
2 conseillères Eau-Zones humides

assurent ces missions : 

Anaïs Demarty

et Jumaanah Khodabocus

À l’échelle nationale, le Plan Écophyto II 2025 
vise à réduire d’ici 2025 l’usage des produits phytosanitaires, 

aussi bien en agriculture qu’en zone non agricole. 

La Loi Labbé, renforcée par la Loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte, interdit sous 

certaines conditions, l’utilisation des produits phytosanitaires  
au 1er janvier 2017 par les collectivités, et au 1er janvier 2019  

pour un usage non professionnel. 

 Le Département de Seine-et-Marne s’est engagé aux côtés  
de nombreux partenaires, parmi lesquels Seine-et-Marne 

environnement, dans le troisième Plan Départemental  
de l’Eau (PDE) 2017-2021 dont l’un des objectifs  

est « l’information du citoyen ».

Dans ce cadre, le Département a créé le Trophée Zéro 
Phyt’eau pour récompenser les collectivités qui n’utilisent  

plus aucun produit phytosanitaire, y compris de biocontrôle, 
 pour l’entretien de leurs espaces publics. 

Seine-et-Marne environnement, acteur du PDE,  
a développé une mission d’information  

et de sensibilisation des particuliers et des scolaires  
à la préservation de la ressource en eau. 

 
Notre mission Inf’Eau concerne toutes les thématiques  

liées à l’eau : 

- les économies d’eau  
(récupération d’eaux pluviales, matériel hydro-économe), 

- et la préservation de sa qualité  
(conseils pour un jardinage plus naturel, etc).

Ressource en eau
Bilan de l’année 2017

Signature du 3ème Plan Départemental de l’Eau, Hôtel du 
Département, Melun, le 3 octobre 2017



En 2017,
1 434 enfants de Seine-et-Marne ont été sensibilisés 
au cycle de l’eau et à la préservation de la ressource en eau.
Cela représente un total de 64 animations dont :
- 49 pour des écoles primaires
- 12 pour des collèges
- 3 hors cadre scolaire
Parmi ces animations, près de la moitié a été réalisée  
dans le cadre d’une convention de partenariat avec une collectivité 
ou gratuitement pour des communes en « zéro phyto ».

Nouvel outil de sensibilisation 
A la demande de SEME, des élèves ingénieurs de l’ICAM* 
de Sénart se sont penchés au cours de leur année 
d’enseignement sur la réalisation d’une maquette 
autonome permettant de comparer la consommation 
d’eau de robinets équipés ou non d’un éco-mousseur. 
Cette maquette montre l’importance du choix  
de la robinetterie pour économiser l’eau potable. 
Cette nouvelle maquette a été présentée lors d’ateliers 
(animations hors cadre scolaire) réalisés lors du 
forum Eau organisé par le Département de Seine-
et-Marne, dans le cadre de la signature du 3ème Plan 
Départemental de l’Eau. 
* Institut Catholique des Arts et Métiers

Plan Départemental de l’Eau
Seine-et-Marne environnement est signataire de la 
charte de partenariat du 3ème Plan Départemental 
de l’Eau (2017-2021) et a remis à cette occasion 
aux co-signataires des carafes « L’eau du robinet 
de Seine-et-Marne ».

 

Chiffres
64 animations 

à destination des enfants,

1 434 enfants sensibilisés 
au cycle de l’eau 

et à la préservation de la ressource

19 animations grand public

et stands,

1 421 personnes sensibilisées 

Bilan de l’année 2017 sur notre département

Bilan des interventions 
sur l’année 2017

Atelier «Économies d’eau» lors de la signature 
du 3ème PDE, Hôtel du Département, Melun 



Bilan de l’année 2017 sur notre département

Stand « Jardinage au naturel », troc aux plantes 
de Thoury-Ferrottes, 22 avril 2017

Seine-et-Marne environnement a pour objectif  
de répondre, dans le cadre de sa mission d’information,  

à toute question de particuliers ayant trait à l’eau. 
Dans cette optique, Seine-et-Marne environnement  

a réalisé différentes interventions à destination du grand public.

Stand « Jardinage au naturel »
Le stand propose une découverte de solutions alternatives 

à l’utilisation de pesticides à travers des jeux, fiches pratiques, 
illustrations et expositions. 

Le stand a été présenté à 11 reprises lors de journées 
thématiques sur le jardin, les plantes, etc.

Au total, plus de 1 300 personnes ont été sensibilisées.

