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À travers l’animation du Label « Villes et Villages Fleu-
ris » 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 des aménagements paysagers durables, dévelop-
per la nature dans nos villes et nos villages, introduire 
l’agriculture participative dans les tissus urbains, déve-
lopper l’attractivité des secteurs périurbains … Autant 
d’objectifs que ces visites vous proposent d’illustrer.

Les visites « Décou’Verte en Yvelines » sont l’occasion 
de faire découvrir aux élus et aux techniciens des com-
munes Yvelinoises des réalisations paysagères Yveli-
noises remarquables et exemplaires de notre territoire. 

Les conseils délivrés lors de ces visites permettront aux 
jardiniers de transposer ces expériences chacune à leur 
échelle. 

Belles Décou’Vertes à tous !

Le Département propose 
aux communes de moins de 
20 000 habitants des forma-
tions gratuites aux pratiques et 
aménagements durables dans 
les espaces publics. 

En 2019, le thème de la forma-
tion traite de l’aménagement et 
de la valorisation des entrées 
de communes. 

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

Ainsi, à travers l’animation du Label des Villes et Villages 
Fleuris comme à travers sa politique des Espaces Natu-
rels 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, décou-
vrir 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 per-
mettront 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 spon-
tanée dans les interstices ou 
introduites par les jardiniers et 
les habitants de manière non 
conventionnelle. 

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

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

« A la reconquête des trottoirs 
et pieds de murs »

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

1 journée de formation - 5 sessions au choix

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.

* 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.
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a nature en ville L ormations au fleurissement 
durableF

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

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

« Comment aménager et valoriser les en-
trées de villes et villages »

« Première image que l’on a 
de la commune, les entrées 
constituent des lieux straté-
giques et emblématiques de 
la commune. Elles accueillent 
l’habitant ou le visiteur et 
transmettent un message sur 
l’identité du territoire commu-
nal. »

Inscrivez-vous : vvf@yvelines.fr 
1 journée de formation - 6 sessions au choix
Renseignements : mrichard@yvelines.fr

11 mars 2019 - Mantes-la-Jolie - Territoire d’Action Départementale - 8 Quater, 
Avenue de la Division Leclerc
12 mars 2019 - Saint-Germain-en-Laye - Hôtel de Ville - salle multimédia - 
16 rue de Pontoise
21 mars 2019 - Boinville-en-Mantois - Salle polyvalente - route de Jumeauville
25 mars 2019 - Auffargis - Centre socio-culturel - 27 rue des Vaux-de-Cernay
28 mars 2019 - Montigny-le-Bretonneux - Services techniques - amphi - 
8 av des Fresnes
1er avril 2019 - Houdan - Salle de la Grange - 31 rue d’Epernon1 10

a nature dans les villes et les 
villagesL ormations aux pratiques et 

aménagements durables F



Le Département offre aux com-
munes un accompagnement 
technique dans la valorisation 
de leurs espaces publics et 
dans l’embellissement de leur 
territoire. 

Nature en ville et écologie ur-
baine sont les fils conducteurs 
de cette assistance qui vise à : 

• délivrer des recommanda-
tions paysagères, horticoles 
et arboricoles et des conseils 
relatifs aux pratiques durables,

• définir des projets de nature 
en ville, d’aménagements 
paysagers ou de jardinage 
collectif,

Visites ouvertes aux élus et techniciens

Comment concrétiser vos projets de jardins 
partagés ? - Rencontre avec des acteurs et start-up de 
l’agriculture urbaine – 14 mars 2019

La gestion des eaux urbaines : un atout dans les pay-
sages urbains modernes - Bois-d’Arcy - 11 avril 2019

Un village de charme où végétal et patrimoine 
s’harmonisent ! Crespières - 16 mai 2019
 
Un parc naturel périurbain : la création d’une mo-
saïque de milieux naturels Rambouillet - 13 juin 2019

La pédagogie au verger, le partage au jardin !  
Montigny-le-Bretonneux - 12 septembre 2019
 

Informations Villes et Villages Fleuris 2019 :
Trophée du thème 2019 « les cimetières au naturel » 
 
Assistance technique

Formation aux pratiques et aménagements durables

• développer des stratégies 
d’aménagement paysager et 
de fleurissement : plan de ges-
tion différenciée, plans guide et 
définition des lieux prioritaires 
de végétalisation, plans de 
saisonnalité des végétaux….

• établir des dossiers opéra-
tionnels et mettre en place les 
procédures, 

• présenter le label «Villes et 
Villages Fleuris» et mettre en 
application la grille d’évalua-
tion.

