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L’année 2016 aura marqué les esprits seine-et-marnais : 
les inondations générées par des affluents des grandes 

rivières ont montré que la crue de 1910 était encore 
possible. Certains territoires ont ainsi approché,  

voire dépassé cette crue historique.
Nos locaux n’ont pas été épargnés, rappelant le nombre  

de constructions réalisé en zone inondable.  
Ce rappel de la nature, cumulé au facteurs anthropiques 

aggravant comme l’artificialisation et notamment 
l’imperméabilisation croissante des sols, doit nous permettre 

de  mieux réfléchir notre développement afin d’améliorer notre 
résilience à de tels événements. En effet, on sait aujourd’hui  

que le changement climatique engendrera de plus en plus 
d’événements exceptionnels. 

Il convient donc de s’y adapter : d’une part en respectant des zones 
d’expansion des crues et les zones humides, dont la préservation 

permet de stocker l’eau, en rendant perméable nos aménagements  
et en favorisant l’infiltration naturelle ; mais aussi en limitant nos 

émissions de CO2, ce qui passe entre autre par des économies d’énergie.
Par ses missions, SEME contribue chaque jour, modestement,  

à ces actions sur notre territoire. Acteur du prochain Plan Départemental  
de l’Eau qui intègre la thématique inondation, mais aussi acteur du projet  

de plate-forme de rénovation énergétique à l’échelle du Département,  
SEME sera, en 2017, un outil d’accompagnement des territoires  

et des habitants dans la transition écologique et énergétique. 
Cette inondation aura permis d’étudier avec les services du Conseil 

départemental, une amélioration de nos locaux : amélioration  
de l’isolation du rez de chaussée, utilisation de laine de chanvre  

et de lin, matériau biosourcé issu de productions locales,  
remplacement de l’éclairage par un éclairage led plus performant  
et moins énergivore, changement des radiateurs pour améliorer  

leur efficacité ou encore pose d’un sol en linoleum naturel.  
Je tiens ici à remercier le Département pour avoir accepté ces changements 
ainsi que l’équipe de SEME qui, lors de cet événement et ses conséquences 

(déménagements, travaux…) a su être réactive et efficace.
Espérons que, dans leur malheur, les habitants sinistrés aient aussi pu  

en profiter pour se doter de matériel et matériaux plus performants.
Toujours dans cet esprit de réduire notre impact, SEME cumule  

depuis plusieurs années le rachat de ses émissions de CO2 bonifié  
par un pourcentage de nos partenariats privés. Le montant étant 
suffisamment doté, un appel à projet visant à financer un projet 
permettant de réduire ou de stocker du CO2 en Seine-et-Marne  

a été lancé.
Enfin, avec d’autres organismes associés du Département  

(CAUE, Initiative 77, Act’Art, Seine-et-Marne développement,  
Seine-et-Marne Tourisme et Aménagement 77) SEME va intégrer  

un groupement d’intérêt public visant à créer une agence 
d’attractivité départementale dès 2018.

C’est donc une année riche en activité qui s’annonce à nous. 
Répartition des interventions  

tous secteurs confondus, sur l’année

Crue du Loing, juin 2016



Favoriser la transition énergétique
► Nouveau projet de rénovation groupée sur la CAPM

 ► Accompagnement des copropriétés  
dans leur projet de rénovation énergétique
► Lancement de Plateformes Territoriales  

de la Rénovation Énergétique (PTRE)

 Partager les connaissances naturalistes  
► Lancement d’un atlas de la biodiversité communale  

à Combs-la-Ville
► Développement d’un programme d’animations  

au Centre d’écotourisme de Franchard  
avec l’organisation de permanences et de sorties nature

► Développement d’une formation sur les espèces  
« Natura 2000 »

► Réalisation d’un document d’aide à la détermination  
des papillons de nuit faciles à identifier

Sensibiliser à l’importance de la ressource en eau

► Nouvelle animation sur la mémoire des crues  
à destination du grand public 

► Permanences Inf’eau

Retrouver des milieux humides fonctionnels
► Développement d’une formation d’initiation  

