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La Semaine des alternatives aux pesticides est une opération internationale annuelle ouverte à tous,
visant à promouvoir les alternatives aux pesticides. Autour des premiers jours du printemps, période de
reprise d’utilisation de pesticides, le public est invité à mieux s’informer sur les enjeux tant sanitaires
qu’environnementaux des pesticides et sur leurs alternatives.

En Alsace, pour la 10e édition, 84 actions sont organisées du 17 au 26 mars 2017 par les Missions
Eau alsaciennes portées par la Ville de Mulhouse, le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement
Alsace-Moselle - SDEA, le Syndicat Intercommunal de Production d’Eau Potable - SIPEP - de
Merxheim-Gundolsheim. Cette année, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
(SIAEP) du Bassin Potassique Hardt a souhaité contribuer à cet événement. La Semaine des
alternatives aux pesticides est cofinancée par l’agence de l’eau Rhin-Meuse et la Région Grand Est.

La Ville de Mulhouse, le SDEA, le SIPEP de Merxheim-Gundolsheim et le SIAEP du Bassin Potassique
Hardt ont à coeur de pérenniser la Semaine des alternatives aux pesticides en Alsace, véritable vitrine des
actions de coordination alliant tous les partenaires et acteurs locaux d’un territoire pour la préservation
d’un bien commun : l’eau.

Depuis 2008, les Missions Eau relaient au niveau régional la Semaine des alternatives
aux pesticides créée par l’Action Citoyenne pour les Alternatives aux Pesticides (ACAP).

Les nappes d’eau souterraine, un trésor sous nos pieds...

L’Alsace dispose d’un patrimoine en eau souterraine particulièrement riche avec une nappe phréatique
rhénane d’environ 50 milliards de m3. 80% de l’alimentation en eau potable et près de 50% des besoins
industriels en eau de bonne qualité sont assurés par cette ressource. D’autres nappes d’eau souterraine,
de moindre volume, contribuent également à l’alimentation en eau potable.

En Alsace, 25% des points de mesures sur la nappe rhénane ne répondent pas aux critères communs
de potabilité*. Les principales sources de pollution sont les produits phytosanitaires, les nitrates et les
chlorures.

L’abondance des eaux de la nappe rhénane a longtemps laissé penser qu’il s’agissait d’une ressource
inépuisable. S’il est vrai que les problèmes de quantité ne se posent pas aujourd’hui, la qualité de l’eau,
elle, s’est dégradée progressivement au fil des années. Peu protégée par des terrains perméables et
située à faible profondeur, la nappe est vulnérable et sensible aux pollutions diffuses ou ponctuelles,
d’origine industrielle, agricole ou domestique.

* Données issues nventaires de la qualité des eaux souterraines dans la Vallée du Rhin supérieur
2007/2009, Région Grand Est. Un nouvel inventaire est en cours qui permettra une actualisation des
données.
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La Semaine des alternatives aux pesticides est un événement devenu incontournable.
Il s’agit du temps fort de mobilisation citoyenne sur la question de la protection de la
ressource en eau en Alsace.
Le succès croissant de cet événement montre que la société civile ne peut pas être
tenue à l’écart de cette thématique :
L’opération en quelques chiffres en Alsace :
- 10e édition
- En 2017, la Semaine des alternatives aux pesticides c’est :
• 8 journées festives,
• 29 conférences et tables rondes,
• 47 ateliers, formations et balades découvertes.
Soit un total de 84 actions prévues dans toute l’Alsace.
- Plus de 100 partenaires et intervenants participent depuis 3 ans à la manifestation,
preuve de l’intérêt porté à cet événement,
- 7 Missions Eau porteuses de la manifestation.
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Objectifs
- Sensibiliser et informer tous les publics afin de faire évoluer les pratiques
d’utilisation et de consommation des pesticides,
- informer tous les utilisateurs sur les risques de pollution de la ressource en eau,
- promouvoir et présenter les techniques alternatives.

Quoi?

