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Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

LE CHANTIER D’INSERTION ASSURE L’ENTRETIEN, LA GESTION ET LA VALORISATION 
ÉCOLOGIQUE DES ESPACES VERTS DANS 12 GARES DE LA LIGNE N DU TRANSILIEN. 

Le chantier d’insertion Gares fer-
roviaires Yvelines a en charge l’en-
tretien et la valorisation écologique 
des espaces verts de 12 gares 
de la ligne L du Transilien dans le 
cadre d’une convention passée 
avec SNCF. Le chantier entretient 
également une friche ferroviaire 
située à proximité de deux Zones 

naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF) 
dans la commune de Beynes (lire 
p. 55). L’équipe composée de 
8 agents d’environnement met en 
œuvre une gestion différenciée et 
écologique des sites par les ac-
tions suivantes :

• 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, désherbage manuel ;

• la réalisation de prairie fleu-
rie (gare de Méré-Montfort), 
de haie champêtre (Villiers-
Neauphle-Pontchartrain), de 

barrières tressées (Beynes) ;

• l’entretien des pelouses : taille 
des espaces enherbés des 
gares, fauches des abords 
de quais, fauches annuelles 
et création de cheminements 
en zones prairiales ;

• l’entretien de la valorisation de 
la friche ferroviaire en gare de 
Beynes depuis sa remise au 
propre (2014) : ramassage des 
déchets et encombrants, ges-
tion des espèces exotiques 
envahissantes, paillage de la 
haie champêtre, apport com-
plémentaire de semis pour la 
prairie fleurie, rénovation du 
portail d’accès à la friche ;

• la création et l’installation de 
petits aménagements en fa-
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> Menuiserie au local du chantier 

> La friche de Beynes

veur de la biodiversité : hôtel à 
insectes, nichoirs, tas de bois, 
gîtes à chauve-souris ;

• la pose de panneaux péda-
gogiques ;

• l’entretien de la zone de com-
posteurs.

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

hebdomadaires)
• Sites : gares de Beynes, Fontenay-

le-Fleury, Garancières-La Queue, 
Houdan, Méré-Montfort, Orgerus-
Béhoust, Plaisir-Grignon, Plaisir-Les 
Clayes, Saint-Cyr, Tacoignières-
Richebourg, Villepreux-Les Clayes, 
Villiers-Neauphle-Pontchartrain ; 
forêts de Beynes, Marly-le-Roi, 
Mézy-sur-Seine, Rambouillet, Saint-
Germain-en-Laye

Principaux partenaires :
• Conventions de financement :  

Activity’, Agence de l’eau Seine- 
Normandie, Conseil départemental 
des Yvelines, Conseil régional d’Ile-
de-France, Direccte Ile-de-France 
- UD des Yvelines, Fonds social 
européen, SNCF

• Prestations : Aurore, ONF, SNCF

> Mare en forêt de Saint-Germain

 

Le Département des Yvelines soutient 
l’Office national des forêts (ONF) dans 
les opérations d’investissement et d’en-
tretien des forêts domaniales dont il a 
la gestion. Les forêts domaniales étant 
étendues dans les Yvelines, l’ONF est 
un acteur de premier plan pour l’offre 
de nature aux Yvelinois. Par ailleurs, le 
Département incite à développer l’in-
sertion des bénéficiaires du RSA yveli-
nois, la gestion des forêts domaniales 
constituant un support d’insertion. 

En 2016, l’ONF a confié des opéra-
tions aux équipes d’Espaces dans les 
forêts du Département des Yvelines. 
1  223 heures d’insertion ont été réali-
sées dans le cadre de ces prestations 
dans les forêts de Beynes, l’Hautil, Mar-
ly-le-Roi, Mézy-sur-Seine, Port-Royal, 
Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye et 
Versailles. Elles concernent l’entretien et 
la mise en lumière de mares forestières, 
l’entretien de pistes cavalières, de prai-
ries et de sentiers de randonnée. 

Des prestations pour l’ONF soutenues par les Yvelines

> En forêt de Port-Royal

 

Points forts du chantier
- Un important travail de récupération 
et de recyclage de matériaux (notam-
ment de palettes)
- Des compétences en menuiserie : 
l'équipe a aménagé un atelier avec 
établi et s’est dotée d’outils adaptés 
pour le désossage des palettes, la 
prise de mesures et la réalisation des 
tracés, découpe, ponçage, assem-
blage, lasurage, installation de bâche 
de protection
- Construction de bancs, jardinières ou 
treilles pour plantes grimpantes à partir 
des matériaux de récupération

> En forêt de Marly-le-Roi 