Conférence « Jardiner au naturel » 
Seine-et-Marne environnement a réalisé à trois reprises  

une conférence sur le jardinage au naturel. 
Au total, ce sont 31 personnes qui sont venues échanger au sujet 

des impacts des produits phytopharmaceutiques sur la ressource 
en eau, l’environnement, la santé, ainsi que sur les évolutions 

réglementaires liées à l’utilisation de produits phytosanitaires et au 
sujet des alternatives à mettre en place dans son jardin.

Trophée « Zéro phyt’Eau »
Dans le cadre des trophées « Zéro phyt’eau » organisés  

par le Département pour récompenser les communes n’utilisant plus 
de pesticides sur l’ensemble de leurs espaces verts, SEME a remis 

aux 21 communes lauréates les gilets de sensibilisation 
 et les panneaux personnalisés destinés à informer les habitants  

des nouvelles pratiques de gestion des espaces communaux  
et valoriser le travail des agents techniques.

Les PDF sont consultables en ligne sur notre site :  
http://www.me77.fr/spip.php?article648

Nouvelle animation « Mémoire des crues » 
Une nouvelle animation à destination du grand public a été 
développée sur la thématique de la « mémoire des crues ». 

Cette animation réalisée à Meaux une première fois dans le cadre  
de la journée mondiale des zones humides,  

puis une seconde fois pour les agents techniques de la collectivité, 
a permis à 24 personnes de partir, vieux articles et cartes postales 

anciennes en poche, à la découverte des crues passées (1910, 1920...) 
sur le territoire meldois.

Repères de crue 
Suite aux inondations de mai-juin 2016, SEME a contacté 

les 187 communes sinistrées, référencées dans l’arrêté catastrophe 
naturelle, afin de leur proposer la fourniture de repères  

de crues pour garder la trace de cet épisode d’inondation d’une rare intensité. 
26 communes ont souhaité ces repères. Une demande de subvention  
(en cours) permettra de prendre également en charge leur installation.

Remise des trophées Zéro phyt’Eau 2017, 
Chailly-en-Brie, le 13 juin 2017

Animation « Mémoire de crues » à Meaux

Animation Mémoire des crues à Meaux,  
29 janvier 2017



w
w

w
.s

ei
ne

-e
t-

m
ar

ne
-e

nv
iro

nn
em

en
t.

fr

Seine-et-Marne environnement
18 Allée Gustave Prugnat

77250 MORET LOING ET ORVANNE
Tél. : 01 64 31 11 18
Fax : 01 64 31 16 46

www.seine-et-marne-environnement.fr
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www.facebook.com/
Seine.et.Marne.environnement

@SEME_77

Nouveaux outils de sensibilisation
Plusieurs outils sont en cours de conception :

- une exposition sur l’eau en Seine-et-Marne,
- un nouvel outil pédagogique sur le jardin  

au naturel et la biodiversité associée,
- une plaquette éco-gestes au jardin  

et une exposition, co-élaborées  
avec le Conseil Départemental.

Repères de crue
Les repères de crues, proposées aux communes 

sinistrées lors de l’inondation de 2016, seront posés  
au premier semestre 2018.  

Animation « Mémoire des crues »
L’animation sur la mémoire des inondations sera 

développée sur d’autres territoires seine-et-marnais, 
notamment sur la commune de Moret-Loing-et-Orvanne.

Portés-à-connaissance 
Champs d’expansion de crues

SEME développera un porté-à-connaissance à destination 
des collectivités sur la thématique des champs  

d’expansion de crues.

Permanence inf’eau
► Permanence téléphonique : réponse aux particuliers 

ayant pris contact directement avec SEME.
► Permanence physique : à la demande des communes 

engagées dans une démarche de réduction  
des phytosanitaires ou partenaires de l’association.

► Renforcement de notre information sur l’aide  
à la communication pour les collectivités en zéro phyt’eau.

Panneaux zéro phyto cimetières
SEME créera des panneaux zéro phyto spécifiques  

pour les cimetières.

Vos contacts :
Anaïs DEMARTY / Jumaanah KHODABOCUS
Tél : 01 64 31 19 68 / 01 64 31 06 84
eau-nord@me77.fr / eau-sud@me77.fr
www.seine-et-marne-environnement.fr

Vous êtes en zéro 
phyto ? Communiquez vers 
vos administrés ! Sélectionnez 
parmi nos 19 panneaux, 
les thématiques qui illustrent  
vos actions (paillage,  
fauche unique, compost...)

Perspectives pour 2018

Petit équipement des services techniques des collectivités 
travaillant en zéro phyto


