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Les 8 communes de Bernex,

Larringes, Marin, Maxilly, Publier,

Saint-Paul-en-Chablais, Thollon-les-

Mémises et Vinzier, ont été

labellisées « Commune sans

pesticide » par l’association FNE

Haute-Savoie. Elles rejoignent les 5

communes labellisées l’an dernier :

Champanges, Evian-les-Bains, Féternes,

Lugrin et Neuvecelle.

Les 13 communes de l’ APIEME sont certifiées « Commune
sans pesticide » ! Un bel aboutissement pour l’APIEME qui met
en œuvre depuis 2013 un programme zéro pesticide dans nos
villes et villages, en partenariat avec FNE Haute-Savoie et le CPIE
Chablais-Léman pour accompagner les communes à supprimer
le recours aux pesticides dans les espaces communaux et
sensibiliser les habitants aux pratiques de jardinage écologique.

Une certification rendue possible grâce à l’engagement des élus et au rôle essentiel des
agents qui ont dû modifier leurs pratiques, mais également grâce à l’appui technique et
financier de l’APIEME.

Incontournable rendez-vous pour les amoureux du jardin au
naturel, la 6ème édition de cet évènement s’est tenue le
dimanche 11 septembre à Neuvecelle.

Cet évènement organisé par Neuvecelle et le CPIE Chablais
Léman, avec le soutien de l’APIEME, a rassemblé cette année
plus de 150 participants.

Embarquez avec nous pour quelques minutes de lecture et
vivre ou revivre ces beaux moments de partage parce que
chaque graine semée compte !



Pour en savoir plus et nous contacter : https://www.apieme-evian.com - contact@apieme-evian.com

Grands et petits ont également participé au
semis d’une prairie fleurie dans le parc de
Neuvecelle.

Un atelier participatif financé par l’APIEME et
animé par FNE Haute-Savoie pour découvrir
comment transformer nos gazons monotones
en coins de prairies colorés et vivants !

Si vous souhaitez semer une prairie fleurie,
n’hésitez pas à nous contacter !

Sur le stand de l’APIEME, les visiteurs ont
découvert les actions menées par l’association
pour préserver les ressources en eaux et
l’environnement, et répondu à un quizz pour
tenter de gagner une découverte autour de l’eau
minérale naturelle evian.

FNE Haute-Savoie était à nos côtés sur le stand
pour expliquer aux visiteurs comment créer sa
propre prairie fleurie.

Des sachets de semences de fleurs locales sauvages
mellifères ont été distribués sur le stand de l’APIEME.
Ce mélange de fleurs a été soigneusement développé
par l’APIEME, en partenariat avec FNE Haute-Savoie,
BeeOdiversity, et le CPIE Chablais Léman pour
améliorer la biodiversité sur notre territoire.

Une fois semées, ces graines participeront directement
à l’alimentation des pollinisateurs sauvages et
domestiques.
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