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Les impacts des produits phytosanitaires sur l’environnement, les ressources naturelles et la santé sont 
considérables et sont aujourd’hui au cœur des préoccupations des services publics. En effet, la loi Labbé du 
23 janvier 2014 et la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015 visent à supprimer l’utilisation de ces 
produits dans les espaces publics (hors espaces à contraintes) dès 2017, et interdire leur usage par les 
utilisateurs non-professionnels en 2019. 

En réponse à cet enjeu majeur, le Syndicat Mixte pour la Gestion du Service des Eaux de Versailles et Saint-
Cloud (SMGSEVESC), le Syndicat Mixte d’Aménagement du Ru du Gally (SMAERG) et le Syndicat 
d’assainissement HYDREAULYS se sont engagés en 2015 pour porter la mise en place du zéro phyto sur leur 
territoire. Ainsi, en mars 2016 le contrat d’animation « démarche de suppression d’utilisation des pesticides 
par les usagers non agricoles » a été signé avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN), formalisant 
l’engagement pris par ces structures, ce contrat s’étalant sur la période 2015-2018. 

Dans ce cadre, une manifestation est organisée à destination des particuliers du territoire afin de les 
sensibiliser au jardinage écologique et de les informer des évolutions réglementaires. 

Cet évènement est organisé par le SMGSEVESC en partenariat avec Versailles Grand Parc, l’Association 
Espaces et Truffaut de Parly II.  



Le contexte et les objectifs 

a) Le territoire d’ETASO  

Le SMGSEVESC, le SMAERG et HYDREAULYS, sont des établissements publics territoriaux, regroupés au sein 
d’ETASO ce qui leur permet d’intervenir de façon complémentaire dans le cycle de l’eau.  

Le SMGSEVESC a pour compétence le traitement et la distribution de l’eau potable dans 32 communes. 
Excepté pour 5 communes, le service public est délégué à la Société des Eaux de l’Ouest Parisien (SEOP) sur 
l’ensemble du territoire du SMGSEVESC. 

Le SMAERG a pour compétence l’entretien, la protection et la restauration du ru de Gally pour 17 
communes. La source de ce cours d’eau se situe à Versailles et son exutoire à Beynes dans la Mauldre. 

Le syndicat HYDREAULYS a, quant à lui, pour compétence la gestion des réseaux d’assainissement 
intercommunaux et une partie du traitement des effluents transportés. Ce service est délégué à la SEVESC 
sur ce territoire qui compte 18 communes. 

Au total, les 3 syndicats regroupent 43 communes sur les départements des Hauts-de-Seine et des 
Yvelines : 

b) L’Agence de l’Eau Seine Normandie 

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie est un Etablissement public du ministère chargé du Développement 
durable dont la mission est de financer les ouvrages et les actions qui contribuent à préserver les 
ressources en eau et à lutter contre les pollutions, en respectant le développement des activités 
économiques. Pour ce faire, elle perçoit des redevances auprès de l’ensemble des usagers. Celles-ci sont 



redistribuées sous forme d’avances et de subventions aux collectivités locales, aux industriels, aux artisans, 
aux agriculteurs ou aux associations qui entreprennent des actions de protection du milieu naturel. 

c) Les objectifs du contrat d’animation 

Le contrat d’animation « Démarche de suppression d’utilisation des pesticides par les usagers non 
agricoles » signé en mars 2016 par le SMGSEVESC et l’AESN, s’inscrit dans une démarche de préservation et 
d’amélioration de la ressource en eau et des milieux naturels (aquatiques et humides).  

Il consiste à proposer un accompagnement global de tous les acteurs du territoire (collectivités, industriels, 
propriétaires fonciers et citoyens) souhaitant développer des projets et des bonnes pratiques visant la 
réduction des impacts sur la ressource en eau et les milieux naturels. L’objectif est donc de développer une 
dynamique au niveau des collectivités, des industriels, des propriétaires fonciers et des citoyens afin de 
réduire l’usage et l’impact des produits phytosanitaires. 

d) Les objectifs de cet évènement 

Cet évènement a pour objectif de sensibiliser les particuliers au jardinage écologique à travers la 
suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires. En effet, 30 % des pollutions des eaux par les 
pesticides sont liées à leur utilisation par les collectivités et les particuliers. De plus, les impacts de ces 
produits sur la santé, l’environnement et la ressource en eau, sont aujourd’hui reconnus. 

Les particuliers sont donc des acteurs importants à mobiliser. Les collectivités et les acteurs économiques 
sont également sensibilisés et accompagnés dans leurs démarches de changement de pratiques via des 
actions spécifiques. 

Ainsi, cet évènement permettra aux particuliers de rapporter leurs produits phytosanitaires en échange 
d’un bon de réduction de 20 % sur les produits de biocontrôles. Ils pourront aussi profiter d’animations sur 
le jardinage écologique et le compostage. 

 

I. Organisation de l’évènement 
Ces journées s’inscrivent dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides (www.semaine-
sans-pesticides.com). Cet évènement se déroulera du vendredi 24 mars au dimanche 26 mars, à la 
jardinerie Truffaut de Parly II au Chesnay. 

Durant ces 3 jours se tiendra une collecte des produits phytosanitaires. Il s’agira d’un évènement pilote sur 
le territoire du Contrat de Bassin des Plaines et Coteaux de la Seine Centrale Urbaine qui pourra par la suite 
être renouvelé dans d’autres jardineries de ce territoire. 

La jardinerie Truffaut offrira en échange des produits phytosanitaires rapportés, un bon de 20 % de 
réduction sur les produits de biocontrôle. 

En parallèle de la collecte des produits phytosanitaires, différentes animations se dérouleront les 3 après-
midi : 

- Le samedi 25 mars et le dimanche 26 mars : animation sur le compostage par Versailles Grand 
Parc. 

http://www.semaine-sans-pesticides.com/
http://www.semaine-sans-pesticides.com/


- Le vendredi 24 mars et le samedi 25 mars : animation sur les plantes compagnes du jardin  Qui 
suis-je et à quoi je sers dans le jardin ? Le public pourra repartir avec un sachet de graines de 
plantes auxiliaires à semer dans le jardin et sur le balcon. 

 
Durant ces 3 journées, le public pourra également se renseigner auprès du SMGSEVESC, qui tiendra un 
stand d’information et de conseils, sur la mise en place du « zéro phyto », les évolutions réglementaires, ou 
encore, le jardinage écologique. 
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