Vous souhaitez des conseils 
techniques,  
contactez Thibault Guyon  
tguyon@yvelines.fr 

Visites gratuites

Inscription obligatoire

Conseils personnalisés pour vos aménage-
ments paysagers
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Assistance technique  un coup d’oeilD’

3

4

5

6

7

8

9

10



Rencontre avec des acteurs et 
start-up de l’agriculture urbaine1

12 septembre 2019

Comment concrétiser vos projets de jardins 
solidaires !

Comment installer des jardins 
partagés, créer du lien social, 
favoriser les rencontres entre 
voisins, entre générations, 
entre cultures ? 

Comment mettre en œuvre 
des projets collectifs et 
mobiliser les habitants pour 
végétaliser les rues, quartiers, 
pieds d’immeubles ? 

Et pourquoi ne pas aller plus 
loin et imaginer des potagers 
sur les toits, des vergers 

partagés, une production hyper 
locale ? 

Si vous voulez des idées et 
des outils pour lancer des 
projets d’agriculture urbaine 
dans votre commune, venez 
rencontrer des acteurs et start-
up qui vous présenteront leurs 
démarches. 

14h/16h : Services techniques, 8 avenue des frênes -  
Montigny-le-Bretonneux
Inscription : vvf@yvelines.fr ou 01 39 07 78 81

Trophée du thème 2019 : les cimetières au 
naturel 

14 mars 2019 
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Le trophée du thème 2019 
met en application la formation 
offerte en 2018 aux communes 
par le Conseil départemental : 
« la renaturation des cime-
tières, comment tirer profit des 
contraintes de la loi Labbé ? »

Finies les conséquences des 
épandages de pesticides, 
les pollutions diverses et la 
disparition d’espèces animales 
et végétales…

Le cimetière accueille la 
biodiversité et sa perception 
se transforme: les allées 
s’engazonnent et se bordent 
d’arbres, des vivaces fleu-

rissent les murs, des arbustes 
et petits arbres ponctuent 
l’espace … Avec le temps, 
votre cimetière devient un parc 
agréable au regard, propice 
au recueillement et refuge 
pour l’exubérance des herbes 
folles, papillons, coléoptères et 
autres insectes. 

illes et Villages FleurisV

Les espaces publics de 
nos villes et de nos villages 
peuvent devenir comestibles ! Venez présenter vos réali-

sations, la participation aux tro-
phées est ouverte à toutes les 
communes du Département, 
labellisées ou non ! 



5 2Verger et jardin partagés
Montigny-le-Bretonneux 

Le canal paysager de Bois-d’Arcy 
et sa réserve de biodiversité

12 septembre 2019 11 avril 2019

14h/16h – RDV : 24 rue Saint-Martin -  
Montigny-le-Bretonneux
Inscription : vvf@yvelines.fr ou 01 39 07 78 81

14h/16h – RDV : parking 11 avenue Arletty - Bois-d’Arcy
Inscription : vvf@yvelines.fr ou 01 39 07 78 81

En plein cœur de la ville, 
réaliser un verger ouvert à 
tous est possible ! La cueillette 
est permise et des anima-
tions, rencontres et journées 
thématiques, sont offertes aux 
habitants. 

La promenade est champêtre 
et pédagogique, de beaux 
panneaux illustrent la vie au 
verger. 

A proximité du verger, une 
association partenaire des 
jardiniers, la « Maison Félix », 
cultive le partage dans son 

jardin : plantations et récoltes 
collectives, échange de 
connaissances et observation 
de la nature. 

La ville très engagée dans la 
reconquête de la nature est 
la première ville de France 
en termes d’espaces classés 
refuges LPO (ligue de la Pro-
tection des Oiseaux). 

Bois-d’Arcy a profité de l’hé-
ritage des canaux d’irrigation 
du château de Versailles 
pour construire un nouveau 
quartier autour du canal de 
la Croix-Bonnet, riche en 
biodiversité. 

Cette infrastructure « verte et 
bleue » gère les eaux pluviales 
et de ruissellement du quartier. 

Ce canal a permis à la biodi-
versité de s’épanouir ; il fournit 
aujourd’hui de nombreux 
services à la ville : régula-

tion hydraulique, épuration 
des eaux de ruissellement, 
embellissement du paysage, 
régulation thermique …

Une promenade étagée, à 
la fois naturelle et subtile, 
est aménagée le long du 
canal et un belvédère en bois 
permet d’observer oiseaux et 
roselières.

La pédagogie au verger, le partage au jardin ! La gestion des eaux urbaines : 
un atout dans les paysages urbains modernes 

7 4

Venez prendre des idées 
originales de « nature en ville » 
et de jardinage collectif ! 

Un quartier contemporain 
superbement aménagé autour 
de l’eau ! 



3 4Crespières, le charme 
d’un village où végétal et 
patrimoine s’harmonisent ! 

