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Seine, eau, continuitéS écologiqueS

« OBJECTIF ZÉRO PHYTO » 
POUR TOUS LES ACTEURS

LA CELLULE D’ANIMATION DU CONTRAT DE BASSIN A POURSUIVI SA DÉMARCHE 
D’ACCOMPAGNEMENT VERS LE « ZÉRO PHYTO » AUPRÈS DE PLUSIEURS TYPES 
D’ACTEURS. PAR AILLEURS, DES ANIMATIONS GRAND PUBLIC ONT LIEU TOUTE 
L’ANNÉE  DANS LES JARDINS ET SUR LES CHANTIERS D’INSERTION D’ESPACES. 

Espaces pilote un réseau d’ac-
compagnement « Objectif Zéro 
Phyto » fédérant plusieurs acteurs 
du territoire. Il est composé de 
quatre référents territoriaux des 
structures 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 (SMGSE-
VESC), de Suez et d’Espaces. Cet 

accompagnement concerne les 
gestionnaires publics et privés et 
les particuliers. 

Accompagner les collectivités
Dans le sillage de l’application de 
la loi Labbé au 1er janvier 2017, 
l’accompagnement des gestion-
naires d’espaces publics a été 
une action phare de l’année. 8 
demi-journées de formation ont 
permis de sensibiliser 250 agents 
et responsables de collectivités 
aux solutions alternatives complé-
mentaires à celles déjà utilisées, 
notamment dans le cadre de la 
gestion écologique des espaces 
à contraintes (cimetières et struc-
tures sportives), non concernés 
par la loi Labbé. Tout au long de 
l’année, des collectivités ont fait 
appel au réseau coordonné par 

Espaces pour pérenniser le chan-
gement de pratiques via la réali-
sation d’audit, de plan de gestion 
différenciée et l’achat de maté-
riels spécifiques. L’acquisition de 
ces outils a été facilitée par l’ap-
pui financier de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie.

2017 a été l’année de naissance 
de la charte Objectif zéro phyto en 
Seine centrale ur-
baine. En complé-
ment de la Charte 
de l’eau, elle vise 
à présever la qua-
lité de l’environ-
nement et de la 
santé, à travers la 
préservation de 
la ressource en 
eau, vulnérable 

> Formation au Vésinet (78)

à la contamination des produits 
phytosanitaires. En 2017, 22 com-
munes et 4 établissements publics 
en étaient signataires avec pour 
objectif de délaisser totalement 
les produits phytosanitaires sur 
tous leurs espaces. Leur engage-
ment a été officialisé par la remise 
d’une attestation au colloque du 
12 décembre (photo en p. 69). 

Répondre à l’intérêt des bailleurs 
et des entreprises
Le réseau « Objectif Zéro Phyto » 
développe aussi son accom-
pagnement auprès de gestion-
naires d’espaces qui ne sont 
pas toujours concernés par la 
loi Labbé. La rencontre de plu-
sieurs bailleurs publics et privés 
en 2017 a permis de conforter 
l’intérêt de ces acteurs pour les 

A la rencontre du public : 
• 357 animations autour  

du jardinage écologique 
• 212 permanences au jardin
• 39 événements
• 7 650 participants

Retrouvez tous ces événements 
► www.association-espaces.org

> Animation le 20 mai 2017 à Saint-Gratien (95), signataire de la charte

compétences du réseau dans 
le cadre de leur changement de 
pratiques. Cette démarche est 
amenée à s’étendre en 2018, no-
tamment auprès des entreprises.

Sensibiliser les particuliers
Au 1er janvier 2019, l’usage des pro-
duits phytosanitaires chimiques 
de synthèse sera interdit pour les 
particuliers. Cette évolution régle-
mentaire implique un devoir de 
sensibilisation des jardiniers ama-
teurs. La cellule d’animation du 
Contrat de bassin a ainsi tenu des 
stands à l’occasion d’événements 
organisés dans des communes 
partenaires et sensibilisé 450 per-
sonnes à la biodiversité urbaine 
et au jardinage biologique.

L’équipe d’éco-animateurs d’Es-
paces a accueilli plus de 7 000 

participants lors de 600 interven-
tions dans les jardins solidaires et 
partagés, stands, festivals, trocs 
de graines… (lire p. 43). Sur tous 
les sites d’Espaces, des visites, 
portes ouvertes ou événements 
sont l’occasion de sensibiliser à la 
gestion écologique. 

 

Jardins de l’inf’eau
Les Jardins de l’inf’eau 
sont des ateliers de jardi-
nage écologique menés 
par les éco-animateurs 
d’Espaces. Ce programme 
créé en partenariat avec 
l’Agence de l’eau Seine-
Normandie pour sensibiliser 

un large public à la préservation de l’eau 
et de la nature en ville a rassemblé 332 
participants, adultes et enfants, en 2017, 
lors de 18 ateliers dans les jardins soli-
daires et partagés animés par Espaces.


