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La Seine et L’eau au cœur de La viLLe

VERS LE « ZÉRO PHYTO »
DANS L’OUEST FRANCILIEN

EN 2016, LA CELLULE D’ANIMATION DU CONTRAT DE BASSIN A INITIÉ LA DÉMARCHE 
« OBJECTIF ZÉRO PHYTO EN SEINE CENTRALE URBAINE ». 20 COLLECTIVITÉS SE SONT 
ENGAGÉES DANS CETTE DÉMARCHE. PAR AILLEURS, DES ANIMATIONS GRAND PUBLIC 
ONT LIEU TOUTE L’ANNÉE SUR LES CHANTIERS D’INSERTION D’ESPACES. 

Accompagner les collectivités
Espaces pilote un réseau d’ac-
compagnement au zéro phyto 
fédérant plusieurs acteurs du ter-
ritoire. Il est composé de quatre 
référents territoriaux des struc-
tures du Syndicat des eaux de 
la Presqu’île de Gennevilliers 
(SEPG), du Syndicat mixte pour 
la gestion du service des eaux de 
Versailles et Saint-Cloud (SMG-
SEVESC), de Suez et d’Espaces.

Cet accompagnement est des-
tiné aux gestionnaires, publics 
et privés, amenés à utiliser des 
produits phytosanitaires sur leurs 
espaces. En 2016, cette action 
s’est concentrée sur les collec-
tivités en vue de l’application de 
la loi Labbé au 1er janvier 2017. Un 
accompagnement personnalisé 

est apporté à toutes les collectivi-
tés du territoire et trois matinées 
techniques ont été réalisées. 
Elles ont réuni 170 participants 
(51 collectivités) et ont permis des 
échanges sur le matériel alterna-
tif, les difficultés et les solutions 
pour le passage au zéro phyto 
ainsi que sur l’importance de la 
communication. 

Depuis le début de cet accompa-
gnement, près de 20 collectivités 
se sont engagées dans la dé-
marche en signant la Charte « Ob-
jectif zéro phyto en Seine centrale 
urbaine ». Les acteurs signataires 
s’engagent moralement à mettre 
en œuvre toutes actions qui per-
mettront de tendre vers le « zéro 
phyto » total. 

www.seine-centrale-urbaine.org

La sensibilisation des particuliers
La Loi Labbé concerne aussi les 
particuliers. Depuis le 1er janvier 
2017, les produits phytosanitaires 
chimiques de synthèse ne sont plus 
accessibles en libre-service dans 
les points de vente et leur usage 
sera interdit au 1er janvier 2019. 

Espaces s’interdit l’utilisation des 
produits phytosanitaires depuis 
son origine sur ses chantiers ainsi 

que dans les jardins qu’elle super-
vise. De nombreuses animations 
sont réalisées afin de sensibili-
ser le grand public au zéro phyto 
et au jardinage écologique. Les 
éco-animateurs d’Espaces ont 
ainsi accueilli plus de 6 700 per-
sonnes en 2016, lors de 200 ani-
mations  : ateliers, permanences 
dans les jardins, stands, trocs de 
graines… (lire p. 40). Les « Jardins 
de l’inf’eau », en partenariat avec 
l’Agence de l’eau Seine-Norman-
die, font partie de ces animations. 

Sur tous les chantiers, des visites, 
portes ouvertes ou événements 
festifs ont lieu régulièrement et 
sont l’occasion de sensibiliser à 
la gestion écologique. Retrouvez 
ces événements dans l’agenda : 
www.association-espaces.org 

En 2016, Es-
paces a mené 
des actions de 
prospection et de 
diagnostic en vue 
de poursuivre le 
chantier d’inser-
tion Navigation 

douce. Lancée en 2012, cette activité 
de balades fluviales au départ du port 
de Sèvres employait 7 éco-bateliers  
et 1 adjoint d’équipage en 2015. 

Le scénario étudié pour 2016 portait 
notamment sur le maintien d’une ac-
tivité réduite (4 salariés en insertion) 
mais, faute de financements suffi-
sants, même une telle activité aurait 
été déficitaire. Un scénario alternatif a 
été étudié. Passeur de Seine ayant un 
budget équilibré l’année de son ex-
périmentation, en 2015, ce bac pour 
piétons et cyclistes entre Sèvres et 
Boulogne-Billancourt aurait pu conti-
nuer sur l’Agrion, en alternance avec 
la Balade des îles en 2017. 

Pour ces différentes pistes, Espaces 
a profité de l’appui de Hauts-de-
Seine Initiative et du Dispositif local 
d’accompagnement (DLA). Le DLA 
est un dispositif public qui permet no-
tamment aux structures de l’écono-
mie sociale et solidaire de bénéficier 
d’accompagnements sur mesure 
afin de développer leurs activités, de 
les aider à se consolider et à créer ou 
pérenniser des emplois.

Au premier semestre 2016, un Comi-
té de pilotage de tous les partenaires 
du chantier d’insertion et de la navi-
gation a acté l’arrêt de l’expérience 
faute d’équilibre financier. Espaces a 
stoppé ce projet avec un grand re-
gret car tout le monde est d’accord 
pour constater la très faible utilisation 
de la Seine et la grande demande 
des habitants. Peut-être cette acti-
vité touristique et de transport de 
proximité pourra-t-elle redémarrer 
dans quelques années ? Espaces 
l’espère sincèrement. A suivre. 

CHANTIER D’INSERTION 
BALADE DES ÎLES 
ET PASSEUR DE SEINE

ESPACES A MENÉ DES ACTIONS DE PROSPECTION ET DE 
DIAGNOSTIC À L’ISSUE DESQUELLES, FAUTE DE BONNES 
CONDITIONS FINANCIÈRES, LE CHANTIER D’INSERTION 
NAVIGATION DOUCE A ÉTÉ STOPPÉ.

> Atelier « lasagne » à Nanterre

A la rencontre du public
205 animations autour  
du jardinage écologique 
6 700 personnes accueillies


