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LES VISITES

Décou’ Verte
EN YVELINES
2017

L

a nature en ville

La protection de la biodiversité et des paysages est l’une
des principales compétences des départements en matière d’environnement.

F

ormations au fleurissement
durable

« A la reconquête des trottoirs
et pieds de murs »

Ainsi, à travers l’animation du Label des Villes et Villages
Fleuris comme à travers sa politique des Espaces Naturels Sensibles, le Département des Yvelines encourage
le renforcement de la nature en ville, source de qualité
de vie et de lien social.
Créer ou recréer des espaces naturels en ville, découvrir la nature urbaine et les espaces naturels autour des
villes, introduire des trames vertes et bleues dans les
tissus urbains… Autant d’objectifs que ces visites vous
proposent d’illustrer.
Les visites « DECOU’VERTE » sont l’occasion de faire
découvrir aux élus et aux techniciens des communes
des Yvelines des réalisations paysagères Yvelinoises
remarquables.
Les conseils délivrés par l’animateur de ces visites permettront aux jardiniers de transposer ces expériences
chacune à leur échelle.
Belles Décou’Vertes à tous !

Le thème de la formation* a
trait à « la reconquête des
trottoirs et pieds de murs »
par les plantes, qu’elles soient
présentes de manière spontanée dans les interstices ou
introduites par les jardiniers et
les habitants de manière non
conventionnelle.

Il s’agit de concevoir des
ambiances et des usages
modernes dans les espaces
publics, permettant de
dévellopper le lien social et
participatif.

* La participation à cette formation est ouverte aux techniciens, cadres et élus en
charge des espaces verts des communes de moins de 20 000 habitants.

1 journée de formation - 5 sessions au choix

Joséphine Kollmannsberger
Vice-Présidente du Conseil
départemental, déléguée à
l’environnement, la culture
et le tourisme.

1

Marie-Hélène Aubert
Présidente du jury départemental
des Villes et Villages Fleuris
et des Trophées yvelinois
Vice-Présidente du
Conseil départemental

23.02.2017 : Houdan - Salle de la Grange - 31 rue d’Epernon.
28.02.2017 : Versailles - Centre de formation - Conseil départemental
des Yvelines - 23 rue du Refuge.
02.03.2017 : Porcheville - Salle polyvalente - Grande Rue.
07.03.2017 : Les Essarts-le-Roi - Mairie - 18 rue du 11 Novembre.
09.03.2017 : Montesson - parc des Sophoras - 1 rue Pierre-Louis
Guyard.
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illes et Villages Fleuris

Trophée du thème 2017
« La Biodiversité dans le
fleurissement communal »
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s
Place ion obligat
t
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r
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Les visites sont ouvertes aux élus et techniciens
jardiniers :

1 - Le jardin des eaux

3

2 - De la friche au parc naturel

4

Fourqueux

- mardi 21 mars 2017

le Parc du Peuple de l’herbe

Carrières-sous-Poissy - jeudi 20 avril 2017

En continuité avec la formation
offerte en 2016 par le
Conseil départemental aux
communes sur le thème de la
« Biodiversité », le trophée
du thème de saison 2017 du
Label Villes et Villages Fleuris
mettra en valeur les meilleures
illustrations du développement
de « la biodiversité dans le
fleurissement communal ».
La « Biodiversité » est
présente partout, sur terre
comme dans l’eau. Elle reflète
le nombre, la diversité et la
variabilité de tous les

organismes vivants : animaux,
plantes, champignons,
micro-organismes….
Elle fait vivre les différents
paysages naturels de notre
quotidien.
La « Biodiversité » offre aux
habitants une qualité de vie
naturelle en milieu urbain.
Au travers de ce trophée 2017,
le Conseil départemental
encourage les communes à
afficher leur intention de
préserver la nature,
aujourd’hui menacée.