à la reconnaissance des plantes de zones humides
► Accompagnement des communes à l’acquisition de zones 

humides pour des projets à plus large échelle 

Des outils pour mieux comprendre
► Conception de kakemonos explicatifs pour accompagner  

la maquette sur la ventilation dans l’habitat
► Conception d’un dictionnaire de l’éco-consommation 

► Réalisation d’une exposition sur l’eau en Seine-et-Marne

Des projets et partenariats inédits
► Le projet expérimental de rénovation groupée  
sur le lotissement de Bois-la-Croix à Pontault-Combault  
est entré dans sa phase opérationnelle avec le début  
des travaux. Un projet similaire est inité sur la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux (CAPM).

► Les travaux de restauration et d’aménagement 
d’une zone humide de Château-Landon ont été menés 
parallèlement à la création d’un ENS communal.

► Le nombre de copropriétés intéressées par un 
accompagnement dans leur projets de rénovation 
énergétique se multiplie.

► Dans le cadre du Géofestival, le partenariat avec les 
organisateurs s’est renforcé. SEME a réalisé les supports  
de communication du festival : une affiche et un programme 
des animations inédit regroupant tous les acteurs.

Un engagement efficient 

► La Seine-et-Marne s’est placée au 2ème rang national  
des départements les plus actifs de France en termes  
de nombre d’animations proposées sur le territoire  
à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides ! 

► Le SAGE Nappe de Beauce nous renouvelle sa confiance 
avec une nouvelle demande d’intervention  
pour présenter notre démarche de préservation  
des zones humides. 

► Le principe des portés-à-connaissance que nous avons 
développé pour accompagner les collectivités  
dans le cadre de la révision de leur PLU a été repris par 
d’autres structures.

► Les nouveaux supports de sensibilisation sur nos 
stands et la nouvelle maquette de nos programmes de 

sorties nature ont reçu un bon accueil auprès du public.

► La visibilité de SEME sur les réseaux sociaux  
a également été marquée par une augmentation avec un total 
de près de 1 000 personnes abonnées qui y suivent nos 
actualités.

Des outils utiles
► Notre livret de services permet de connaître,  
par thématique et/ou type de service, l’ensemble  
de nos activités.

► Un guide en ligne a été développé pour accompagner  
les particuliers dans leurs travaux en auto-réhabilitation. 

► Les outils pour communiquer sur les nouvelles pratiques  
de gestion des espaces communaux (autrement appelé 
gestion différenciée) ont été proposés à l’ensemble des communes 
seine-et-marnaises.

► Des nouveaux supports de sensibilisation au jardinage 
naturel sont venus étayer notre stand : deux kakemonos  
sur les impacts des pesticides et sur les techniques de jardinage 
naturel.

Faits marquants  
de l’année

Projets pour 2017



Nombre d’interventions,
tous secteurs confondus

565 interventions 

sur 213 communes 
(plus de 40% des communes seine-et-marnaises)

251 interventions grand public

175  animations scolaires

57 interventions auprès d’élus

 82 interventions auprès de professionnels  
  ou techniciens des collectivités

Et 99 prêts d’expositions

Favoriser la transition énergétique
► Nouveau projet de rénovation groupée sur la CAPM

 ► Accompagnement des copropriétés  
dans leur projet de rénovation énergétique
► Lancement de Plateformes Territoriales  

de la Rénovation Énergétique (PTRE)

 Partager les connaissances naturalistes  
► Lancement d’un atlas de la biodiversité communale  

à Combs-la-Ville
► Développement d’un programme d’animations  

au Centre d’écotourisme de Franchard  
avec l’organisation de permanences et de sorties nature

► Développement d’une formation sur les espèces  
« Natura 2000 »

► Réalisation d’un document d’aide à la détermination  
des papillons de nuit faciles à identifier

