
 

  

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Zéro pesticide sur les cimetières des communes de 

l’APIEME… Ou comment faire rimer démarche 

environnementale et réinsertion professionnelle  

 

Rendez-vous le 02 mai 2022 à 13H30 sur le cimetière de Larringes 

 
Depuis plusieurs années déjà, l’ensemble des communes membres de l’Association pour la 
Protection de l’Impluvium de l’Eau Minérale Evian (APIEME)1 se sont engagées dans la charte 
Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages avec l’association France Nature Environnement 
Haute-Savoie. Cette démarche vise à mieux prendre en compte l’environnement dans l’entretien 
des espaces publics et à trouver des alternatives pérennes à l’utilisation des pesticides.  
 
Les audits menés en 2020 ont montré que dans les cimetières, l’entretien des surfaces en graviers 
demeure difficile et chronophage. Face à cette problématique, des solutions « sur mesure » ont 
été imaginées par l’APIEME et FNE Haute-Savoie2 en collaboration étroite avec les 13 communes 
de l’APIEME. 
 
A Larringes, une petite partie des surfaces en graviers a été ensemencée à l’automne dernier. 
Cette expérience grandeur nature vise à installer sur certaines zones du cimetière une végétation 
rase. Un peu de patience sera de mise, car l’installation de cette végétation, capable de se 
développer dans les graviers est progressive (compter 2 à 3 années). 
 
En parallèle, le reste du cimetière fait lui-aussi l’objet d’un suivi attentif. Suite à la suppression des 
pesticides et au test de différentes méthodes d’entretien alternatives, il est apparu indispensable 
de renforcer les interventions de désherbage manuel. Cette année, pour prêter main forte aux 
services techniques des communes, l’APIEME a ainsi fait appel aux équipes de Chablais Insertion, 
une association d’insertion sociale et professionnelle, acteur majeur depuis 30 ans de la lutte 
contre la précarité sur le territoire. A Larringes, comme sur 6 autres communes, les équipes de 
Chablais Insertion sont donc à l’œuvre ce printemps grâce au soutien financier de l’APIEME pour 
assurer le désherbage manuel des surfaces en graviers. Une seconde intervention est prévue à 
l’automne avant la Toussaint.  
 
Parions que cette initiative vertueuse permettant d’allier démarche environnementale, réinsertion 
professionnelle et soutien à un acteur local majeur dans la lutte contre la précarité, puisse perdurer 
et faire des émules ! 
 
Contacts : Clémence Jouan, animatrice APIEME - contact@apieme-evian.com  

 
1 L’Association pour la Protection de l’Impluvium de l’Eau Minérale naturelle Evian (APIEME) est un partenariat public-privé qui regroupe la Société 

des Eaux evian et 13 communes (Bernex, Champanges, Evian-les-Bains, Féternes, Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly, Neuvecelle, Publier, Saint-Paul-
en-Chablais, Thollon les Mémises, Vinzier). Elle a pour vocation la préservation des ressources en eaux du territoire http://www.apieme-evian.com/ 
2 France Nature Environnement https://www.fne-aura.org/haute-savoie/   
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