Cette année, plus de 80 actions sont déjà programmées en Alsace : ateliers de jardinage
au naturel, projections de films, conférences, animations pédagogiques, visites de sites,
balades et marches découvertes, collectes de produits phytosanitaires non utilisés,
journées festives, marchés et fermes ouvertes : les idées ne manquent pas pour montrer
que l’on peut modifier ces pratiques de traitement pour protéger l’eau.
Durant les premières années, le programme des animations visait les territoires des
Missions Eau en partenariat avec les acteurs locaux et régionaux. Au fur et à mesure
du développement des partenariats, les animations se sont étendues sur l’ensemble du
territoire régional. A titre de comparaison, en 2008, l’événement proposait 26 actions
contre 84 en 2017. Cette dynamique locale entre partenaires agricoles, élus et citoyens
est un gage de réussite de chaque édition : les animations proposées rencontrent pour
la plupart un beau succès.
De 3 000 participants les premières années, les bilans des dernières éditions atteignent
de 5 000 à 8 000 participants, soit plus du double des premières éditions, ce qui montre
l’intérêt que les citoyens et les professionnels portent aux animations organisées.
Pour cette année, les animations phares sont les suivantes :
- conférence sur les coûts cachés des pesticides, et sur l’impact des pesticides sur la
santé,
- colloque sur le développement du bio dans nos territoires,
- journée technique sur la démarche zéro pesticide,
- conférences, balades et cours de cuisine sur l’utilisation des « mauvaises herbes »
dans nos assiettes,
- ateliers techniques sur le jardinage au naturel : décoctions de plantes, gîte à insectes,
permaculture etc,
- circuit viticole organisé avec l’ensemble des partenaires du milieu viticole,
- projection de films,
- journées festives rassemblant de nombreuses animations dans l’objectif de sensibiliser
les familles et les non avertis.
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Quand?

Depuis 10 ans, l’opération se déroule autour des premiers jours du printemps, soit
pour l’édition 2017, du 17 au 26 mars.

Pour qui?

Pendant 10 jours, la Semaine des alternatives aux pesticides propose à chaque
édition des animations destinées aux trois principaux publics utilisateurs de produits
phytosanitaires (grand public, collectivités et agriculteurs/viticulteurs) en les
sensibilisant sur les risques de pollution de la ressource en eau et les alternatives aux
pesticides qui existent.

Par qui?

Lancée en 2006 par l’association Générations Futures et l’ACAP, la Semaine des
alternatives aux pesticides est une action phare des Missions Eau (missions de protection
des eaux souterraines qui ont été créés dans des zones pilotes particulièrement
vulnérables aux pollutions par les pesticides et/ou nitrates - captages d’eau potable ou
bassin versant de rivière).
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Qui sont les acteurs locaux?
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Présentation des temps forts de la Semaine des alternatives
aux pesticides 2017

Les conférences de Denis Bourguet et Thomas Guillemaud
Denis Bourget est chercheur au Centre de biologie pour la gestion des
populations (INRA, Cirad, IRD, SupAgro Montpellier). Les activités de
recherche qu’il mène et/ou auxquelles il participe portent en premier
lieu sur l’adaptation des insectes à leurs hôtes et, pour les ravageurs des
cultures, aux méthodes de lutte destinées à les contrôler.
Avec Thomas Guillemaud, ils ont publié une vaste étude sur les
« coûts cachés » de l’utilisation des produits phytosanitaires. Ce travail de
longue haleine, entrepris par ces deux chercheurs de l’Institut National
de la Recherche Agronomique (INRA) et publié dans la dernière édition
de Sustainable Agriculture Reviews, est le premier à réunir l’ensemble
des connaissances disponibles sur ce que les économistes appellent les « externalités
négatives » liées à l’utilisation des produits phytosanitaires. Ce fardeau économique,
estiment les chercheurs, peut dans certains cas excéder largement les bénéfices offerts
par les herbicides, fongicides et autres insecticides.
Denis Bourguet et Thomas Guillermaud animeront une conférence sur les
coûts cachés des pesticides le 23 mars au lycée agricole de Rouffach à 19h30
et le 24 mars au lycée agricole d’Obernai à 9h30.

