
exportés et valorisés en entreprise
d’insertion

- 17 salariés ont validé la formation
« Circulation à pied sur les voies du
tramway RATP » dispensée par Comes 
Consultants

• Premières interventions : 2016
• 10 agents d’environnement (30 h

hebdomadaires)
• Sites : Bezons, Nanterre, Colombes,

La Garenne-Colombes, Courbevoie,
Puteaux, Suresnes, Saint-Cloud,
Sèvres, Meudon, Issy-les-Moulineaux,
Paris ; Clichy-la-Garenne

Principaux partenaires :
• Conventions de financement :

Agence de l’eau Seine-Normandie,
Conseil régional d’Ile-de-
France, Direccte Ile-de-France
- UD des Hauts-de-Seine, Conseil
départemental de Paris, FAPE-EDF,
Fondation Placoplatre, RATP

• Prestations : Quitus Immobilier
(copropriété à Sèvres), RATP,
Ville de Clichy-la-Garenne

Les activités du chantier
Le débroussaillage, la tonte et la 
taille, le long de la ligne et en sta-
tion, occupent les 10  salariés en 
insertion. Sur les parties nouvelles 
(entre Issy-Val-de-Seine et Porte-
de-Versailles d’un côté et entre 
La Défense et Pont-de-Bezons 
de l’autre), ils assurent la tonte 
des zones enherbées pendant 
les heures d’exploitation du tram-
way. L’équipe entretient aussi les 
espaces verts situés sur le site de 

1er juin : petit déjeuner des partenaires à 
la base-vie à Sèvres. Présentation des 
travaux d’aménagement et du matériel 
thermique spécifique à ce chantier.

16 septembre : petit déjeuner dans les 
locaux de la RATP (12e). Présentation de 
l’insertion par l’activité économique au 
département VAL (Valorisation immobi-
lière, des achats et de la logistique).

Septembre : la RATP publie une vidéo 
de 4 min qui met en images le chantier 
d’insertion du T2

5 octobre : inauguration au Musée d’histoire 
urbaine et sociale à Suresnes, avec la 
participation de la Sous-Préfète en charge 
de l’emploi, du Maire de Suresnes, des 
responsables de la RATP et de nombreux 
élus et partenaires.

En quelques dates

maintenance et de remisage du T2 
à Colombes. Le plaquage et dé-
plaquage des bandes enherbées 
et l’entretien du système d’arro-
sage sont réalisés dans le cadre 
de deux sous-traitance avec les 
entreprises CCA Perrot et SMDA. 
La base-vie du chantier a été ins-
tallée sous la N118 à Sèvres, rue 
des Binelles, dans un local mis à 
disposition par la Ville de Sèvres. 
Des travaux ont été nécessaires 

pour sécuriser le site et l’aména-
ger : création de vestiaires, sani-
taires, douche, coin repas, bureau, 
atelier, etc. Les salariés du chan-
tier ont contribué par des petits 
travaux (peinture, montage de 
meubles, création d’un établi…). 
L’équipe a réalisé également des 
prestations ponctuelles : entretien 
d’une copropriété à Sèvres et 
intervention au parc des Impres-
sionnistes à Clichy-la-Garenne.


