
Parce que le territoire du Chablais est un lieu de vie unique, et qu’il abrite 
la ressource en eau minérale naturelle evian, une association appelée l’APIEME a été créée en 1992 

par la société evian et 13 communes concernées par cette ressource. Aux côtés d’agriculteurs, 
d’associations environnementales et d’autres acteurs locaux, l’APIEME donne vie à des actions concrètes 

pour concilier préservation de l’environnement et développement du territoire. 
L’APIEME fête ses 30 ans cette année ! 

Nous tenions à initier cette lettre d’infos pour partager nos actions 
et permettre la création de nouveaux projets, grâce à l’échange !

Bonne lecture !

APIEME inf’Eaux
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Depuis plusieurs années déjà, les communes de l’APIEME se sont engagées
dans la charte « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » avec
l’association France Nature Environnement Haute-Savoie (FNE). Cette démarche
vise à faire évoluer les pratiques d’entretien de l’espace public vers une meilleure
prise en compte de l’environnement et à trouver des alternatives pérennes à
l’utilisation des pesticides. Un exemple ? Et si au lieu de désherber, on
végétalisait nos cimetières ? De cette réflexion est né le projet des communes de
Champanges, Larringes, Féternes et Bernex de végétaliser une partie des
surfaces en graviers de leur cimetière.

Pour conserver la portance des sols, aucun apport de terre n’est réalisé : le mélange de graines, soigneusement
choisi pour être capable de se développer dans des conditions difficiles, est semé directement dans les
graviers. L’installation de la végétation sera progressive et il faudra un peu de patience (2 à 3 ans) pour que le
gazon recouvre de manière homogène l’ensemble des surfaces semées. Mais le jeu en vaut assurément la
chandelle ! La présence de végétal permet de fournir un cadre plus apaisant, de participer au bien-être des
agents comme des usagers et d’accompagner la biodiversité du territoire et la qualité de nos ressources
en eaux.

En septembre 2021, 5 communes ont déjà été certifiées « zéro pesticide » par FNE Haute-Savoie (Champanges,
Féternes, Evian, Lugrin, Neuvecelle). Cette année, l’ambition est d’avoir 100% des communes APIEME
certifiées !
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En 2011, l’APIEME s’est engagée aux côtés du Département de

la Haute-Savoie et des collectivités, gestionnaires routiers du

territoire pour réduire les apports de sel effectués pour

éliminer glace et neige sur les routes, tout en veillant à la

sécurité des usagers.

De nombreuses actions sont menées : réorganisation des

circuits de déneigement (certaines routes secondaires ne sont

plus salées mais seulement raclées, par exemple), acquisition de

matériel de déneigement performant pour une meilleure

élimination de la neige par raclage et un dosage de sel précis,

formations régulières des gestionnaires routiers, test de

fondants alternatifs routiers au sel de déneigement,

communication et sensibilisation des usagers.

Les résultats sont là ! La consommation de sel a diminué de

35% depuis la signature de la Convention cadre de 2011. Les

partenaires restent mobilisés. Même si cette réduction améliore

la qualité des eaux de surface et souterraines, il faut aller encore

plus loin et poursuivre les actions.

L’an passé, l’APIEME a organisé

2 sessions de formations aux

interventions de viabilité

hivernale et de sensibilisation

à l’utilisation du sel. Une

quarantaine d’agents y ont

participé représentant, soit 60%

des équipes intervenant en

viabilité hivernale sur les

communes de l’APIEME, une

belle mobilisation avant le

démarrage de l’hiver !

https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/partir-du-1er-novembre-2021-chaines-ou-pneus-hiver-seront-obligatoires-en-zones

BeeOmonitoring est un outil
scientifique qui permet de
surveiller grâce aux abeilles la
diversité végétale et la pollution sur
de grandes surfaces. Il s’agit
d’évaluer l’état de l’environnement
et de continuer à proposer des
actions d’amélioration ciblées sur le
territoire de l’impluvium afin
d’améliorer la biodiversité et les
pratiques de gestion. Cette
initiative est menée en
partenariat avec BeeOdiversity,
le CPIE Chablais-Léman et
5 apiculteurs volontaires du
territoire gérant les 16 ruches
pour le programme.

La viabilité hivernale engage également les
usagers : depuis le 1er novembre 2021, les
équipements hiver sont obligatoires. Nous
contribuerons ainsi à la préservation de notre
territoire et de ses ressources naturelles :
« salage modéré, ressources en eaux
protégées ».

https://www.apieme-evian.com

(Cette année, le site APIEME se refait une petite beauté à l’occasion des 30 ans ! A suivre…)  

https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/partir-du-1er-novembre-2021-chaines-ou-pneus-hiver-seront-obligatoires-en-zones
https://www.apieme-evian.com/

