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À travers l’animation du label de qualité de vie « 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, déve-
lopper la nature dans nos villes et nos villages, intro-
duire l’agriculture participative dans les tissus urbains,  
renforcer l’attractivité des secteurs périurbains …   
Autant de thématiques environnementales et sociétales 
en milieu rural et urbain sont présentées au cours de 
ces visites.

Les visites « Décou’Verte en Yvelines » sont l’occasion  
de faire découvrir aux élus et aux techniciens des 
communes yvelinoises, des réalisations paysagères, 
inventives et remarquables de notre territoire. 

Ces rencontres entres jardiniers et élus sont propices 
aux échanges, au partage d’expériences et à la diffusion 
d’idées et de bonnes pratiques. 

Belles Décou’Vertes à tous !

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

La nature 
dans les villes et les villages

édito

Le cimetière naturel d’Auffargis - Auffargis - 20 mai 2021 4

La ville des Mureaux a réinventé ses espaces publics 5 
grâce à l’eau - Les Mureaux  - 27 mai 2021

Raizeux : un village rural de caractère ! 6 
Raizeux - 3 juin 2021

L’ENS* des Plâtrières et son observatoire  7
de la permaculture à Saint-Germain-en-Laye  
Saint-Germain-en-Laye - 10 juin 2021

Les berges de Seine à Aubergenville, 8
entre nature et eau - Aubergenville - 29 juin 2021

Le parc de la Vallée, le poumon vert   9 
de Mantes-la-Ville - Mantes-la-Ville - 9 septembre 2021 

L’arbre en ville, rencontre avec des professionnels  10 
Guyancourt - 21 octobre 2021

« Villes et Villages Fleuris 2021 »  
et Trophée Yvelinois 2021 11  

Services à destination des communes
-  Formations aux aménagements  14 

et pratiques durables
- Assistance technique et conseils personnalisés  15

* ENS : Espace Naturel Sensible

D’un coup d’œil
Visites gratuites destinées aux élus et aux techniciens.

Sommaire

Nouveauté 
2021

 Inscrivez-vous en ligne : 
monespace.yvelines.fr



4 5

La ville a réinventé ses espaces publics grâce 
à l’eau

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

Elle a mis en place une  
réflexion autour de pratiques  
respectueuses de l’environne-
ment, notamment de la gestion 
optimale de l’eau de pluie.

Des noues ont remplacé 
le réseau enterré d’eaux 
pluviales. Plantées entre le 
trottoir et la rue, ces noues 
permettent de bien infiltrer et 
d’épurer les eaux de la ville 
pour réalimenter les nappes 
phréatiques, au bénéfice de la 
biodiversité et des habitants.

Le ru d’Orgeval a retrouvé l’air 
libre et fait renaître un biotope.  
Bordé d’un chemin, il sillonne 
le parc de l’écoquartier Molière 
qui s’étend sur 7,5 hectares.

Découvrez ces réalisations 
durables et exemplaires et 
échangez avec les techniciens 
et les élus sur vos futurs 
projets !

14h à 16h - RDV : Pôle Molière - 101 rue Molière - Les Mureaux
Inscriptions en ligne : monespace.yvelines.fr/ 
Rubrique Visites Décou’Verte en Yvelines

Une agréable promenade au fil  
de l’eau « visible et invisible » 
dans un superbe parc urbain 
écologique et pédagogique, 
remarquablement aménagé. 

Le cimetière naturel
d’Auffargis au cœur du PNR* 
de la Haute Vallée de Chevreuse

14h à 16h - RDV : Cimetière d’Auffargis - rue des Essarts - Auffargis
Inscriptions en ligne : monespace.yvelines.fr/ 
Rubrique Visites Décou’Verte en Yvelines

Ce cimetière rural se présente 
comme une clairière à l’orée 
de la forêt. Il repose sur la 
couche géologique affleurant 
les sables de Fontainebleau.

La commune favorise la biodi-
versité sans pesticides.  
Le cimetière accueille la nature 
et une extraordinaire flore 
d’une centaine d’espèces 
sauvages et rares.  
La végétation spontanée reco-
lonise les allées enherbées, 
des plantes habillent les murs, 
avec la forêt en toile de fond.

La nature réenchante nos cimetières

Une remarquable initiative 
d’embellissement et de gestion 
écologique de nos lieux de 
recueillement où la nature et  
le végétal ont toute leur place ! 

Les Mureaux,
une ville d’eau !

20 mai 2021 27 mai 2021

* PNR : parc Naturel Régional

Une variété d’arbustes 
orne le fond du cimetière, 
le jardin du souvenir est 
accueillant et végétalisé, et 
les emplacements libérés ou 
en attente sont enherbés et 
fleuris.

