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assurent ces missions : 

Anaïs Demarty

et un en cours de recrutement

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. 

Une déclinaison régionale du plan Ecophyto permet de favoriser  
la mise en œuvre d’actions de réduction des pesticides. 

Ainsi, la Région Île-de-France incite les collectivités à la réduction 
des phytosanitaires par des éco-conditions ou des aides.

 Le Département de Seine-et-Marne s’est engagé, quant à lui,  
aux côtés de nombreux partenaires, dans le second  

Plan Départemental de l’Eau (PDE) 2012-2016, 
dont l’un des objectifs est « l’information du citoyen ».

Le Département et l’association Aqui’Brie mènent  
des actions importantes de réduction des phytosanitaires  

auprès des collectivités.

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

plus aucun produit phytosanitaire 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 2016

Stand « Jardinage plus naturel », Salon des plantes 
et des arts, Crécy-la-Chapelle, avril 2016



En 2016,
Près de 920 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 38 animations dont :
- 33 pour des écoles primaires,
- 3 pour des collèges,
- et 2 pour des lycées.

Des animations en dehors du cadre scolaire ont été réalisées 
lors du forum « Alimentation » à Montereau-Fault-Yonne,  
en partenariat avec Veolia Eau.

Interventions sur l’eau 
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 en 2016 une action de sensibilisation des 
locataires et du personnel de bailleur social FSM 
(Foyers de Seine-et-Marne), sur la thématique de l’eau  
dans le cadre de la semaine du développement 
durable.
Dans ce cadre, SEME a animé, en agence, 
plusieurs après-midi autour d’un questionnaire, 
d’une maquette sur le cycle de l’eau  
et des expositions : « Éco-gestes » et « L’eau  
à usage domestique ».
Près de 20 locataires et 30 salariés ont participé 
à ces ateliers.

Chiffres
38 animations scolaires ,

919 enfants sensibilisés 
au cycle de l’eau 

et à la préservation de la ressource

16 animations grand public

et stands,

Bilan de l’année 2016 sur notre département

Bilan des interventions  
sur l’année 2016

Animation « J’économise l’eau »,  
Foyers de Seine-et-Marne, Melun

Répartition des animations en fonction de la thématique

Cycle de l'eau
Ne polluons pas l'eau
Economies d'eau
Jardinage au naturel
Eau en Seine-et-Marne

Animation scolaire « Cycle de l’eau » à Éverly



En 2016,
Près de 920 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 38 animations dont :
- 33 pour des écoles primaires,
- 3 pour des collèges,
- et 2 pour des lycées.

Des animations en dehors du cadre scolaire ont été réalisées 
lors du forum « Alimentation » à Montereau-Fault-Yonne,  
en partenariat avec Veolia Eau.

Interventions sur l’eau 
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 en 2016 une action de sensibilisation des 
locataires et du personnel de bailleur social FSM 
(Foyers de Seine-et-Marne), sur la thématique de l’eau  
dans le cadre de la semaine du développement 
durable.
Dans ce cadre, SEME a animé, en agence, 
plusieurs après-midi autour d’un questionnaire, 
d’une maquette sur le cycle de l’eau  
et des expositions : « Éco-gestes » et « L’eau  
à usage domestique ».
Près de 20 locataires et 30 salariés ont participé 
à ces ateliers.

Bilan de l’année 2016 sur notre département

Stand « Économisons l’eau », lors de la journée 
« environnement » organisée en octobre 2016  
par la société Transdev, Lagny-sur-Marne.

Stand « Économisons l’eau » 
Aux côtés de l’exposition sur les éco-gestes, deux nouveaux 

outils sont venus compléter le stand de sensibilisation  
du public aux économies d’eau :

- une maquette sur les fuites qui permet de représenter  
la quantité d’eau gaspillée par un robinet qui goutte ;

- un présentoir de matériels hydro-économes pour sensibiliser  
au choix de robinetterie et aux équipements utiles  

pour économiser l’eau potable. 

 
Le stand a été présenté lors de 2 évènements :

la journée « environnement », organisée par la société  
Transdev, à destination de ses salariés ;

le Forum Habitat, organisée par la MDS de Roissy-en-Brie.

Au total, 147 personnes ont été sensibilisées  
à la thématique des économies d’eau. 

Stand « Jardinage plus 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 7 reprises   
lors de journées thématiques sur le jardin,  

les plantes, le compostage...
Au total, près de 880 personnes ont été sensibilisées.

Deux nouveaux kakemonos sont venus enrichir  
le stand : l’un sur les impacts des pesticides, l’autre 

sur les techniques de jardinage naturel.

Trophée « Zéro phyt’Eau »
SEME a participé activement à la remise des trophées 

« Zéro phyt’eau » organisée par le Département  
qui récompense les communes n’utilisant plus de pesticides  

pour la gestion de leurs espaces verts. 

A cette occasion, SEME a remis aux 14 communes lauréates,                 
les gilets de sensibilisation et les panneaux « Zéro phyt’eau » 

personnalisés destinés à informer les habitants  
des nouvelles pratiques de gestion des espaces communaux  

et valoriser le travail des agents techniques.

Ces panneaux (fichiers numériques) ont par ailleurs été proposés  
à l’ensemble des communes seine-et-marnaises  

souhaitant valoriser leur action en faveur de la biodiversité  
et de l’économie de la ressource en eau.

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

Remise des trophées Zéro phyt’Eau 
2016, Thomery le 23 juin 2016

Animation « J’économise l’eau »,  
Foyers de Seine-et-Marne, Melun

Stand « Jardinage plus naturel », 
Les Naturiales, Fontainebleau
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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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Seine.et.Marne.environnement

@SEME_77
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Perspectives 
pour 2017

Nouveaux outils de sensibilisation
Plusieurs outils de communication sont en cours       

de conception :

- une exposition sur l’eau en Seine-et-Marne,

- un jeu de l’oie afin de sensibiliser le jeune public  
aux problématiques environnementales,

- un nouvel outil pédagogique sur le jardin au naturel  
et la biodiversité associée,

- une plaquette écogeste au jardin et son exposition 
associée, co-élaborées avec le Conseil départemental.

Nouvelle animation «Mémoire de crue»
Une animation sur la mémoire des inondations 

à destination du grand public sera proposée début 2017. 

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.

Vos contacts :
Anaïs DEMARTY / en cours de recrutement
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...)


