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PETITE CEINTURE ET ESPACES 
VERTS 14E-15E

L’ancienne voie ferrée de la Petite ceinture présente un enjeu fort 
pour la biodiversité de la ville. Une équipe travaille sur la « PC » 
des 14e et 15e arr. de Paris, en partie ouverte au public.

• Les actions régulières : fauches sélectives, 
gestion des espèces invasives, gestion 
douce des talus par travaux encordés, 
paillage, plantation d’espèces locales, 
curage des rigoles, entretien des perrés  
et rigoles, aménagements pour la faune.

• Animations et visites à pied ou en vélorail.

• Prestations pour la Ville de Paris ou la 
SemPariSeine.

Premières interventions : 2006

 11 agents d’environnement (26 h hebdoma-
daires)

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

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

Prestations : Agence régionale de la Biodiversité 
d’Ile-de-France, CPME Paris, SemPariSeine, Villes 
de Paris (Deve, Mairie du 15e) et Versailles 

  Espaces verts et naturels          Agriculture urbaine et économie circulaire       Folies d’humus

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. L’équipe anime aussi le dispositif Folies d’humus. 

• Les actions régulières : gestion des es-
pèces invasives, fauche, taille, broyage, 
entretien des rigoles et perrés maçonnés, 
visites pédagogiques sur le sentier nature.

• Gestion du dispositif Folies d’humus (16e).

• Réalisation de nichoirs, rocailles, gaulettes 
tressées, meules, restauration de talus…

• Participation à la création du jardin partagé 
du sentier nature.

Premières interventions : 1997

 9 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, quais 
de la Muette, tranchée des Butons, 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 Jeu-
nesse et Sport), SNCF Réseau, Atelier NOUS

Mécénat de compétences : BNP Paribas


