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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 4 GARES ET 3 FRICHES FERROVIAIRES DE LA 
LIGNE N DU TRANSILIEN, AINSI QUE DES AMÉNAGEMENTS ET ANIMATIONS. 

Le chantier d’insertion Gares fer-
roviaires Yvelines a en charge 
l’entretien et la valorisation éco-
logique des espaces verts de 4 
gares de la ligne N du Transilien 
(Beynes, Garancières-La Queue, 
Méré-Montfort, Villiers-Neau-
phle-Pontchartrain) dans le cadre 
d’une convention avec SNCF. Le 

chantier entretient aussi 3 friches 
ferroviaires, à Beynes, Villepreux-
les-Clayes et Montigny-le-Bre-
tonneux. L’équipe composée de 
8 agents d’environnement met 
en œuvre une gestion différen-
ciée et écologique des sites par 
les actions 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, 
paillage ;

• l’entretien des pelouses : 
tonte des espaces enher-
bés des gares, fauches des 

abords de quais, fauches an-
nuelles et création de chemi-
nements en zones prairiales ;

• l’entretien écologique des 3 
friches : ramassage des dé-
chets, fauche, taille,… ;

• la fabrication, la pose et la 
plantation de 30 jardinières 
réalisées en palettes de ré-
cupération dans 6 gares de 
la ligne N (Houdan, Villiers-
Neauphle, Plaisir-les-Clayes, 
Tacoignières, Orgerus-Be-
houst, Les Essarts) ;

• l’entretien de la zone de com-
posteurs à Beynes ;

• l’abattage d’arbres en gares 
de Villiers-Neauphle et de 
Méré-Montfort avec évacua-
tion des déchets verts.

Secteur biodiverSité 
CHANTIER D’INSERTION
GARES FERROVIAIRES YVELINES 

> Jardinières à Tacoignières

> Semaine du goût en gare de Versailles-Chantiers

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

hebdomadaires)
• Sites principaux : gares de 

Beynes, Garancières-La Queue, 
Méré-Montfort, Villiers-Neauphle-
Pontchartrain ; friches de Beynes, 
Montigny-le-Bretonneux, Villepreux-
Les Clayes ; La Celle-les-Bordes, 
Clairefontaine-en-Yvelines, Rosny-
Rolleboise, Saint-Forget

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, Fondation SNCF, 
Fonds social européen, SNCF

• Prestations : Aurore, ONF, SNCF
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Coup de cœur solidaire
La fondation SNCF a retenu le projet 
d’« atelier solidaire de construction 
de jardinières » proposé par Espaces, 
avec l’appui d’une adhérente sala-
riée de SNCF, lors de ses « Coups de 
cœur solidaires ». En décembre, les 
résidents du centre d’hébergement 
d’urgence de Mézy-sur-Seine ont ainsi 
passé deux journées à travailler le bois 
et faire des plantations avec l’équipe 
du chantier d’insertion afin de réaliser 
des jardinières qui agrémentent les 
espaces verts du CHU. 

> Atelier de menuiserie solidaire

Prise en compte de la biodiversité
Grâce à un cofinancement de la 
Région Ile-de-France, des amé-
nagements en faveur de la biodi-
versité ont été réalisés :

• la création d’un verger en gare 
de Garancières avec planta-
tion d’un cerisier griotte Mont-
morency, d’un prunier Reine-
Claude de Chambourcy, d’un 
pommier Reinette Abry, de 5 
groseilliers, 5 framboisiers et 5 
cassissiers ; 

• des travaux de menuiserie 
(bancs, jardinières, nichoirs à 
oiseaux) à partir de matériaux 
de récupération ;

• création et installation d’une 
signalétique de pédagogie à 
l’environnement.

Forêts départementales
Dans le cadre d’une convention 
annuelle avec le Département 
des Yvelines, l’équipe assure 
l’entretien et la gestion écolo-
gique de forêts départemen-
tales (lire aussi p. 41). Elle a réa-
lisé l’arrachage manuel du raisin 
d’Amérique (espèce invasive) en 
forêt de Pinceloup-Saint-Benoît à 
Clairefontaine-en-Yvelines. Elle a 
rouvert des sentiers de randon-
née (taille, fauche, tronçonnage 
et reprofilage des sentiers) dans 
la forêt de la Butte Ronde à Saint-
Forget et le bois des Gaules à La 
Celle-les-Bordes (1 300 et 1 400 
mètres linéaires). Enfin, l’équipe a 
réalisé l’entretien de prairies calci-
coles (fauche et débroussaillage) 
en forêt de Rosny-Rolleboise.