Les grandes animations festives
Les temps forts de la Semaine des alternatives aux pesticides
se déroulent notamment lors d’opérations « fermes ouvertes » et
manifestations festives. Ces fêtes proposent de nombreuses animations
ayant des thèmes variés grâce à l’association des partenaires et des
acteurs locaux.
Elles permettent ainsi de sensibiliser un grand nombre de personnes de façon originale
en proposant des ateliers ludiques qui permettent d’avoir une autre approche sur
l’impact des produits phytosanitaires. Des ateliers culinaires ou encore des spectacles
pour petits et grands sont autant de moments-clés pour sensibiliser le grand public aux
enjeux de la préservation de la qualité de l’eau.
- Stand des Missions Eau dans le cadre du salon Extérieurs et Jardin
Du Vendredi 10 au dimanche 12 mars. 10h-19h, au parc des Expositions, 120 rue
Lefebvre, Mulhouse.
Animations sur stand, quizz interactif sur l’accès à l’eau potable, cycle de conférences
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sur le jardin gastronomique, les déchets verts : des ressources au jardin et sur la
biodiversité.
- Troc Nature du printemps au parc du Rabbargala
Samedi 18 mars. 13h-17h, parc du Rabbargala, rue du bourg, Wittenheim.
Ateliers démonstratifs et formateurs liés au jardinage au naturel et aux techniques
alternatives aux pesticides, troc plantes, exposition sur la qualité de l’eau.
- Journée découverte : jardinons pour une nature sans pesticide
Samedi 18 mars. 10h-17h, salle des fêtes, Quatzenheim.
Découverte de la faune et de la flore autour de la Souffel, lancement du livre sur la
biodiversité de Quatzenheim, stands de sensibilisation sur le jardinage au naturel.
- Les après-midis festifs de Vita’terre
Dimanche 19 mars. 14h-18h, Maison des Berges, quai des cigognes, Mulhouse.
Dimanche 26 mars. 14h-18h, Maison des berges, quai des cigognes, Mulhouse.
Ateliers, jeux pour enfants et projections de films autour de la thématique jardiner du
sol vivant, et sur la biodiversité.
- Journée festive Schwin’Nature
Dimanche 19 mars. 10h-18h, salle polyvalente, route de Waltenheim, Schwindratzheim
Stands de sensibilisation au jardinage au naturel, marché gratuit aux plantes, balade
découverte des plantes sauvages, spectacle déambulatoire pour enfants « Mathilde Eau
de Source » par la compagnie Actafabula, balade contée pour enfants « Dame Nappe
et la Terre du Roi Tordu », cours de cuisine des plantes sauvages, mini-conférence sur
les plantes utiles au jardin et sur les insectes.
- Les libellules au fil de l’Aubach
Dimanche 19 mars. 9h30-17h, salle polyvalente Alphonse Haag, place de la libération,
Scherwiller.
Bourse de potagers, labo vert de reconnaissance des maladies et des ravageurs du
jardin, balade découverte sur la biodiversité du vignoble, spectacle « les convoyeurs
du fond » par la Caravane des Illuminés Avertis, mini-conférence sur la permaculture.
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Les conférences de Bio-sphère
Créée en 2004 dans le sud de la France, Bio-sphère a développé
et mis en scène de manière innovante, les sept grands défis
du développement durable (eau, biodiversité, alimentation,
gaspillage, déchets, énergie et climat).
Bio-sphère sensibilise un très large public à toutes ces thématiques pour l’impliquer
directement dans son comportement quotidien via la création de conférences
interactives. Ces animations sont accompagnées de films et d’images spectaculaires
projetés sur écran et en interactivité avec le public grâce à l’utilisation de boitiers de vote
électronique. Durant près de 90 minutes, ces conférences visent à amener l’auditoire à
saisir la complexité de l’environnement et les interactions de ces différents domaines.
L’aspect ludique du dispositif se révèle être un véritable levier de motivation, en
stimulant les participants et en mobilisant leur attention tout au long de l’intervention.
La société Bio-sphère proposera des conférences interactives, la première pour
l’ouverture officielle de la Semaine des alternatives aux pesticides à Mulhouse,
le 10 mars 2017 à 17h au parc des expositions et la seconde à l’École Nationale du
Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES) dans le cadre de
« A l’eau la Terre ici Strasbourg » le 23 mars 2017 à 19h30.