Le parc naturel de Groussay 
Rambouillet

16 mai 2019 13 juin 2019

14h/16h – RDV : place de la mairie - Crespières
Inscription : vvf@yvelines.fr ou 01 39 07 78 81

14h/16h - RDV : parc de Groussay, 78 rue de Groussay -  
Rambouillet
Inscription : vvf@yvelines.fr ou 01 39 07 85 69

Vieux murs, escaliers en 
pierre, angles de rue, enca-
drement de portes, entrées 
des maisons, autant de points 
stratégiques pour réussir une 
harmonie entre patrimoine et 
végétal. 

Les sentes se développent 
comme autant de chemins de 
traverse loin des voitures. Des 
petits jardins de convivialité 
remplissent les interstices du 
village en dialoguant avec le 

patrimoine. Bientôt un jardin 
de plantes médicinales et 
d’aromatiques viendra embellir 
le clos du presbytère pour une 
pause méditative au milieu des 
fleurs. 

Il fait bon vivre dans le cœur 
de ce village où les habitants 
jardinent activement leur cadre 
de vie.

La ville de Rambouillet a 
souhaité requalifier une 
peupleraie de 5 hectares et l’a 
transformée en un parc naturel 
pour stocker les fortes pluies, 
réguler les débits de pointe 
des eaux pluviales et soulager 
les réseaux. 

Cet espace donne libre cours 
à la nature à quelques pas du 
centre, et offre une promenade 
aux habitants qui peuvent 
apercevoir des poneys grâce à 
une convention d’éco-pâturage 
avec le Poney-club mitoyen. 

Ce parc écologique est un 
modèle de biodiversité : on 
trouve des espaces de pâture, 
d’herbes sauvages, d’autres 
plus forestiers, un arboretum, 
un verger de 80 arbres frui-
tiers, ou encore une île ; une 
multiplication d’habitats pour 
les animaux et les plantes.

Une source d’inspiration pour 
aménager les franges urbaines 
avec l’eau et la biodiversité. 

Sentes et ruelles : de petits jardins de village ! Une mosaïque de milieux naturels entre ville 
et forêt

5 6
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Venez prendre des idées 
originales de « nature en ville » 
et de jardinage collectif ! 

Un quartier contemporain 
superbement aménagé autour 
de l’eau ! 



Rencontre avec des acteurs et 
start-up de l’agriculture urbaine1

12 septembre 2019

Comment concrétiser vos projets de jardins 
solidaires !

Comment installer des jardins 
partagés, créer du lien social, 
favoriser les rencontres entre 
voisins, entre générations, 
entre cultures ? 

Comment mettre en œuvre 
des projets collectifs et 
mobiliser les habitants pour 
végétaliser les rues, quartiers, 
pieds d’immeubles ? 

Et pourquoi ne pas aller plus 
loin et imaginer des potagers 
sur les toits, des vergers 

partagés, une production hyper 
locale ? 

Si vous voulez des idées et 
des outils pour lancer des 
projets d’agriculture urbaine 
dans votre commune, venez 
rencontrer des acteurs et start-
up qui vous présenteront leurs 
démarches. 

14h/16h : Services techniques, 8 avenue des frênes -  
Montigny-le-Bretonneux
Inscription : vvf@yvelines.fr ou 01 39 07 78 81

Trophée du thème 2019 : les cimetières au 
naturel 

14 mars 2019 

3 8

Le trophée du thème 2019 
met en application la formation 
offerte en 2018 aux communes 
par le Conseil départemental : 
« la renaturation des cime-
tières, comment tirer profit des 
contraintes de la loi Labbé ? »

Finies les conséquences des 
épandages de pesticides, 
les pollutions diverses et la 
disparition d’espèces animales 
et végétales…

Le cimetière accueille la 
biodiversité et sa perception 
se transforme: les allées 
s’engazonnent et se bordent 
d’arbres, des vivaces fleu-

rissent les murs, des arbustes 
et petits arbres ponctuent 
l’espace … Avec le temps, 
votre cimetière devient un parc 
agréable au regard, propice 
au recueillement et refuge 
pour l’exubérance des herbes 
folles, papillons, coléoptères et 
autres insectes. 

illes et Villages FleurisV

Les espaces publics de 
nos villes et de nos villages 
peuvent devenir comestibles ! Venez présenter vos réali-

sations, la participation aux tro-
phées est ouverte à toutes les 
communes du Département, 
labellisées ou non ! 



Le Département offre aux com-
munes un accompagnement 
technique dans la valorisation 
de leurs espaces publics et 
dans l’embellissement de leur 
territoire. 

