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Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

DÉBUTÉ À LA GARE DE BEYNES FIN 2014, LE CHANTIER D’INSERTION GARES FERRO-
VIAIRES YVELINES S’EST ÉTENDU EN 2015. SNCF A CHARGÉ L’ÉQUIPE DE RÉALISER 
DES TRAVAUX DE GESTION ET DE VALORISATION ÉCOLOGIQUE DES ESPACES VERTS 
ET DES AMÉNAGEMENTS DANS 12 GARES DE LA LIGNE N (TRANSILIEN).

Démarrage à Beynes (Yvelines) 
Le 3 novembre 2014, ce chantier 
d’insertion basé dans les Yvelines 
a débuté par la mise à disposi-
tion des espaces verts de quatre 
gares sur la ligne N (Beynes, Vil-
l iers-Neauphle-Pontchartain, 
Montfort-l’Amaury, Garancières-
la-Queue), SNCF souhaitant réali-
ser un chantier d’insertion d’amé-
nagement de surfaces végétali-
sées, d’espaces verts et de réno-

vation de petit bâti. Elle a égale-
ment missionné Espaces autour 
de la valorisation écologique de la 
friche ferroviaire située en gare de 
Beynes, localisée sur une ZNIEFF 
(Zone naturelle d’intérêt écolo-
gique, faunistique et floristique). 
Le chantier a été inauguré le 10 
juin 2015 en présence de tous les 
partenaires : SNCF, Conseil dépar-
temental des Yvelines, Préfecture 
des Yvelines, Renault, FAPE EDF, 
Pur Projet, les partenaires sociaux 
et les Villes avoisinantes.

De 4 à 12 gares en juillet 2015

A partir de juillet 2015, SNCF a 
confié au chantier d’insertion l’en-
tretien des espaces verts de 8 
nouvelles gares (Houdan, Tacoi-
gnières-Richebourg, Orgerus-

Béhous, Plaisir-Grignon, Plaisir-
Les Clayes, Villepreux-Les Clayes, 
Fontenay-le-Fleury et Saint-Cyr) 
situées sur la Ligne N. Les éco-
cantonniers assurent une gestion 
écologique des sites par :

• l’entretien des gares : ramas-
sage de déchets et désher-
bage manuel des quais ;

• la taille et l’entretien des haies 
et des massifs : coupe de 
rejets, suppression des es-
pèces invasives, éclaircisse-
ment, etc. ;

• la plantation de massifs, haies 
et parterres fleuris ;

• l’entretien des pelouses : 
fauches des abords, fauches 
annuelles, création de chemi-
nements en zones prairiales ;

Secteur biodiverSité 
CHANTIER D’INSERTION
GARES FERROVIAIRES YVELINES 

> Gare de Tacoignères

Opération Gares propres
Dans le cadre de l’opération Gares 
propres organisée par SNCF, l’équipe 
a réalisé une remise au propre de 
tous les espaces verts de la gare de 
Coignières. Elle a également effectué 
de très beaux aménagements : 
reprise du bac à l’entrée de la gare, 
aménagement d’un parterre fleuri, 
paillage, etc. Aromatiques, graminées 
et plantes vivaces ont été choisies pour 
leur intérêt esthétique et écologique 
pour les usagers.

> L’équipe du chantier sur la friche de Beynes

• la remise au propre et la valori-
sation de la friche ferroviaire en 
gare de Beynes : ramassage 
des déchets et encombrants, 
gestion des espèces exo-
tiques envahissantes, planta-
tion d’une haie champêtre, ré-
fection des barrières en bois, 
création d’une prairie fleurie ; 

• la création et l’installation de 
petits aménagements en fa-
veur de la biodiversité : hôtel à 
insectes, nichoirs, tas de bois ;

• la pose de panneaux pédago-
giques ;

• la remise en état et création 
de composteurs ;

• la rénovation de la base-vie 
grâce à la formation peinture 
dispensée à l’équipe.

• Début du chantier d’insertion : 2014
• 8 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires)
• Sites : gares de Beynes, Coignières, 

Fontenay-le-Fleury, Garancières-
La Queue, Houdan, Méré-Montfort, 
Orgerus-Béhous, Plaisir-Grignon, 
Plaisir-Les Clayes, Tacoignières-
Richebourg, Villepreux-Les Clayes, 
Villiers-Neauphle-Pontchartrain, 
Saint-Cyr

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil départemental des Yvelines, 
Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UD  
des Yvelines, Fles des Yvelines,  
Fondation Fape, Renault, SNCF

 

Points forts du chantier
- 1 392 h réalisées dans le cadre du pro-
gramme de certification des compé-
tences (lire p. 18)
- Un important travail de récupération 
de matériaux et de recyclage : création 
de bancs en palettes de chantier, rem-
potage d’arbustes indigènes présents 
sur la friche, broyat réalisé sur place 
servant à l’enrichissement du sol...

> Aménagements à Coignières

> Banc en palettes de chantier