Les spectacles de la compagnie Acta Fabula
Acta Fabula est un prestataire artistique original qui s’illustre depuis 20
ans dans le monde de l’art, de la culture et de l’événement. Pour Acta
Fabula, et tout particulièrement pour sa directrice Florence Kadri qui
possède une formation initiale d’ingénieure agronome (spécialisée en
écologie), l’investissement de la compagnie dans l’écriture de spectacles
et d’animations sur le thème de « l’environnement » est de première
importance.
Son spectacle « S.EAU.S » est un spectacle tout public. Il invite à s’interroger sur la
nécessité de partager et de protéger cette ressource indispensable à la vie : l’eau.
« Aujourd’hui, c’est la Fête de l’Eau. A cette occasion, la célèbre Mathilde Eaudesource
professeur à l’Université d’Aquapolis, présente sa conférence sur cette ressource si
précieuse à la vie. H2O et Goujon Malin sont attendus comme invités d’honneur mais
l’affreux Kradeau vient jouer les trouble-fête ? Les deux acolytes, aidés par les enfants,
vont alors devoir tout mettre en œuvre afin de se débarasser de ce dangereux intrus
polluant qui les menace… »
La compagnie Acta Fabula sera présente le 19 mars à Schwindratzheim à
11h30 et 15h, et le 22 mars à Truchtersheim, à 14h.
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Le rallye des petits jardiniers
L’objectif recherché est, par l’intermédiaire d’ateliers pédagogiques et ludiques, de
sensibiliser les écoliers sur l’impact de l’usage des pesticides sur la qualité de
l’eau et de l’environnement.
Lieu : parc Salvator
Date : du 21 au 24 mars 2017
Publics accueillis : 6 classes de CM2, 1 classe de CM1 des écoles de Mulhouse
Activité 1 :
Un maître composteur du SIVOM de la région
Un sol fertile au jardin : le com- mulhousienne (Syndicat Intercommunal à
post !
Vocation Multiples) présentera le compost
; sa formation, son utilité, sa composition et
comment fabriquer son propre compost à la
maison.
Activité 2 :
Le Service des eaux de la Ville de Mulhouse
Le cycle de l’eau : de la source
présentera le cycle de la Doller, de sa source
au
au robinet. Les différentes étapes le long
robinet
de son parcours seront expliquées de façon
interactive avec le groupe. Les élèves seront
sensibilisés sur la qualité de l’eau et les moyens de la
protéger.
Activité 3 :
Des méthodes d’entretien vertes pour éliminer
Eviter l’emploi des pesticides ? les « mauvaises herbes » seront présentées,
par le Service Propreté Urbaine de Mulhouse
Alsace Agglomération (m2A). Ces méthodes
ont pour but de sensibiliser les élèves sur les
moyens de se passer de pesticides.
Activité 4 :
Un jeu permettra aux élèves de découvrir en
Les amis du jardinier
s’amusant différentes petites bêtes qui aident
le jardinier à protéger ses légumes et ses fruits.
Il s’agira ensuite d’identifier les gîtes et autres
aménagements qui favorisent l’installation des
auxiliaires au jardin. L’animation sera assurée
par le CINE (Centre d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement) du Moulin de Lutterbach.
Activité 5 :
Chaque élève aura l’occasion de mettre en terre
Atelier de plantation
sa petite plante dans un pot. Il pourra alors
repartir avec. L’animation sera prise en charge
par le Service Jardins Publics et Espaces Verts
de Mulhouse.
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Bilan des 10 éditions de la Semaine des alternatives aux
pesticides
Les Missions Eau soutenues par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
et la Région
Grand Est ont contribué par leurs actions et au travers de leurs réseaux de
partenaires à diffuser le message de promotion des techniques alternatives au
désherbage chimique et à la réduction de l’usage des produits phytosanitaires.
La Semaine des alternatives aux pesticides en Alsace, action phare des Missions Eau,
constitue le point d’orgue des actions de sensibilisation réalisées tout au long de l’année.
De ce fait, elles ont contribué à accompagner les évolutions constatées vis-à-vis de la
problématique des pesticides au sein de la société française ces 10 dernières années.

La réglementation
Plusieurs lois majeures ont imposé une évolution des comportements vis-à-vis de
l’usage des produits phytosanitaires dans tous les domaines d’utilisation.
En premier lieu, la loi Labbé du 6 février 2014, modifiée par la loi sur la transition
énergétique du 22 juillet 2015, réglemente l’usage, la commercialisation et la détention
des produits phytosanitaires auprès des particuliers et des services techniques des
communes. Elle fixe l’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires au 1e janvier
2017 pour les collectivités et au 1e janvier 2019 pour les particuliers (avec toutefois
des exceptions).
Ces deux lois ont été précédées par d’autres textes réglementaires qui ont
successivement restreint les possibilités d’usage des produits fertilisant et des produits
phytosanitaires dans l’environnement.