Sensibiliser à l’importance de la ressource en eau

► Nouvelle animation sur la mémoire des crues  
à destination du grand public 

► Permanences Inf’eau

Retrouver des milieux humides fonctionnels
► Développement d’une formation d’initiation  

à la reconnaissance des plantes de zones humides
► Accompagnement des communes à l’acquisition de zones 

humides pour des projets à plus large échelle 

Des outils pour mieux comprendre
► Conception de kakemonos explicatifs pour accompagner  

la maquette sur la ventilation dans l’habitat
► Conception d’un dictionnaire de l’éco-consommation 

► Réalisation d’une exposition sur l’eau en Seine-et-Marne

Des projets et partenariats inédits
► Le projet expérimental de rénovation groupée  
sur le lotissement de Bois-la-Croix à Pontault-Combault  
est entré dans sa phase opérationnelle avec le début  
des travaux. Un projet similaire est inité sur la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux (CAPM).

► Les travaux de restauration et d’aménagement 
d’une zone humide de Château-Landon ont été menés 
parallèlement à la création d’un ENS communal.

► Le nombre de copropriétés intéressées par un 
accompagnement dans leur projets de rénovation 
énergétique se multiplie.

► Dans le cadre du Géofestival, le partenariat avec les 
organisateurs s’est renforcé. SEME a réalisé les supports  
de communication du festival : une affiche et un programme 
des animations inédit regroupant tous les acteurs.

Un engagement efficient 

► La Seine-et-Marne s’est placée au 2ème rang national  
des départements les plus actifs de France en termes  
de nombre d’animations proposées sur le territoire  
à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides ! 

► Le SAGE Nappe de Beauce nous renouvelle sa confiance 
avec une nouvelle demande d’intervention  
pour présenter notre démarche de préservation  
des zones humides. 

► Le principe des portés-à-connaissance que nous avons 
développé pour accompagner les collectivités  
dans le cadre de la révision de leur PLU a été repris par 
d’autres structures.

► Les nouveaux supports de sensibilisation sur nos 
stands et la nouvelle maquette de nos programmes de 

sorties nature ont reçu un bon accueil auprès du public.

► La visibilité de SEME sur les réseaux sociaux  
a également été marquée par une augmentation avec un total 
de près de 1 000 personnes abonnées qui y suivent nos 
actualités.

Des outils utiles
► Notre livret de services permet de connaître,  
par thématique et/ou type de service, l’ensemble  
de nos activités.

► Un guide en ligne a été développé pour accompagner  
les particuliers dans leurs travaux en auto-réhabilitation. 

► Les outils pour communiquer sur les nouvelles pratiques  
de gestion des espaces communaux (autrement appelé 
gestion différenciée) ont été proposés à l’ensemble des communes 
seine-et-marnaises.

► Des nouveaux supports de sensibilisation au jardinage 
naturel sont venus étayer notre stand : deux kakemonos  
sur les impacts des pesticides et sur les techniques de jardinage 
naturel.

Nombre de personnes 
touchées

26 369 personnes

● lors d’animations grand public     16 597
● lors d’animations scolaires 8 226
● lors d’interventions auprès d’élus  490
● lors d’interventions auprès  
de professionnels ou techniciens 1 056

Dont  15 726 visiteurs  
lors des expositions
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Projets pour 2017
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Seine-et-Marne environnement
18 Allée Gustave Prugnat

77250 MORET LOING ET ORVANNE
Tél : 01 64 31 11 18

www.seine-et-marne-environnement.fr

www.facebook.com/
Seine.et.Marne.environnement

@SEME_77

Adhérents
Collectivités
Département de Seine-et-Marne 
Communautés de communes Brie des Rivières et Châteaux, Moret 
Seine et Loing, Communauté d’agglomération Marne et Gondoire
Communes : Congis-sur-Thérouanne, Écuelles, Favières-en-Brie, 
Féricy, Flagy, Montcourt-Fromonville, Montmachoux, Soignolles-
en-Brie, Vernou-la-Celle-sur-Seine, Villemaréchal

