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Seine, eau, continuitéS écoLogiqueS

« OBJECTIF ZÉRO PHYTO » 
3 ANS D’ACTION ET D’ÉVOLUTION

DURANT TROIS ANS (2016-2018), LA CELLULE D’ANIMATION DU CONTRAT DE BASSIN 
A ANIMÉ ET COORDONNÉ LE RÉSEAU D’ACCOMPAGNEMENT « OBJECTIF ZÉRO PHYTO ». 
CETTE ACTION A PERMIS AUX ACTEURS DU TERRITOIRE DE FAIRE ÉVOLUER LEURS 
PRATIQUES EN MATIERE DE GESTION ET D’ENTRETIEN DES ESPACES EXTÉRIEURS.

Espaces a piloté pendant trois 
ans un réseau d’accompagne-
ment « Objectif zéro phyto en 
Seine centrale urbaine » fédé-
rant plusieurs acteurs du terri-
toire. Il était 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. 

Des outils d’accompagnement
Pour accompagner les gestion-
naires publics et privés et les parti-
culiers, le réseau a développé plus 
d’une vingtaine d’outils de sensi-
bilisation et d’accompagnement 
au changement de pratiques, 
a réalisé dix demi-journées de 
formation et d’échanges tech-
niques et appuyé une quinzaine 
de collectivités pour l’obtention 
d’aide financière de l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie et de la 
Région Ile-de-France. 

Combinés à la sensibilisation du 
grand public lors de plus de 35 
événements communaux, ces 
efforts ont fait évoluer les pra-

tiques en Seine centrale urbaine, 
notamment des bailleurs et des 
collectivités. Plus de la moitié de 
ces dernières sont aujourd’hui en 
zéro produit phytosanitaire sur 
tous leurs espaces contre moins 
d’un quart en 2016. 

Charte zéro phyto
Le réseau a mis en 
place la Charte ob-
jectif zéro phyto en 
Seine centrale ur-
baine. Fin 2018, 30 
structures étaient 
signataires avec 
pour objectif de 
délaisser l’usage 
des produits 
phytosanitaires 
sur tous leurs espaces.

> Visite de l’usine d’épuration Carré  
de Réunion à Saint-Cyr-l’École (78) Charte « ObjeCtif zérO phytO en Seine Centrale urbaine »

Dans le cadre du Contrat de bassin des Plaines et Coteaux de la Seine centrale urbaine, une démarche 

zéro phyto a été initiée par la cellule d’animation de la Charte de l’eau et du Contrat de Bassin. Cette 

démarche répond à l’objectif de diminution des pollutions diffuses retrouvées dans l’eau et les milieux 

aquatiques sur le bassin de la Seine centrale urbaine.
En lien avec cet objectif, la loi Labbé [Loi n°2014 - 110], du 06/02/2014, révisée par la loi sur la transition 

énergétique pour la croissance verte [Loi n°2015 - 992], du 17/08/2015, interdit l’utilisation des pesti-

cides pour les établissements publics sur les voiries, espaces verts, forêts et promenades ouverts au 

public à compter du 1er janvier 2017. Cette loi prévoit également l’interdiction de l’utilisation des pro-

duits phytosanitaires par les particuliers au 1er janvier 2019.
Ainsi, encouragé par une réglementation qui évolue, des impacts sur l’environnement, des risques pour 

la santé et des impacts économiques non négligeables, nous devons agir avec urgence.

L’OPÉRATION « OBJECTIF ZÉRO PHYTO EN SEINE CENTRALE URBAINE » EST MOTIVÉE PAR :

Plaines et Coteaux de la Seine centrale urbaine

• la présence de pesticides dans l’eau et plus géné-
ralement dans l’environnement ;• le constat d’une utilisation importante des pesti-

cides dans l’entretien des espaces communaux ;
• les risques avérés des pesticides sur la santé 
humaine ;
• les effets avérés des pesticides sur la biodiversité ;

• la protection de la Seine, ressource en eau de l’ag-
glomération parisienne ;• la réponse à l’objectif 2 « Réduire les pollutions 

diffuses » de l’enjeu B « Reconquérir la qualité des 
eaux et protéger la ressource en eau » du Contrat 
de bassin ;
• la volonté politique de supprimer l’usage des pes-
ticides dans l’entretien d’espaces ouverts au public.

• d’améliorer la qualité de l’eau de la Seine et des 
petites rivières du territoire ; • de limiter les nuisances et les risques pour 

l’homme et l’environnement ; • de réduire les coûts liés à l’usage des produits 
phytosanitaires (dépollution des eaux, traitement 
des déchets toxiques, impacts sur la santé…) ;

• de promouvoir des méthodes alternatives à l’uti-
lisation des produits phytosanitaires ; • de former les agents communaux à ces enjeux et 

aux nouvelles pratiques ; • d’informer et de sensibiliser les habitants et les 
acteurs économiques gestionnaires de voiries ou 
d’espaces verts sur les engagements de la com-
mune.

L’OPÉRATION « OBJECTIF ZÉRO PHYTO EN SEINE CENTRALE URBAINE » A POUR BUT :

CONTRAT DE BASSIN DE LASEINE CENTRALE URBAINE
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