3 - Du jardin participatif à l’épicerie solidaire
Châteaufort - mardi 16 mai 2017

4 - Le sauvage dans un parc ordonné
Domaine de Madame Elisabeth

9

6

Versailles - jeudi 15 juin 2017

5 - Les cimetières au naturel

7

6 - Le verger dans tous ses états

8

Tessancourt et Frémainville - mardi 19 septembre 2017
Chambourcy - jeudi 19 octobre 2017

Informations Villes et Villages Fleuris 2017 :
Trophée du thème 2017 « La biodiversité dans
le fleurissement communal »
Les formations au fleurissement durable :
« A la reconquête des trottoirs et pieds de murs »

informations sur le site www.yvelines.fr/vvf
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MARDI 21 MARS 2017

1

Le jardin des eaux
de Fourqueux

Un jardin en cœur de ville qui récupère les
eaux de source, de voirie et de toiture pour
la biodiversité

3

Ce projet paysager ambitieux
en matière hydraulique,
écologique et pédagogique
s’inscrit dans le respect des
principes de préservation du
milieu naturel.

Situé au cœur de la ville et
créé à l’occasion d’une
opération immobilière récente,
il transforme le cadre de vie du
village et offre à ses habitants
un espace de convivialité.

Le « jardin des eaux » récupère, stocke, infiltre et épure
en milieu naturel les eaux de
pluie urbaines et des eaux de
source.

Des bassins s’alimentent au
rythme des pluies, le jardin
témoigne des saisons !
Une prouesse écologique !

14H/16H - Intervenant : Denis ISSE - CD 78
RDV : Place Victor Hugo - Fourqueux
Inscription : msegalen@yvelines.fr ou au 01 39 07 85 69
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JEUDI 19 OCTOBRE 2017

Le verger dans tous ses états
de Chambourcy

L’histoire des vergers des coteaux du val de
Seine ou la pomologie dans tous ses états !
Perché sur le coteau de
Chambourcy et d’Orgeval,
ce verger pédagogique vous
entrainera dans un voyage
initiatique au travers des variétés de pommes et de poires et
des techniques de palissages
et de tailles.

pomologie que sont les
« croqueurs de pommes ».

Du gobelet à la palmette, en
passant par le cordon, vous
partagerez les commentaires
avisés de passionnés de

Ils se raréfient sous les
pressions urbaines. Essayons
de les conserver en créant un
conservatoire de patrimoine
naturel exceptionnel.

Les vergers sont des éléments
identitaires qui témoignent de
l’histoire arboricole ancestrale
des coteaux de Seine, particulièrement à Chambourcy.

14H/16H - Intervenants : Les croqueurs de pommes
RDV : Chemin de la Marnière - Chambourcy
Inscription : msegalen@yvelines.fr ou au 01 39 07 85 69
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MARDI 19 SEPTEMBRE 2017
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Les cimetières au naturel
de Frémainville et Tessancourt

2

JEUDI 20 AVRIL 2017

Le Parc du Peuple de l’herbe
de Carrières-sous-Poissy

Un autre regard sur l’embellissement
naturel des cimetières

De la friche au parc naturel

Perchés sur les contreforts
des coteaux du Vexin et dans
son Parc Naturel Régional, les
cimetières ruraux de
Frémainville et de Tessancourt
ont pris une certaine liberté
avec la gestion rigoureuse
habituelle d’un cimetière.

Encadré par la Seine sur son
flanc sud et la ville de
Carrières-sous-Poissy sur
son flanc nord, le Parc du
Peuple de l’herbe est un
Espace Naturel Sensible*du
Département qui constitue un
« corridor biologique ».

Au diable pesticide, insecticide
et biocide et autre désherbant !
Place à l’exubérance des
fleurs sauvages, au retour des

papillons, des coléoptères et
autres «bestioles» indicateurs
de biodiversité et au renouveau de la nature.
Venez découvrir ces initiatives

de renaturation et d’embellissement de nos lieux de
recueillement.

Le respect que nous devons à

nos défunts peut s’accommoder de la liberté de la nature !

L’aménagement de cet espace
a permis de préserver et

d’enrichir une faune et une
flore attachées à ce type de
biotope.
Aux détours d’une ripisylve
redessinée, de mares et de
bosquets reconstitués et
préservés, venez découvrir
la vie secrète des friches
renaturées.