Des collectivités de plus en plus mobilisées
Les collectivités publiques (régions, départements, communes et groupements) ont
accompagné ou précédé ces évolutions de la réglementation. En effet, la démarche
zéro pesticide relayée en Alsace au travers de la distinction « commune nature »
depuis 2011 mis en place par la Région Grand Est et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, a
vu augmenter sans cesse le nombre de communes engagées dans une démarche de
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Les communes distinguées 3 libellules sont allées au-delà de la réglementation et leur
nombre a été multiplié par 16 en 4 éditions, passant de 9 en 2011 à 151 en 2016.
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Le soutien de ces deux partenaires se traduit par des aides aux communes pour la
réalisation de plans de désherbage et de gestion différenciée visant à préserver la
ressource en eau, des aides à l’acquisition de matériels de désherbage alternatifs
à l’utilisation des produits phytosanitaires. Par ailleurs, des journées gratuites de
sensibilisation des élus et des personnels des agents communaux sont assurées par
la FREDON, dans le cadre d’un programme soutenu par l’agence de l’eau et la Région
Grand Est.
Depuis 2008, près de 4 millions d’euros de subventions (sur plus de 530 demandes)
ont été accordés par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse aux communes pour la réalisation
d’études (plan de désherbage ou de gestion différenciée), d’achat de matériels
alternatifs, de formations ou bien d’actions de communication.
La Région Grand Est constitue également un acteur majeur de la protection de la
ressource en eau souterraine en Alsace. Ainsi, elle soutient par exemple depuis la date
de leur création les Missions Eau sur le périmètre du Piémont, de Guebwiller et de la
Hardt. Par ailleurs, la Région Grand Est s’est engagée lors de sa séance plénière de
novembre 2016 à assurer pleinement des missions d’animation et de concertation dans
le domaine de l’eau, inscrites dans la lignée des compétences régionales confirmées
par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République).

Le monde agricole évolue dans ses pratiques
Sous l’impulsion de la réglementation, des changements de pratiques sont opérés
depuis 20 ans. Le plan Ecophyto a permis la mise en place des réseaux de fermes
Dephy sur tout le territoire national afin d’assurer la démonstration et de promouvoir des
pratiques économes en produits phytosanitaires. En Alsace, 3 groupes de fermes Dephy
constituent le réseau piloté par la Chambre d’Agriculture Alsace : 2 en grandes cultures
et 1 en viticulture. Chaque réseau constitue des références technico-économiques qu’il
valorise pour le conseil, la recherche, la formation et les communique auprès des
autres agriculteurs, des conseillers et également des chercheurs et des enseignants
(source programme Ecophyto).
La part du bio a également profondément augmenté en Alsace ces 10 dernières années,
puisqu’elle correspond à une Surface Agricole Utile (SAU) de 6,5% en 2015 (contre
5% en moyenne en France) et alors que celle-ci n’était que de 3,4% en 2005 (contre
2% en moyenne) – (source Organisation Professionnelle de l’Agriculture Biologique en
Alsace).
Cela correspond à plus de 22 000 ha. Et au 1e janvier 2016, ce sont 41 fermes alsaciennes
qui sont engagées dans la conversion, 5 fois plus qu’en 2015.
Un dernier chiffre illustre ces évolutions : la consommation en pesticides.
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L’évolution des quantités de substances actives vendues en Alsace met en évidence
une baisse depuis 2010, puisqu’elles sont passées de 570 tonnes/an en moyenne sur
3 ans lissés à 518 tonnes par an (source : BNVD – Base de donnée nationale des
ventes de produits phytosanitaires par les Distributeurs – programme Ecophyto).