Des tombes très anciennes 
situées à l’entrée du cimetière 
représentent un intérêt pour le 
patrimoine communal.
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3 juin 2021 10 juin 2021

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

14h à 16h - RDV : Mairie - 2 Route des Ponts - Raizeux
Inscriptions en ligne : monespace.yvelines.fr/ 
Rubrique Visites Décou’Verte en Yvelines

14h à 16h - RDV : Parking du Lycée horticole de Saint-Germain-
en-Laye - Routes des Princesses - Saint-Germain-en-Laye
Inscriptions en ligne : monespace.yvelines.fr/ 
Rubrique Visites Décou’Verte en Yvelines

En lisière de la forêt de 
Rambouillet, le village de 
Raizeux est bordé par 
la Guesle qui alimente 
des bassins aux berges 
naturalisées.

Pour un développement 
harmonieux, l’équilibre entre 
protection des espaces 
naturels et épanouissement  
du cœur du village est assuré.

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

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

Les jardins familiaux et 
pédagogiques de la Motte 
animent le site du lavoir 
restauré.

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 hectares. 

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’expérimenta-
tion durable.

L’harmonie entre patrimoine et nature Comment concilier préservation 
de la biodiversité et agriculture urbaine ? 

Une belle harmonie entre 
patrimoine et végétal dans  
ce village où il fait bon vivre !

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.

Raizeux,
un village rural de caractère !
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14h à 16h - RDV : Promenade Henri Cuq - Boulevard Louis Renault  
Aubergenville
Inscriptions en ligne : monespace.yvelines.fr/ 
Rubrique Visites Décou’Verte en Yvelines

14h à 16h - RDV : Parc de la Vallée - Avenue du Brueil - Mantes-la-Ville
Inscriptions en ligne : monespace.yvelines.fr/ 
Rubrique Visites Décou’Verte en Yvelines

La Ville d’Aubergenville a 
aménagé la « plage de Paris », 
célèbre dans les années 1930, 
en une promenade en bord de 
Seine où l’aspect naturel des 
berges et l’écosystème ont été 
préservés.

Les principes de la gestion 
différenciée réalisés avec 
créativité réinventent le 
paysage.

Au détour d’ambiances 
champêtres qui charment 
les passionnés de nature et 
de biodiversité, une parcelle 
d’écopâturage accueille des 
moutons, un observatoire 

invite à découvrir le paysage 
et les oiseaux, et des espaces 
récréatifs font la joie des enfants.

Les berges remodelées 
forment des frayères* et autres 
abris pour le bien-être de la 
faune. 

Un ancien bras de la Seine, le 
Giboin, paradis des pêcheurs, 
absorbe les crues.

En été des navettes fluviales 
relient Juziers et Aubergenville.

Le parc de la Vallée, d’une 
superficie de 11 hectares est 
situé à deux pas du centre-
ville. 

Il offre un magnifique point de 
vue et un agréable parcours 
pour les balades. La Vallée 
est traversée par la rivière de 
la Vaucouleurs qui abrite une 
faune et une flore très riches et 
variées. 

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 

Une campagne aux ambiances fluviales

Un havre de paix et une 
promenade bucolique en 
bordure de Seine !

*lieux aquatiques où se reproduisent les poissons et les amphibiens 

Nature et biodiversité aux portes de la ville

Le parc de la Vallée,  
le poumon vert de Mantes‑la‑Ville

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

29 juin 2021 9 Septembre 2021

Les berges de Seine  
à Aubergenville  
entre nature et eau 

massifs fleuris, des espaces de 
pâture, d’herbes sauvages, …  

Il est pourvu de grands 
espaces, d’un  parcours 
sportif, d’aires de repos, de 
jeux et d’un théâtre de plein 
air où sont organisées des 
animations.

Une ferme pédagogique 
installée dans le parc est un 
partenaire éducatif pour les 
écoles !
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14h à 16h - RDV : Conseil départemental des Yvelines
11 Avenue du Centre - Guyancourt - Salle Château de Rambouillet 
(rez-de-chaussée)
Inscriptions en ligne : monespace.yvelines.fr/ 
Rubrique Visites Décou’Verte en Yvelines

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 les  
services rendus par l’écosys-
tème, répondre aux attentes 
d’aujourd’hui et aux besoins  
de demain. 

Savoir observer son patrimoine,  
solliciter les bons acteurs et 

intervenir dans les bonnes 
conditions fait partie des clés 
de la réussite. 

Au cours de cette rencontre, 
des professionnels sur l’arbre 
vous feront profiter de leurs 
expériences et expertises.

L’arbre en ville au cœur des enjeux 
environnementaux de demain

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

21 octobre 2021

L’arbre en ville,  
rencontre avec des professionnels  

Inscriptions en ligne : mon espace.yvelines.fr/ 
Rubrique Label et Trophées Yvelinois

Les Trophées Yvelinois accompagnent le label « Villes et Villages 
Fleuris » en associant les communes, labellisées ou non, dans une 
dynamique d’aménagement du territoire. Ils mettent en lumière des 
initiatives originales, durables, participatives... 
Présentez vos réalisations ! La participation aux trophées est ouverte 
à toutes les communes yvelinoises.