* Un Espace Naturel Sensible (ENS) est un espace qui présente des
fonctions écologiques ou paysagères remarquables ou menacées.
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14H/16H - Intervenant : Magalie LAFFOND- PNR du Vexin
RDV : cimetière de Tessancourt - Tessancourt-sur-Aubette
Inscription : msegalen@yvelines.fr ou au 01 39 07 85 69

14H/16H - Intervenants : Isabelle CHATOUX et Denis ISSE (CD78)
RDV : maison des insectes du Parc - Avenue Touboul - Carrières-sous-Poissy
Inscription : msegalen@yvelines.fr ou au 01 39 07 85 69
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MARDI 16 MAI 2017

3

4

Le jardin partagé
de Châteaufort

JEUDI 15 JUIN 2017

Le domaine de Madame
Elisabeth de Versailles

Du jardin participatif à l’épicerie solidaire

Un jardin historique en liberté :
le sauvage s’insère dans un parc ordonné

Ce jardin nourricier est ouvert
à tous, il est né d’une initiative
citoyenne des habitants de
Châteaufort autour de l’installation d’une épicerie solidaire.

Au cœur de Versailles,
derrière ses grands murs qui
longent l’avenue de Paris,
le domaine historique de
Madame Elisabeth offre un
« poumon vert » dans cette
cité royale de plus en plus
urbanisée.

Les habitants expérimentent
des techniques culturales
novatrices et biologiques qui
redécouvrent des pratiques
ancestrales.
Au-delà du jardin familial
classique où chaque jardinier

cultive sa propre parcelle, ici
tout le monde travaille
ensemble.
Pas de clôtures : tous les habitants du village peuvent venir
s’y promener, se rencontrer et
consommer les produits dans
l’épicerie.
Venez découvrir la solidarité
partagée !

14H/16H - Intervenant : Denis ISSE (CD78)
RDV : parking Clos Brosset - Châteaufort
5 Inscription : msegalen@yvelines.fr ou au 01 39 07 85 69

Ce parc Anglo Chinois du
18ème siècle, dessiné par Louis
Etable de La Brière, est
devenu au fil du temps, un
jardin où la nature sauvage
accompagne harmonieuse-

ment le dessin historique du
paysagiste.
Cette invitation à la liberté,
vous permettra d’appréhender de nouvelles techniques
simples et peu onéreuses, qui
donnent à la biodiversité
sauvage une place à la
hauteur des décors paysagers.
Des pratiques durables et
naturelles dans un espace
historique.

14H/16H - Intervenants : Mickaël DUVAL et Denis ISSE (CD78)
RDV : 73 avenue de Paris - Versailles
Inscription : msegalen@yvelines.fr ou au 01 39 07 85 69
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14H/16H - Intervenant : Magalie LAFFOND- PNR du Vexin
RDV : cimetière de Tessancourt - Tessancourt-sur-Aubette
Inscription : msegalen@yvelines.fr ou au 01 39 07 85 69

14H/16H - Intervenants : Isabelle CHATOUX et Denis ISSE (CD78)
RDV : maison des insectes du Parc - Avenue Touboul - Carrières-sous-Poissy
Inscription : msegalen@yvelines.fr ou au 01 39 07 85 69
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1

Le jardin des eaux
de Fourqueux

Un jardin en cœur de ville qui récupère les
eaux de source, de voirie et de toiture pour
la biodiversité

3

Ce projet paysager ambitieux
en matière hydraulique,
écologique et pédagogique
s’inscrit dans le respect des
principes de préservation du
milieu naturel.

Situé au cœur de la ville et
créé à l’occasion d’une
opération immobilière récente,
il transforme le cadre de vie du
village et offre à ses habitants
un espace de convivialité.

Le « jardin des eaux » récupère, stocke, infiltre et épure
en milieu naturel les eaux de
pluie urbaines et des eaux de
source.

Des bassins s’alimentent au
rythme des pluies, le jardin
témoigne des saisons !
Une prouesse écologique !

14H/16H - Intervenant : Denis ISSE - CD 78
RDV : Place Victor Hugo - Fourqueux
Inscription : msegalen@yvelines.fr ou au 01 39 07 85 69
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JEUDI 19 OCTOBRE 2017

Le verger dans tous ses états
de Chambourcy

L’histoire des vergers des coteaux du val de
Seine ou la pomologie dans tous ses états !
Perché sur le coteau de
Chambourcy et d’Orgeval,
ce verger pédagogique vous
entrainera dans un voyage
initiatique au travers des variétés de pommes et de poires et
des techniques de palissages
et de tailles.

pomologie que sont les
« croqueurs de pommes ».

Du gobelet à la palmette, en
passant par le cordon, vous
partagerez les commentaires
avisés de passionnés de

Ils se raréfient sous les
pressions urbaines. Essayons
de les conserver en créant un
conservatoire de patrimoine
naturel exceptionnel.

