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32 • fauches sélectives respectant 
le cycle végétatif des plantes 
et de la faune afin de diversifier 
la strate herbacée ;

• gestion des espèces exo-
tiques envahissantes ;

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

• gestion douce des talus par le 
biais des travaux encordés ;

• curage des rigoles ;

• entretien des perrés maçon-
nés dans le cadre de la conser-
vation des ouvrages d’art.

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. 

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 ; 

• création et installation d’hôtels 
à insectes, gîtes à hérissons ;

• réalisation d’une prairie fleurie ;

• réalisation et pose d’une man-
geoire et de 10 nichoirs ;

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, CURAGE DES RIGOLES, 
PLANTATION D’ESPÈCES LOCALES, GESTION DOUCE DES TALUS.

La Petite ceinture et les talus 
Dans le cadre du chantier d’inser-
tion, 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 reste 
fermée au public. Cette voie ferro-
viaire désaffectée et ses emprises 
constituent un corridor écologique 
remarquable qui permet à la faune 
et la flore de circuler à travers Paris.

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

• ramassage hebdomadaire 
des déchets ; 

Secteur biodiverSité et eSpaceS vertS 
CHANTIER D’INSERTION
PETITE CEINTURE ET ESPACES VERTS 15E-14E
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Plusieurs temps forts ont marqué 2018.

• Février : l’encadrant du chantier d’in-
sertion est intervenu dans une classe 
de l’école élémentaire Saïda (15e) sur 
les déchets. Les élèves ont ensuite 
réalisé un webdoc dans le cadre de 
l’opération « Raconte ta ville » du ré-
seau Canopé.

• Mars : la section environnement du 
Conseil économique, social et envi-
ronnemental (Cese) est venue se 
rendre compte du travail du chantier

d’insertion dans le cadre du rapport 
« La nature en ville. Comment accé-
lérer la dynamique ? »

• Juin : pour l’épisode « Fleurs des 
villes » de la série « Les secrets des 
fleurs sauvages » réalisée par Thierry 
Ragobert, une équipe de tournage 
a filmé la flore sauvage (14e et 15e). 
Le chantier d’insertion a contribué à 
la logistique. Le reportage a été dif-
fusé sur Arte, le 8 avril 2019.

• Septembre : accueil d’une délégation 
du ministère indien de l’Environne-
ment, des forêts et du changement 
climatique (15e).

• Octobre : visite avec le ministère des 
Ressources naturelles chinois pour le 
programme « 100 urbanistes chinois 
en France » (15e). En octobre aussi, 
l’Association pour la sauvegarde de 
la Petite ceinture parisienne a animé 
une visite commentée pour l’équipe 
sur l’histoire des lieux.

• signalétique de pédagogie à 
l’environnement. 

Les espaces verts
Les salariés du chantier participent 
à l’entretien du parc Javel-André-
Citroën (15e) avec les jardiniers du 
parc, dans le cadre d’un marché 
d’insertion avec la Ville de Paris.

Depuis 2018, les agents d’environ-
nement entretiennent les espaces 
verts de la dalle Keller du Front de 
Seine dans le cadre d’une presta-
tion pour la SemPariSeine, réalisant 
la tonte de la pelouse, le griffage et 
le désherbage des 6 jardinières 
hautes et le ramassage des dé-
chets. Enfin, l’équipe réalise la ré-
colte hebdomadaire de cendriers 
dans le 9e arr. de Paris en appui de 
NaturEspaces (lire p. 75). 

> L’équipe devant un hôtel à insectes sur la Petite ceinture (Paris 14e) 

• Début du chantier d’insertion : 2006 
• 10 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires)
• Sites : Petite ceinture ferroviaire 

Paris 14e (partiel) et 15e, parc André-
Citroën, quai André-Citroën (talus 
ferroviaire de la ligne C du RER, 15e), 
daller Keller (15e), voirie 9e arr. 

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, Mairie 
du 9e, SNCF Réseau, Ville de Paris

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

Rencontres de choix

> Visite du Cese en mars 2018




