
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 depuis le 1er janvier 2017 par les 
collectivités, et le 1er janvier 2019 pour un usage 
non professionnel. 

Seine-et-Marne environnement est un des 
partenaires du troisième Plan départemental de 
l’eau (Pde) 2017-2021 dont l’un des objectifs est 
“l’information citoyenne”.

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.

Animation cycle de l’eau - Noisiel - 2019 (SEME)

Notre mission Inf’Eau concerne 
toutes les thématiques liées à l’eau : 

LEs écoNomIEs d’EAu 
(récupération d’eaux pluviales, 

matériel hydro-économe)
 

LA présErvAtIoN dE sA quALIté 
(conseils pour un jardinage plus naturel...)

rEssourcE EN EAu

• Anaïs dEmArty : Chef de service ZH & Eau 

• Jumaanah KhodAbocus : Conseillère ZH & Eau

BILAN 1er SEMEStrE 2019
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bILAN Du 1Er SEMEStrE 2019 Sur NotrE DéPArtEMENt 
 Au 1Er sEmEstrE 2019...

...près de 1 600 enfants de Seine-et-Marne 
ont été sensibilisés dans le cadre scolaire au 
cycle de l’eau et à la préservation de la 
ressource en eau. Cela représente un total 
de 69 animations scolaires dont  :

• 54 pour des écoles primaires
• 15 pour des collèges

Parmi ces animations, plus 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”

NouvELLE ANImAtIoN  
sur LEs ALéAs LIés à L’EAu 

SEME a développé une nouvelle animation sur 
les aléas liés à l’eau notamment relatifs aux 
inondations (les différents types, les facteurs 
aggravants, les solutions possibles pour atténuer le 
risque) et à la sécheresse (les impacts des étiages...).

L’importance du type de sol dans les 
problématiques d’infiltration et de ruissellement 
est abordée à l’aide d’une maquette, développée à 
cette occasion, qui permet de visualiser le rôle de 
la végétation pour l’infiltration de l’eau, le 
ralentissement des écoulements, et la lutte 
contre l’érosion des sols.

pArtIcIpAtIoN Aux jourNéEs 
“EAu Et cLImAt”
seMe a participé à la 5ème journée “eau et climat”, 
organisée par le PNr3 du Gâtinais français, sur le 
thème de la gestion des eaux de pluie, en animant 
un atelier sur les effets du ruissellement en 
fonction du mode d’occupation des sols, à l’aide 
de la maquette développée pour l’animation sur
les aléas liés à 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 au premier semestre 2019 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 8 reprises lors de journées thématiques 
sur le jardin, les plantes... Au total, plus de 740 personnes 
dont une quinzaine d’enfants ont été sensibilisées.

stANd “cycLE dE L’EAu”
Dans le cadre d’un événement organisé par la CAMVS1 
et la CCBrC2 pour faire connaître le plan paysage du Val 
d’Ancoeur, SEME a animé un stand sur la découverte du 
cycle domestique de l’eau. 35 personnes ont bénéficié 
de cet atelier.

ANImAtIoN du bAr à EAu
SEME a animé le « Bar à Eau » de Veolia, pour la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Montereau, 
afin de sensibiliser le public à la consommation de l’eau 
du robinet. 975 personnes sont venues goûter l’eau du 
robinet du territoire de Montereau.  

Animation sur les aléas liés à l’eau - serris - juin 2019 (SEME) 

stand jardiner au naturel - château-Landon - juin 2019 (SEME) 

stand bar à Eau - montereau-Fault-yonne - Avril 2019 (SEME) 
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bILAN Du 1Er SEMEStrE 2019 Sur NotrE DéPArtEMENt chIFFrEs

répArtItIoN
géogrAphIquEs
dEs INtErvENtIoNs

69

13
PErSoNNES 
SENSIBILISéES

ANIMAtIoNS à  
DEStINAtIoN DES ENfANtS

1 577 ENfANtS SENSIBILISéS Au CyCLE DE 
L’EAu Et à LA PréSErVAtIoN DE LA 
rESSourCE

StANDS

1 886

stAgE “chAmps d’ExpANsIoN  
dE cruEs”
SEME a accueilli un stagiaire pour finaliser le travail 
initié en 2018, sur l’élaboration d’un porté-à-
connaissance sur les CEC4 naturels.
Ce travail permettra d’identifier les CEC présents sur 
un territoire afin de les préserver par de l’acquisition 
foncière par la collectivité ou par une prise en compte 
dans le document d’urbanisme, mais également 
d’apporter des conseils pour la sur-inondation ou 
d’aménagement de résilience.

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 
28 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.

PDf consultables en ligne sur notre site : 
me77.fr/spip.php?article648
me77.fr/spip.php?article837

1 cAmvs :  communauté d’Agglomération melun val de seine 
2 ccbrc :  communauté de communes brie des rivières et châteaux 
3 pNr :  parc Naturel régional 
4 cEc :  champ d’Expansion de crues

journées “Eau et climat” du pNr - mars 2019 (Crédit photo : PNR)

remise des trophées Zéro phyt’Eau 
château-de-blandy-les-tours - juin 2019 (SEME) 
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pose des repères de crues - saint-mammès - janvier 2019 (SEME)

Anaïs dEmArty
 
• 01 64 31 19 68 
• coord.zh@seme-id77.fr
 

Jumaanah KhodAbocus 

• 01 64 31 06 84
• eau-zh@seme-id77.fr

retrouvez notre calendrier des animations sur notre site : 
seine-et-marne-environnement.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

NouvEAux outILs dE sENsIbILIsAtIoN

Plusieurs outils sont en cours de conception :
• une exposition sur l’eau en Seine-et-Marne
• une exposition éco-gestes au jardin, déclinaison 
du guide co-élaboré avec le Conseil Départemental.

ANImAtIoN “mémoIrE dEs INoNdAtIoNs”

L’animation sur la mémoire des inondations sera 
déclinée sur la commune de Chelles, dans le cadre 
des animations de la Maison de l’Environnement 
Vagabonde de la communauté d’Agglomération Paris 
Vallée de la Marne.  

pArtIcIpAtIoN à LA rANdoNNéE 
“LA pAtrImoINE”

SEME participera activement à la randonnée  
“la patrimoine” co-organisée avec la CCMSL 
(Communauté de Communes Moret Seine et Loing), 
en animant un atelier sur l’eau (les sources, le lavoir...) 
au cours du parcours à Vernou-la-Celle-sur-Seine 
le 22 septembre.

stANd “jArdINEr Au NAturEL”

Le stand de sensibilisation au jardinage au naturel 
sera présenté à plusieurs reprises notamment 
au forum des Associations de Villevaudé ou lors 
d’urbanaturel à trilport.

 

rEpèrEs dE cruE

La pose des repères de crues, proposées aux 
communes sinistrées lors de l’inondation de 2016, 
sera finalisée au second semestre 2019. 

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 la 
communication pour les collectivités en zéro phyt’eau.

www.facebook.com/
seine.et.Marne.environnement twitter.com/seMe_77

P
ub

lic
at

io
n 

de
 S

ei
ne

-e
t-

M
ar

ne
 e

nv
ir

on
ne

m
en

t 
- D

ir
ec

te
ur

 d
e 

la
 p

ub
lic

at
io

n 
: Y

ve
s 

Ja
un

au
x 

- R
éd

ac
te

ur
 e

n 
ch

ef
 : 

C
hr

is
to

ph
e 

P
ar

is
ot

pErspEctIvEs pour FIN 2019
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