Les vergers sont des éléments
identitaires qui témoignent de
l’histoire arboricole ancestrale
des coteaux de Seine, particulièrement à Chambourcy.

14H/16H - Intervenants : Les croqueurs de pommes
RDV : Chemin de la Marnière - Chambourcy
Inscription : msegalen@yvelines.fr ou au 01 39 07 85 69
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offerte en 2016 par le
Conseil départemental aux
communes sur le thème de la
« Biodiversité », le trophée
du thème de saison 2017 du
Label Villes et Villages Fleuris
mettra en valeur les meilleures
illustrations du développement
de « la biodiversité dans le
fleurissement communal ».
La « Biodiversité » est
présente partout, sur terre
comme dans l’eau. Elle reflète
le nombre, la diversité et la
variabilité de tous les

organismes vivants : animaux,
plantes, champignons,
micro-organismes….
Elle fait vivre les différents
paysages naturels de notre
quotidien.
La « Biodiversité » offre aux
habitants une qualité de vie
naturelle en milieu urbain.
Au travers de ce trophée 2017,
le Conseil départemental
encourage les communes à
afficher leur intention de
préserver la nature,
aujourd’hui menacée.

3 - Du jardin participatif à l’épicerie solidaire
Châteaufort - mardi 16 mai 2017

4 - Le sauvage dans un parc ordonné
Domaine de Madame Elisabeth
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Versailles - jeudi 15 juin 2017

5 - Les cimetières au naturel

7

6 - Le verger dans tous ses états

8

Tessancourt et Frémainville - mardi 19 septembre 2017
Chambourcy - jeudi 19 octobre 2017

Informations Villes et Villages Fleuris 2017 :
Trophée du thème 2017 « La biodiversité dans
le fleurissement communal »
Les formations au fleurissement durable :
« A la reconquête des trottoirs et pieds de murs »

informations sur le site www.yvelines.fr/vvf
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des principales compétences des départements en matière d’environnement.

F

ormations au fleurissement
durable

« A la reconquête des trottoirs
et pieds de murs »

Ainsi, à travers l’animation du Label des Villes et Villages
Fleuris comme à travers sa politique des Espaces Naturels Sensibles, le Département des Yvelines encourage
le renforcement de la nature en ville, source de qualité
de vie et de lien social.
Créer ou recréer des espaces naturels en ville, découvrir la nature urbaine et les espaces naturels autour des
villes, introduire des trames vertes et bleues dans les
tissus urbains… Autant d’objectifs que ces visites vous
proposent d’illustrer.
Les visites « DECOU’VERTE » sont l’occasion de faire
découvrir aux élus et aux techniciens des communes
des Yvelines des réalisations paysagères Yvelinoises
remarquables.
Les conseils délivrés par l’animateur de ces visites permettront aux jardiniers de transposer ces expériences
chacune à leur échelle.
Belles Décou’Vertes à tous !

Le thème de la formation* a
trait à « la reconquête des
trottoirs et pieds de murs »
par les plantes, qu’elles soient
présentes de manière spontanée dans les interstices ou
introduites par les jardiniers et
les habitants de manière non
conventionnelle.

Il s’agit de concevoir des
ambiances et des usages
modernes dans les espaces
publics, permettant de
dévellopper le lien social et
participatif.

* La participation à cette formation est ouverte aux techniciens, cadres et élus en
charge des espaces verts des communes de moins de 20 000 habitants.

1 journée de formation - 5 sessions au choix

Joséphine Kollmannsberger
Vice-Présidente du Conseil
départemental, déléguée à
l’environnement, la culture
et le tourisme.

1

Marie-Hélène Aubert
Présidente du jury départemental
des Villes et Villages Fleuris
et des Trophées yvelinois
Vice-Présidente du
Conseil départemental

23.02.2017 : Houdan - Salle de la Grange - 31 rue d’Epernon.
28.02.2017 : Versailles - Centre de formation - Conseil départemental
des Yvelines - 23 rue du Refuge.
02.03.2017 : Porcheville - Salle polyvalente - Grande Rue.
07.03.2017 : Les Essarts-le-Roi - Mairie - 18 rue du 11 Novembre.
09.03.2017 : Montesson - parc des Sophoras - 1 rue Pierre-Louis
Guyard.
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