
CYCLE DE SENSIBILISATION À L’ÉCOLOGIE 
URBAINE ET À LA NATURE EN VILLE

Les Visites
Décou’Verte

en Yvelines 2020



À travers l’animation du Label « 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 des aménagements paysagers durables, 
développer la nature dans nos villes et villages, introduire 
l’agriculture participative dans les tissus urbains, 
développer 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 
communes des Yvelines des réalisations paysagères 
yvelinoises remarquables et exemplaires de notre 
territoire. 

Ces rencontres entre jardiniers et élus sont propices aux 
échanges et à la diffusion d’idées et de bonnes pratiques. 

Belles Décou’Vertes à tous !

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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La nature 
dans les villes et les villages
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Rencontre avec des professionnels  
de l’arbre en ville - Guyancourt – 26 mars 2020

Les Mureaux, ville d’eaux ! - Les Mureaux - 28 avril 2020

Raizeux : un village rural de caractère 
à découvrir ! - Raizeux - 28 mai 2020
 
L’ENS* des Plâtrières et son observatoire 
de la permaculture à Saint-Germain-en-Laye  
Saint-Germain-en-Laye - 11 juin 2020

Le parc de la Vallée, dans le Mantois 
Mantes-la-Ville - 10 septembre 2020

« Villes et Villages Fleuris 2020 » 
Trophée du thème 2020 : « Aménager et valoriser 
vos entrées de commune ! » 
 
Assistance technique proposée 
par le Département

Formation aux pratiques 
et aménagements durables

* ENS : Espace Naturel Sensible

D’un coup d’œil
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Les visites sont gratuites. Elles sont ouvertes aux élus 
et techniciens. Inscription obligatoire (voir contact 
en dernière page du dépliant).
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L’arbre en ville, au cœur  
des enjeux environnementaux de demain

L’arbre en ville, objet social 
autant qu’environnemental, 
apporte à notre société de 
nombreux bénéfices. 

Prendre soin de son patrimoine 
arboré, c’est préserver ces 
services écosystémiques, 
répondre aux attentes 
d’aujourd’hui et aux besoins 
de demain. 

Savoir observer ce patrimoine, 
solliciter les bons acteurs et 
intervenir dans les bonnes 

conditions font partie des clés 
de la réussite. 

Au cours de cette 
demi-journée, différents 
professionnels du secteur 
vous feront profiter de leurs 
expériences et expertises. 

14h/16h – RDV : Conseil départemental des Yvelines -  
11 Avenue du Centre - Guyancourt  
(salle Château de Rambouillet - rez-de-chaussée)
Inscription : vvf@yvelines.fr ou 01 39 07 78 813

Un moment d’échanges autour 
de l’arbre et de ses valeurs ! 

Rencontre avec des professionnels de 
l’arbre en ville 

26 mars 2020



Les Mureaux,  
une ville d’eaux !

14h/16h – RDV : Pôle Molière - 101 rue Molière - Les Mureaux
Inscription : vvf@yvelines.fr ou 01 39 07 78 81

La ville des Mureaux est 
un véritable laboratoire de 
la nature en ville. 

Elle a mis en place une 
réflexion globale autour de 
pratiques respectueuses de 
l’environnement, notamment à 
travers la gestion optimale de 
l’eau de pluie sur son territoire.

Le réseau enterré d’eaux 
pluviales a disparu au profit de 
bandes végétalisées entre le 
trottoir et la rue. Ce sont des 
noues plantées dont le rôle est 
d’infiltrer et d’épurer les eaux 
de la ville pour réalimenter 

les nappes phréatiques 
au bénéfice de la biodiversité 
et des habitants. 

Dans une promenade de 
près de 2 km, le ru d’Orgeval 
a retrouvé l’air libre dans 
un parc où il fait renaitre 
un biotope. 

Vous profiterez de ces 
réalisations pour échanger 
avec les techniciens 
et les élus qui vous guideront 
dans vos futurs projets.

La ville réinvente ses espaces publics  
grâce à l’eau
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Une promenade au fil de l’eau 
« visible et invisible ». 

28 avril 2020



28 mai 2020

Raizeux,  
un village rural de caractère  
à découvrir !

14h/16h – RDV : Mairie - 2 Route des Ponts - Raizeux
Inscription : vvf@yvelines.fr ou 01 39 07 78 81

Situé en lisière de la forêt 
de Rambouillet, Raizeux 
est bordé par la Guesle qui 
alimente de jolis bassins aux 
berges naturalisées. 

Pour un développement 
harmonieux, Raizeux assure 
l’équilibre entre protection 
des espaces naturels 
et épanouissement du centre 
du village. 

La nature est omniprésente. 
Les trottoirs sont enherbés 
et fleuris par les habitants 
qui participent activement 
à l’embellissement 
du cadre de vie. 

De jolies sentes végétalisées 
traversent le village, certaines 
mènent jusqu’au cimetière 
entièrement renaturé. L’une 
d’elles est aménagée avec des 
reproductions des œuvres du 
photographe Robert Doisneau 
qui séjournait dans le village. 

Un peu plus loin, les jardins 
pédagogiques de la Motte 
viennent animer le site du 
lavoir entièrement restauré.

Comment parvenir à l’harmonie entre 
patrimoine et nature ?
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Venez découvrir ce charmant 
village accueillant et verdoyant 
où il fait bon vivre !



11 juin 2020

L’ENS* des Plâtrières 
et son observatoire de la permaculture 
à Saint-Germain-en-Laye

14h/16h - RDV : Parking du Lycée horticole de Saint-Germain-
en-Laye, Routes des Princesses - Saint-Germain-en-Laye
Inscription : vvf@yvelines.fr ou 01 39 07 78 81

Niché au cœur du site classé 
de la Plaine de la Jonction, à 
Saint-Germain-en-Laye, l’ENS 
départemental des Plâtrières 
s’étend sur une superficie 
de 5,7 ha. 

