
Association Espaces ● Rapport d’activité 2018

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 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 subven-
tion ou de prestation 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 10 agents d’environnement 
et l’encadrant technique mettent 
en œuvre une gestion différenciée 
et écologique des sites par les ac-
tions suivantes :

• ramassage des déchets ;

• entretien des ouvrages ferro-
viaires  : rigoles et perrés ma-
çonnés ;

• gestion des espèces inva-
sives ;

• taille, broyage et entretien des 
haies et des massifs ;

• fauche des espaces enher-
bés et réalisation de meules ;

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

Secteur biodiverSité et eSpaceS vertS

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 au bois de Boulogne,  
près de l’hippodrome de Longchamp
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> Broyage sur le sentier nature, Paris 16e

 
 
 

 
 

Restauration d’escalier
A l’été 2018, l’équipe s’est initiée aux 
travaux de maçonnerie en restaurant 
l’escalier d’accès à la tranchée de 
Buttons (16e). Elle a réalisé des cof-
frages pour chaque marche. Elle a 
ensuite coulé un béton gras et fixé des 
garde-corps en fer dans les nouvelles 
marches. Ce dispositif lui permet d’in-
tervenir en toute sécurité sur le site. 

• 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 Réseau, Ville de Paris 

• Prestations : Ville de Paris (Deve  
et Direction Jeunesse et Sport), 
SNCF Réseau

• dégagement des clôtures et 
grillages ;

• sélection végétale et abattage  
lorsque nécessaire ;

• entretien et paillage des che-
minements.

En 2018, les salariés ont fait 
connaissance avec un jeune ar-
tiste présent sur la Petite ceinture 
qui les a initiés à la sculpture sur 
bois. Ainsi, à partir d’une souche 
d’arbre, ils ont réalisé un train 
en hommage à l’histoire du lieu. 
Ce train a été installé pendant 
quelques semaines sur le sentier 
nature afin d’en faire profiter les 
usagers puis a été rapporté à la 
base vie de l’équipe.

Prise en compte de la biodiversité
Grâce à un cofinancement de la 

 

A la découverte  
du sentier nature

Le sentier nature est un lieu de pro-
menade prisé du public. Des balades 
commentées y sont proposées par 
l’association dans le cadre d’un appel 
à projets de la Ville de Paris. En 2018, 
environ 130 personnes ont participé à 
ces visites afin de découvrir la faune et 
la flore, les aménagements et l’entre-
tien réalisés par le chantier d’insertion. 

Région Ile-de-France, des amé-
nagements en faveur de la bio-
diversité ont été réalisés par le 
chantier :

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

• conception et pose d’hôtels à 
insectes ; 

• tressage de gaulettes sur le 
sentier nature ;

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

• réalisation d’une rocaille végé-
talisée ; 

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




