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24 Le chantier d’insertion intervient 
dans les 16e et 17e arrondisse-
ments de Paris. Il assure l’entretien 
et la valorisation écologique des 
berges de Seine le long du bois de 
Boulogne et du sentier nature Au-
teuil-la Muette situé sur l’ancienne 
Petite ceinture ferroviaire (16e), 
dans le cadre d’un marché d’inser-
tion avec la Ville de Paris. L’équipe 
entretient également les espaces 
verts du centre sportif Henry-de-
Montherlant, du stade de la Porte 
de la Muette et du stade Jean-
Pierre-Wimille (16e) ainsi que les 
espaces verts des anciens quais 
de la gare de la Muette dans le 
cadre de subvention ou de presta-
tion avec la Ville de Paris. Enfin, elle 
entretient les espaces verts de la 
tranchée des Buttons (16e) et de la 

tranchée Pereire (17e) sur la Petite 
ceinture parisienne dans le cadre 
d’une convention avec SNCF.

Les agents d’environnement 
mettent en œuvre des techniques 
écologiques adaptées aux es-
paces urbains et périurbains, à tra-
vers plusieurs types d’actions :

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

• ils mènent des opérations de 
nettoyage favorisant la qua-
lité paysagère des sites : ra-
massage hebdomadaire des 
déchets, opérations d’entre-
tien créant une transparence 
entre l’environnement urbain 
et les emprises ferroviaires ;

• ils maintiennent et déve-

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. > Entretien des espaces verts du stade Jean-Pierre-Wimille, Paris 16e

 
 
 

 
 

Convoi d’élagage à Sceaux
Une partie de l’équipe a participé en 
septembre à une activité d’escorte à 
vélo d’un convoi d’élagage au parc de 
Sceaux dans le cadre d’une prestation 
pour SMDA.

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

hebdomadaires)
• Sites : Paris 16e : espaces verts 

du centre sportif Henry-de-
Montherlant, du stade de la Muette 
et du stade Wimille, sentier nature 
Auteuil-la-Muette (ancienne Petite 
ceinture), quais de la Muette, 
tranchée des Buttons, berges 
du Bois de Boulogne ; Paris 17e 
(partiel)  : tranchée Pereire

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, 
SNCF, Ville de Paris, Oïkos. 

• Prestations : Ville de Paris (Deve  
et Direction Jeunesse et Sport), 
Soins modernes des arbres (SMDA)

loppent la qualité écologique 
des sites : gestion différen-
ciée de la végétation, planta-
tions, valorisation des déchets 
végétaux par la réalisation 
de meules (habitats refuges 
pour insectes, micromammi-
fères…) ou de paillage.

Prise en compte de la biodiversité
Grâce à un cofinancement de la 
Région Ile-de-France, des amé-
nagements en faveur de la bio-
diversité ont été réalisés par le 
chantier :

• création d’une prairie fleurie sur 
la tranchée Pereire (mélange 
de fleurs sauvages mellifères) ;

• conception et pose de ni-
choirs avec observations orni-
thologiques ;

 

Découverte du sentier nature
Le sentier na-
ture est un lieu 
de promenade 
prisé du public. 
Des balades 
commentées 
y sont propo-
sées par l’as-
sociation dans 
le cadre d’un 
appel à pro-
jets de la Ville 
de Paris ou 
encore de la 
Fête de la na-
ture. Ces visites 
permettent de découvrir la faune et la 
flore, les aménagements et l’entretien 
réalisés par les agents de 
l’équipe. A visionner : «Jar-
diniers de la Petite cein-
ture» sur la chaîne Youtube 
de François Godard.

> Restauration du talus par plantation

• conception et pose d’hôtels à 
insectes ; 

• tressage de gaulettes sur le 
sentier nature (rôle de protec-
tion du maceron et soutène-
ment de talus) ;

• restauration de talus par plan-
tation d’arbres et arbustes 
(fixation du talus par le sys-
tème racinaire des végétaux) ;

• création et installation d’une 
signalétique de pédagogie à 
l’environnement.

A la découverte du sentier nature du 16e arrondissement

Le samedi 24 mars 2018de 14h30 à 16h30

RDV sur le sentier nature par l’entrée du passage de l’ancien cordonnier, 
au croisement du boulevard de Beauséjour et de la rue du Ranelagh.Pour plus d’informations: Alexis TREBOIT, encadrant technique

alexis.treboit@association-espaces.org ou 06 72 35 10 42 

Découverte de la Petite ceinture, de la faune et de la flore du site 
et des aménagements en faveur de la biodiversité mis en place par l’association Espaces.

Balade commentée 