Grâce à un conventionnement 
entre le Département et la 
Ville, et avec l’aide financière 
de la Région Île-de-France, 
la commune s’est engagée 
à aménager cet ancien site 
sportif abandonné pour : 

•  restaurer la qualité 
écologique des sols au 
travers de la permaculture, 

•  préserver et valoriser les 
espaces naturels ayant une 
vocation écologique forte.

Le Lycée agricole et 
horticole de Saint-Germain-
en-Laye accompagne 
la ville pour l’entretien 
et l’aménagement du site afin 
d’en faire un véritable terrain 
d’expérimentation durable.

Comment concilier préservation 
de la biodiversité et agriculture urbaine ? 
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Une oasis de biodiversité 
maraîchère ! Venez prendre 
des idées originales de nature 
et de jardinage collectif ! 

* ENS : Espace Naturel Sensible -  
Espace présentant des fonctions écologiques ou paysagères remarquables ou menacées.



14h/16h – RDV : Parc de la Vallée - Avenue du Brueil - 
Mantes-la-Ville
Inscription : vvf@yvelines.fr ou 01 39 07 78 81

Avec ses 11 hectares, 
le Parc de la Vallée offre 
un magnifique point de vue 
et un agréable itinéraire 
pour les balades. La Vallée 
est traversée par la rivière 
de la Vaucouleurs qui abrite 
une faune et une flore riches 
et variées. 

Situé à quelques pas 
du centre-ville, ce parc 
est pourvu de grands 
espaces d’aires de repos, 
de jeux et d’un théâtre de 
plein air où se déroulent 
des animations.

Ce parc écologique est 
un modèle de biodiversité :  
on y trouve une surface 
naturelle pour protéger 
la biodiversité et recréer 
les bois d’antan, 
des espaces de pâture, 
d’herbes sauvages, ...

Une ferme pédagogique 
est installée dans le parc : 
un partenaire éducatif pour 
les écoles !

Nature et biodiversité  
aux portes de la ville

Une source d’inspiration 
pour créer des aménagements 
en adéquation avec le milieu 
naturel.
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10 septembre 2020

Le Parc de la Vallée,  
dans le Mantois



Un dossier d’inscription au Trophée sera transmis 
aux communes courant mars.

Le Trophée du thème 2020 
met en application la formation 
offerte en 2019 aux communes 
par le Conseil départemental. 

Première image que l’on a 
de la commune, les entrées 
constituent des lieux 
stratégiques et emblématiques 
de la commune. 

Elles accueillent l’habitant 
ou le visiteur et transmettent 
un message sur l’identité 
du territoire communal. 

Trophée du thème 2020 : « Aménager 
et valoriser vos entrées de commune ! »
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« Villes et Villages Fleuris 2020 » 
le label de qualité de vie

Affichez la nature de votre 
cadre de vie à l’entrée de votre 
ville ou de votre village ! 

Présentez vos réalisations ! 
La participation 
au trophée est ouverte 
à toutes les communes 
du département, labellisées 
ou non. 

Information



Dans le cadre de l’animation 
du label « Villes et Villages 
Fleuris », le Conseil 
départemental offre 
aux communes 
un accompagnement 
technique dans la valorisation 
de leurs espaces publics 
et dans l’embellissement 
de leur territoire. 

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

•  délivrer des 
recommandations 
paysagères, horticoles et 
arboricoles et des conseils 
liés aux pratiques durables,

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

•  développer des stratégies 
d’aménagement paysager 
et de fleurissement : plans 
de gestion différenciée, plans 
guide et définition des lieux 
prioritaires de végétalisation, 
plans de saisonnalité 
des végétaux, ...

•  établir des dossiers 
opérationnels et mettre 
en place les procédures,

•  présenter la grille 
d’évaluation du label. 

Contact : Thibault Guyon  
tguyon@yvelines.fr 

Conseils personnalisés 
pour vos aménagements paysagers
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Assistance technique 
proposée par le Département

Services aux communes



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

En 2020, le thème 
de la formation portera sur 

« Comment associer les vivaces  
et les arbustes pour créer des aménagements 
paysagers originaux et durables »

l’association des vivaces 
et des arbustes pour créer 
des scènes paysagères 
originales et durables.

La formation a pour objectif 
de concevoir et entretenir 
des aménagements paysagers 
dans une logique de gestion 
durable des espaces verts.

Inscriptions : vvf@yvelines.fr 
Contact : Martine Richard - mrichard@yvelines.fr

6 sessions possibles :
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Formations 
aux pratiques et aménagements durables 

Services aux communes

24 février 2020

25 février 2020
27 février 2020
2 mars 2020

3 mars 2020
5 mars 2020

Andrésy - Mairie - Salle du conseil municipal - 
4, boulevard Noël Marc
Auffargis - Centre socio-culturel - 27, rue des Vaux de Cernay
Villette - Mairie - Salle Georges Courteline - 2 rue Saint-Martin
Fourqueux - Espace Pierre Delanoë -  Salle Fulcosa - 
Place Victor Hugo
Les Loges-en-Josas - Maison des associations - 4 rue de la Poste
La Queue-lez-Yvelines - Foyer de la Bonnette - Route de Galluis



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
Direction de la Qualité de Vie et du Développement durable

Service Nature et Écologie
2, Place André Mignot – 78 012 Versailles cedex

Tél : 01 39 07 80 55
vvf@yvelines.fr

Dans les Yvelines, tout est une question de partage ! 
Abonnez-vous et relayez l’info de votre département sur :

Retrouvez toute notre actualité sur : yvelines-infos.fr
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