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28 • le ramassage hebdomadaire 
des déchets ; 

• des fauches sélectives res-
pectant le cycle végétatif des 
plantes et de la faune afin de 
diversifier la strate herbacée ;

• la gestion des espèces exo-
tiques envahissantes ;

• la restitution des produits de 
coupe et de fauche en paillage 
et humus pour la protection et 
l’amélioration des sols ; 

• une gestion douce des talus 
par le biais des travaux encor-
dés.

Deux agents de l’équipe entre-
tiennent le tronçon de la Petite 
ceinture ouvert au public en 2013, 
entre la rue Olivier-de-Serres et la 
place Balard (15e), soit 1,8 km. Six 

jours par semaine, ils entretiennent 
et gèrent les talus et bandes en-
herbées de manière écologique, 
en lien avec le concepteur du pro-
jet et la division du 15e de la Deve 
de la Ville de Paris. 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 

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’in-
sertion, une équipe de 10 agents 
d’environnement intervient sur 
deux tronçons de la Petite cein-
ture parisienne dans les 14e et 15e 
arrondissements, ainsi que sur 
un talus ferroviaire de la ligne C 
du RER situé quai André-Citroën. 
Une partie du linéaire traité par les 
salariés du chantier reste fermée 
au public. Cette voie ferroviaire 
désaffectée et ses emprises pré-
sentent un enjeu fort pour la pré-
servation de la biodiversité en ville, 
car elles constituent un corridor 
écologique remarquable qui per-
met à la faune et la flore de circu-
ler à travers Paris.

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

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

biodiversité en contexte urbanisé. 
Depuis 2016, l’ouverture au public 
de la Petite ceinture est actée et 
des collectifs d’animation se sont 
installés sur 9 « stations » en avril 
2017.

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

Enfin, les agents d’environne-
ment réalisent la récolte hebdo-
madaire d’une centaine de cen-
driers dans le 9e arrondissement 
en appui de NaturEspaces, dans 
le cadre d’une subvention de la 
Mairie du 9e.

> Anne Hidalgo, maire de Paris, et Philippe Goujon, maire du 15e, en visite le 29 avril 2017

• 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), 9e arr. (partiel)

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, Mairie du 9e, Fondation 
Placoplatre, Art au quotidien

• Prestations : NaturEspaces, SNCF,  
Ville de Paris (Deve, Mairie du 15e)

Prise en compte de la biodiversité
Grâce à un cofinancement de la 
Région Ile-de-France, des amé-
nagements en faveur de la biodi-
versité ont été réalisés :

• création d’un muret de pierres 
sèches en contrebas du parc 
Georges-Brassens ; 

• hôtels à insectes ;
 

Balades en vélorail
Du 7 juillet au 25 août 2017, Espaces 
a organisé des balades en vélorail à la 
découverte de la biodiversité de la Pe-
tite ceinture parisienne, sur le tronçon 
situé en contrebas du parc Georges-
Brassens. Ces balades financées par 
la Mairie du 15e venaient compléter les 
animations proposées par l’Associa-
tion culturelle et évènementielle du 15e 
(ACE 15). Au total, 74 personnes – en-
fants, adultes, novices ou experts de 
la Petite ceinture, habitants du quartier 
ou touristes – ont pu découvrir la Petite 
ceinture de façon ludique et sportive. 

• plantations sur la butte Balard ;

• création d’un livret de recon-
naissance de la flore sponta-
née sur la promenade du 15e ;

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

> Muret de pierres sèches