Trophée du thème 2021 : 
« Aménagez et valorisez vos entrées de commune : 
affichez la nature aux portes de votre ville ou de votre 
village ! ». 

«Villes et Villages Fleuris»
Le label de la qualité de vie
Les Trophées Yvelinois  
une spécificité des Yvelines

commune et transmettent un 
message fort sur l’identité du 
territoire. 
Alors n’hésitez pas : affichez la 
nature à l’entrée de votre ville 
ou de votre village ! 

Les entrées de ville constituent 
des lieux stratégiques et 
emblématiques.
Qu’elles soient d’aspect 
commercial, industriel, urbain 
ou rural, elles sont la première 
image que l’on a de la 
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En plus du Trophée du thème 2021, d’autres trophées sont mis à 
l’honneur cette année. Inscrivez-vous à un ou deux trophées au 
choix ! 

Les Trophées Yvelinois  
une spécificité des Yvelines

Trophée « Cœur de ville ou village et sa mairie fleurie »
Ce trophée met en lumière les villes et les villages qui valorisent 
l’image de la commune par le fleurissement et l’aménagement 
paysager de leur cœur de ville et de village (la mairie et les abords 
immédiats). 

Trophée « Les cimetières naturels »
Ce trophée récompense les communes engagées dans une 
démarche de végétalisation de leurs cimetières : les allées  
s’engazonnent et se bordent d’arbres, les vivaces fleurissent les 
murs, la flore spontanée s’installe et se répand, les arbustes et les 
petits arbres ponctuent l’espace…

Trophée « Nature en ville »
Fleurir maillages, sentes, 
trottoirs, pieds de murs ;  
des micro-implantations 
florales aux jardins linéaires.
Ce trophée célèbre la nature en 
ville. Les fleurs s’invitent dans 
nos villes au détour des sentes, 
des mails, au pied des arbres. 
Les habitants s’approprient leur 
trottoir et pieds de murs. Cette 
flore horticole ou naturelle, 
contribue à la biodiversité.

Trophée du « Jardin 
partagé » 
Ce trophée valorise un espace 
cultivé par plusieurs jardiniers, 
permanent ou occasionnel et 
servant de support au dévelop-
pement du lien social ou des 
solidarités avec la population.  
(jardin familial, ouvrier, pédago-
gique ou d’insertion, de toute 
taille, ou supports hors-sol).

Trophée de « l’Eau »
Ce trophée encourage les pra-
tiques économes et une gestion 
écologique des eaux pluviales 
ou de ruissellement. Il met en 
en évidence le rôle des espaces 
verts dans le cycle de l’eau pour 
le maintien de la biodiversité.

Inscriptions en ligne : monespace.yvelines.fr/ 
Rubrique Label et Trophées Yvelinois

Les Trophées Yvelinois  
une spécificité des Yvelines
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     L’association des vivaces et des arbustes pour créer 
des scènes paysagères originales et durables.
Formation d’une journée.
Objectif : concevoir des massifs alliant vivaces et arbustes en 
intégrant une meilleure gestion de l’entretien et du devenir des 
réalisations. 

     La gestion différenciée des espaces communaux.
Formation de 2 jours prévue en novembre.
Objectif : répondre à vos questionnements sur les problématiques 
de gestion raisonnée de vos espaces verts. Un professionnel 
témoignera de son expérience sur la mise en en œuvre d’un plan 
de gestion différenciée sur sa commune.

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

6 sessions exceptionnellement en visioconférence, en raison de la situation sanitaire

 11 mai  8 juin
 21 mai 11 juin
 25 mai 22 juin

Horaires : 9h30 - 12h / 13h30 - 16h

Renseignements : Martine Richard - mrichard@yvelines.fr

Formations 
aux aménagements et pratiques durables 

ServiceS aux communeS

Inscriptions en ligne : monespace.yvelines.fr/
Rubrique Formation aux aménagements et pratiques durables

Inscriptions en ligne : monespace.yvelines.fr/
Rubrique Rubrique Assistance technique 

ServiceS aux communeS

Dans le cadre de l’animation  
du label « Villes et Villages 
Fleuris », le Département 
propose aux communes un 
accompagnement technique 
dans la gestion et la 
valorisation de leurs espaces 
publics.

Nature et écologie sont les 
fils conducteurs de cette 
assistance visant 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,

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

Conseils personnalisés 
pour vos aménagements paysagers

Assistance technique



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
Direction de la Culture, de la Nature et des Sports

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 :
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Conseil départemental 
des Yvelines

départementyvelines

Renseignements : Martine RICHARD
mrichard@yvelines.fr - 01 39 07 80 55


