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20 domadaires, d’une encadrante 
technique et d’un responsable de 
chantier. Tous bénéficient d’une 
demi-journée de formation sur 
la circulation à pied sur les voies 
du tramway avec l’organisme 
COMES Consultants, suivie d’un 
examen obligatoire pour aller sur 
le terrain. Les salariés sont prépa-
rés par le responsable de chantier.

Les 10 salariés en insertion réa-
lisent les activités suivantes :

• le débroussaillage ; 

• le ramassage des déchets ; 

• la plantation d’arbres ; 

• la tonte ; 

• la taille et l’élagage le long de 
la ligne et en station ; 

• la remise en état des espaces 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

DEPUIS MARS 2016, LE CHANTIER D’INSERTION ENTRETIENT ET GÈRE L’ENSEMBLE 
DES ESPACES VERTS ET NATURELS RÉPARTIS SUR 18 KM LINÉAIRES DE LA LIGNE 2 DU 
TRAMWAY, ALLANT DE PORTE-DE-VERSAILLES À PONT-DE-BEZONS.

Dans le cadre de sa politique RSE, 
la RATP développe des actions 
en faveur de l’insertion sociale et 
professionnelle par la création de 
son premier chantier d’insertion. 
Mené avec Espaces, ce projet a 

pour objectif d’allier insertion et 
biodiversité. Les espaces verts du 
T2 constituent un corridor éco-
logique nécessitant une gestion 
spécifique. L’intervention d’Es-
paces a permis par exemple de 
limiter l’usage des produits phyto-
sanitaires, notamment en matière 
de gestion des espèces exo-
tiques envahissantes, telles que 
la renouée du Japon, l’ailante, le 
buddléia de David et le bambou.

Le chantier d’insertion « Entretien 
solidaire des espaces verts et na-
turels du T2 » intervient de façon 
écologique sur les 18 km linéaires 
allant de Porte-de-Versailles à 
Pont-de-Bezons. L’équipe est 
composée de 10 agents d’envi-
ronnement, embauchés dans le 
cadre de CDDI de 30 heures heb-

> Désherbage au centre de Bezons

Secteur biodiverSité et eSpaceS vertS

CHANTIER D’INSERTION
ENTRETIEN SOLIDAIRE DES  
ESPACES VERTS ET NATURELS DU T2
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> Spirale et hôtel à insectes entre les stations Musée-de-Sèvres et Brimborion

 

Déchets verts valorisés
37,5 tonnes de 
déchets verts ont 
été exportées et 
valorisées en en-
treprise d’insertion 
par Bio Yvelines 
Services, parte-
naire d’Espaces.

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

hebdomadaires)
• Sites : Bezons, Colombes, La 

Garenne-Colombes, Courbevoie, 
Puteaux, Suresnes, Saint-Cloud, 
Sèvres, Meudon, Issy-les-Moulineaux, 
Paris ; Boulogne-Billancourt, Sèvres

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : Agence 

de l’eau Seine-Normandie, Conseils 
départementaux des Hauts-de-
Seine et de Paris, Conseil régional 
d’Ile-de-France, Direccte Ile-de-
France - UD des Hauts-de-Seine, 
Direction interrégionale des services 
pénitentiaires (Disp) de Paris, RATP, 
Ville de Sèvres

• Prestations : Garelli SAS, Ports 
de Paris, Quitus Immobilier 
(copropriété à Meudon), RATP 

verts de la station de bus du 
pont de Sèvres ; 

• l’entretien du parc thermique.

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), l’équipe assure la tonte 
des zones enherbées pendant les 
heures d’exploitation du tramway. 
Elle entretient aussi les espaces 
verts du site de maintenance et 
de remisage (SMR) du T2 à Co-
lombes. Suite à la création de nou-
velles voies sur ce site, l’équipe a 
réalisé un aménagement avec 
apport de terre et plantations (la-
vande, saules arbustifs, milleper-
tuis, etc). Le plaquage et dépla-
quage des bandes enherbées et 
l’entretien du système d’arrosage 

sont effectués dans le cadre de 
deux sous-traitances avec les 
entreprises CCA Perrot et SMDA. 

Prise en compte de la biodiversité
Grâce à un soutien de la Région 
Ile-de-France, des aménage-
ments en faveur de la biodiversité 
ont été réalisés :
• création d’un espace péda-

gogique entre Musée-de-
Sèvres et Brimborion : 15 m 
linéaires de haie champêtre, 
1   spirale et 1 hôtel à insectes, 
150 m2 de prairie fleurie ;

• semis de prairies fleuries et 
hôtels à insectes à différents 
endroits de la ligne ;

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

Prestations ponctuelles
L’équipe a réalisé également des 
prestations ponctuelles : 

• entretien et évacuation de 
déchets verts de coproprié-
tés à Sèvres et Meudon ;

• fauche, taille et entretien du 
linéaire entre la passerelle 
de l’Avre et le port de Saint-
Cloud pour Ports de Paris.