Institutionnels et entreprises
Big Bennes, CAUE 77, Centre hospitalier de Fontainebleau, 
Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne, Office National des 
Forêts , Seine-et-Marne Développement, Seine-et-Marne Tourisme, 
SMICTOM, Union des Maires

Associations
AFDET, AGRENABA, AHVOL, CALME, CPN Les Bords de l’Erre, EBG, 
FDC 77, GDCET, GENE, Société d’Histoire de Gretz et des Amis de 
la Forêt d’Armainvilliers, Randonneurs Bocage Gâtinais

Partenaires 
Institutionnels
Département de Seine-et-Marne, ADEME Ile-de-France, Agence de 
l’Eau Seine-Normandie, Conseil régional d’Ile-de-France, Chambre 
de Commerce et d’Industrie, Eau de Paris

Communautés d’agglomération
Pays de Meaux, Paris-Vallée de la Marne

Communes
Blennes, Cesson, Château-Landon, Coubert, Dammartin-en-Goële, 
La Chapelle-Gauthier, Le Pin, Melun, Thoury-Ferrottes, Trilport, 
Villevaudé

Autres partenaires
A2C Granulats, CEMEX, GRT Gaz, GSM, Lafarge HOLCIM, OSICA-
Groupe SNI, SITA et Novergie, SIVU, SMITOM Nord Seine-et-Marne, 
SMAM, SYNEOS, UNICEM Ile-de-France, Véolia Eau

Mécènes
Fonds d’Investissement Social, Fondation Nature & Découvertes
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Florence Houry
Secrétaire-comptable

compta@me77.fr

en cours de recrutement
Conseiller info-énergie

energie-sud@me77.fr

Emmanuel Retterer 
Conseiller info-énergie

energie-ouest@me77.fr
Pierre-Yves Sion

Conseiller info-énergie
energie-est@me77.fr

Frédéric Le Baut
Conseiller info-énergie

energie-nord@me77.fr

Pierre Dumas-Lairolle
Conseillère info-énergie

coordination@me77.fr
Anaïs Demarty

Conseillère eau / zones humides
eau-nord@me77.fr

En cours de recrutement
Conseiller eau / zones humides

eau-sud@me77.fr

Chloé Chabert
Conseillère zones humides / biodiversité

zonehumide@me77.fr
Charlie Darenne

Conseiller zones humides / biodiversité
zonehumide-nord@me77.fr

Lucile Ferriot
Conseillère biodiversité / sciences citoyennes

biodiversite-nord@me77.fr

Dominique Job
Technicien / ENS

technicien@me77.fr

Aurélie Delmaët
Chargée de communication
communication@me77.fr

Le Bureau* & le Conseil d’Administration
Collège Département : 
Martine DUVERNOIS
Anne-Laure FONTBONNE
Isoline MILLOT* (Présidente)
Sinclair VOURIOT
Andrée ZAIDI 
Suppléants : Julie GOBERT, Jérôme GUYARD, Sarah LACROIX,  
Véronique PASQUIER, Franck VERNIN

Collège Chambre consulaire : 
Chambre d’agriculture 77 : Christophe DE RYCKE 
Chambre de commerce et d’Industrie 77 : Joël TEINTURIER

Collège Entreprise : 
GSM : Fabrice FREBOURG

Collège Association : 
GENE : Gérald NARBONNE 
FDC 77 - Gérard BILLARD
AFDET : Michel HARDY* (Trésorier)
GDCET 77 - Christian CILIA* (Trésorier adjoint)

Collège Collectivités : 
Montcourt-Fromonville : Éric BERTHELOT
Thoury-Ferrottes : Yves ROY* (Vice-président)

Collège Organismes associés : 
Seine-et-Marne Développement : François-Xavier DEFLOU

Collège Établissement public : 
ONF : Pierre-Édouard GUILLAIN* (Secrétaire)

L’équipe 

Présidence : Isoline Millot
Direction : Christophe Parisot

direction@me77.fr

Guillaume Larregle
Conseiller biodiversité / ENS

biodiversite@me77.fr