La ressource en eau qui s’améliore mais lentement
Les critères de qualification de la qualité du milieu naturel sont de plus en plus exigeants
avec depuis 10 ans la prise en compte de nouveaux paramètres dans les analyses
réalisées notamment des critères physicochimiques, biologiques et les micropolluants.
La prise en compte de ces critères a été rendue nécessaire par l’émergence de nouvelles
sources de pollutions qui s’ajoutent aux pollutions plus historiques relevées depuis les
années 70.
Les différentes politiques mises en œuvre au niveau national, et relayées au niveau
local, ont permis de contribuer à l’amélioration de la qualité de la ressource en eau
du point de vue de la pollution aux nitrates : entre 1997 et 2009, la part des points
de mesure de la qualité des eaux souterraines de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse où
la concentration en nitrate dépasse la valeur seuil de la réglementation est passée
de 13% à 11%. De même, 65% des eaux souterraines dans le bassin Rhin-Meuse
présentent un bon état chimique en 2015, contre 50% en 2009.
En France, l’eau du robinet est l’un des aliments les plus contrôlés. Elle fait l’objet d’un
suivi sanitaire permanent, destiné à en garantir la sécurité sanitaire. Ce contrôle est
assuré par l’Agence Régionale de Santé (ARS), ainsi que par les services et sociétés
chargées de la distribution de l’eau potable.
En 2014 en France, 94% de la population a été alimentée par une eau dont la qualité
respectait en permanence les limites de qualité fixées par la réglementation, en légère
hausse par rapport aux années précédentes. Ce chiffre se porte à 99,8% en Alsace en
2015.

Une prise de conscience collective de la société
La société prend conscience de cette problématique sous l’impulsion des campagnes
d’informations. La diffusion à une heure de grande écoute d’émissions alertant sur les
dangers des pesticides, ainsi que la fréquentation importante de films au cinéma tels
que « Demain » illustrent un intérêt croissant de la population sur les problématiques
liées à l’usage des pesticides et à l’environnement en général.
Quelques chiffres :
- La diffusion du magazine « cash investigation » à la télévision, mardi 2 février 2016,
dont le thème était : « Produits chimiques : nos enfants en danger », a généré un
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audimat de 3 millions d’auditeurs,
- le nouveau film de Marie Monique Robin « Qu’est-ce qu’on attend » de novembre 2016
démontre le rôle des collectivités dans les changements des pratiques, notamment
agricoles.
Cet intérêt se traduit par une évolution des modes de consommation, avec le recours
de plus en plus important à l’agriculture biologique (pour les particuliers, les cantines
scolaires…), ainsi que les nouveaux modes d’approvisionnement (AMAP, la Ruche qui
dit oui…).
89% des Français consomment bio, même occasionnellement, contre 37% en 2003.
De plus, le marché du Bio a enregistré lors du premier semestre 2016, une croissance
de plus de 20% d’augmentation en comparaison avec le premier semestre 2015 (source
Agence Bio / CSA).

La Semaine des alternatives aux pesticides :
bilan 2008-2016 en Alsace
Fréquentation
Une fréquentation record de 7 900 personnes a été atteinte en 2016. Le décalage de la
manifestation en avril et la possibilité d’y associer des animations annuelles organisées
localement, a permis de sensibiliser un plus large public.
Le nombre d’animations proposées progresse chaque année grâce à l’implication de
nombreux partenaires.
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Types d’animations et partenaires
Les animations pratiques et ludiques restent d’actualité chaque année car elles
permettent de sensibiliser les « non convaincus » : journées festives de village,
ateliers pratiques sur le jardinage naturel, balade découverte des herbes comestibles
et journées techniques professionnelles. Des animations thématiques plus spécifiques
sont proposées pour les connaisseurs et praticiens des méthodes naturelles.

Evolution du nombre d'animations et de partenaires entre 2008 et 2016
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Les zones pilotes Missions eau en Alsace

Des missions… pour la reconquête de la qualité de la ressource
en eau
Les Missions Eau sont nées dans des secteurs confrontés à des pollutions de l’eau par
les produits phytosanitaires et/ ou les nitrates. Dans certains endroits, la distribution
d’eau potable a même été soumise à des dérogations. L’Agence de l’eau Rhin-Meuse
et la Région Grand Est se sont associées aux distributeurs d’eau potable concernés,
pour la mise en place de missions d’animation et de coordination pour la protection
de la ressource en eau. Leur objectif est de faire évoluer les pratiques de tous les
acteurs concernés par l’utilisation ou la distribution de produits phytosanitaires et des
engrais azotés.
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Les Missions Eau ont pour objectifs de permettre aux syndicats d’eau de distribuer,
sans traitement ni surcoût supplémentaire, une eau de bonne qualité et surtout de
préserver ce patrimoine pour les générations futures.
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