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Les équipes en insertion par L’écoLogie urbaine
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TALUS FERROVIAIRES AVAL

Au sol ou encordés, des agents d’environnement développent le 
potentiel de corridor écologique de la ligne L du Transilien par une 
gestion différenciée. 7 gares et 15 talus intergares sont concernés. 

• Les actions régulières : fauches sélectives, 
taille, lutte contre les espèces invasives, 
gestion des talus en travaux encordés, 
plantation d’espèces locales en gare et 
sur les talus, construction de jardinières.

• Aménagements pour la biodiversité : abris 
pour la faune, tressage de gaulettes, haie 
champêtre, plantation d’un verger...

• Entretien de sites à Suresnes.

Premières interventions : 1997

 8 agents d’environnement (26 h hebdomadaires, 
1 adjoint de chantier (28 h)

Sites : Bougival, Garches, La Celle-Saint-Cloud, La 
Garenne-Colombes, Port-Marly, Saint-Cloud, Saint-
Nom-la-Bretèche, Sèvres, Suresnes, Versailles, 
Viroflay

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Conventions de financement : Conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine, Conseil régional  
d’Ile-de-France, Direccte Ile-de-France - UD des 
Hauts-de-Seine, Direction interrégionale des ser-
vices pénitentiaires (Disp) de Paris, MEF Nanterre, 
SNCF Voyageurs et Réseau, Ville de Paris

Prestations : Emmaüs Bougival, SNCF Voyageurs  
et Réseau, Ville de Suresnes 

  Talus ferroviaires et Petite ceinture de Paris             Berges de Seine et rivières

12

ENTRETIEN SOLIDAIRE DES ESPACES 
VERTS ET NATURELS DU T2
Les espaces verts et naturels de la ligne 2 du tramway constituent 
un corridor écologique de 18 km linéaires. L’équipe y applique  
une gestion spécifique, de Porte-de-Versailles à Pont-de-Bezons.

• Les actions régulières : débroussaillage,  
ramassage des déchets, tonte, taille et 
élagage, plantation d’arbres, entretien  
du parc thermique ; aménagements en fa-
veur de la biodiversité : hôtels à insectes, 
semis de prairies, plantation d’arbustes…

• En 2020, la convention pluriannuelle a été 
renouvelée pour huit ans. 

• Prestations ponctuelles.

Premières interventions : 2016

 10 agents d’environnement (30 h hebdoma-
daires)

Sites : Bezons, Colombes, La Garenne-Colombes, 
Courbevoie, Puteaux, Suresnes, Saint-Cloud, Sèvres, 
Meudon, Issy-les-Moulineaux, Paris 

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Conventions de financement : Conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine, 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 Paris

Prestations : I3F, Quitus Immobilier, RATP,  
Ville de Saint-Cloud