Nature en ville et écologie ur-
baine sont les fils conducteurs 
de cette assistance qui vise à : 

• délivrer des recommanda-
tions paysagères, horticoles 
et arboricoles et des conseils 
relatifs aux pratiques durables,

• définir des projets de nature 
en ville, d’aménagements 
paysagers ou de jardinage 
collectif,

Visites ouvertes aux élus et techniciens

Comment concrétiser vos projets de jardins 
partagés ? - Rencontre avec des acteurs et start-up de 
l’agriculture urbaine – 14 mars 2019

La gestion des eaux urbaines : un atout dans les pay-
sages urbains modernes - Bois-d’Arcy - 11 avril 2019

Un village de charme où végétal et patrimoine 
s’harmonisent ! Crespières - 16 mai 2019
 
Un parc naturel périurbain : la création d’une mo-
saïque de milieux naturels Rambouillet - 13 juin 2019

La pédagogie au verger, le partage au jardin !  
Montigny-le-Bretonneux - 12 septembre 2019
 

Informations Villes et Villages Fleuris 2019 :
Trophée du thème 2019 « les cimetières au naturel » 
 
Assistance technique

Formation aux pratiques et aménagements durables

• développer des stratégies 
d’aménagement paysager et 
de fleurissement : plan de ges-
tion différenciée, plans guide et 
définition des lieux prioritaires 
de végétalisation, plans de 
saisonnalité des végétaux….

• établir des dossiers opéra-
tionnels et mettre en place les 
procédures, 

• présenter le label «Villes et 
Villages Fleuris» et mettre en 
application la grille d’évalua-
tion.

Vous souhaitez des conseils 
techniques,  
contactez Thibault Guyon  
tguyon@yvelines.fr 

Visites gratuites

Inscription obligatoire

Conseils personnalisés pour vos aménage-
ments paysagers
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Assistance technique  un coup d’oeilD’
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À travers l’animation du Label « Villes et Villages Fleu-
ris » 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 des aménagements paysagers durables, dévelop-
per la nature dans nos villes et nos villages, introduire 
l’agriculture participative dans les tissus urbains, déve-
lopper l’attractivité des secteurs périurbains … Autant 
d’objectifs que ces visites vous proposent d’illustrer.

Les visites « Décou’Verte en Yvelines » sont l’occasion 
de faire découvrir aux élus et aux techniciens des com-
munes Yvelinoises des réalisations paysagères Yveli-
noises remarquables et exemplaires de notre territoire. 

Les conseils délivrés lors de ces visites permettront aux 
jardiniers de transposer ces expériences chacune à leur 
échelle. 

Belles Décou’Vertes à tous !

Le Département propose 
aux communes de moins de 
20 000 habitants des forma-
tions gratuites aux pratiques et 
aménagements durables dans 
les espaces publics. 

En 2019, le thème de la forma-
tion traite de l’aménagement et 
de la valorisation des entrées 
de communes. 

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

Ainsi, à travers l’animation du Label des Villes et Villages 
Fleuris comme à travers sa politique des Espaces Natu-
rels 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, décou-
vrir 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 per-
mettront 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 spon-
tanée dans les interstices ou 
introduites par les jardiniers et 
les habitants de manière non 
conventionnelle. 

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

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

« A la reconquête des trottoirs 
et pieds de murs »

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

1 journée de formation - 5 sessions au choix

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.

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

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

« Comment aménager et valoriser les en-
trées de villes et villages »

« Première image que l’on a 
de la commune, les entrées 
constituent des lieux straté-
giques et emblématiques de 
la commune. Elles accueillent 
l’habitant ou le visiteur et 
transmettent un message sur 
l’identité du territoire commu-
nal. »

Inscrivez-vous : vvf@yvelines.fr 
1 journée de formation - 6 sessions au choix
Renseignements : mrichard@yvelines.fr

11 mars 2019 - Mantes-la-Jolie - Territoire d’Action Départementale - 8 Quater, 
Avenue de la Division Leclerc
12 mars 2019 - Saint-Germain-en-Laye - Hôtel de Ville - salle multimédia - 
16 rue de Pontoise
21 mars 2019 - Boinville-en-Mantois - Salle polyvalente - route de Jumeauville
25 mars 2019 - Auffargis - Centre socio-culturel - 27 rue des Vaux-de-Cernay
28 mars 2019 - Montigny-le-Bretonneux - Services techniques - amphi - 
8 av des Fresnes
1er avril 2019 - Houdan - Salle de la Grange - 31 rue d’Epernon1 10
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
Direction Attractivité et Qualité de Vie

Mission Nature en Ville
2, place André Mignot - 78012 Versailles cedex

Tél. : 01 39 07 80 55
vvf@yvelines.fr 

Retrouvez toute l’actualité des Yvelines en ligne sur Yvelines.fr !
Abonnez-vous à yvelines.fr/ newsletter

Suivez-nous sur :

CYCLE DE SENSIBILISATION 
A L’ECOLOGIE URBAINE ET 

A LA NATURE EN VILLE

LES VISITES
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 YvelinesCG78 flickr.com/yvelines/


