
Énergie 
Bilan de l’année 2016

La transition énergétique est une démarche nationale qui vise  
à répondre à plusieurs défis de première importance :  

le changement climatique, la raréfaction des ressources fossiles,  
l’augmentation du prix de l’énergie... 

Dans ce cadre, l’État a créé les Points de Rénovation Info Service 
(PRIS), pivots du dispositif « La transition énergétique pour la 

croissance verte » lancé par l’Etat  
et qui répond à un triple enjeu :

- écologique : réduire les consommations d’énergie  
pour lutter contre le dérèglement climatique ;

- social : lutter contre la précarité énergétique ;
- économique : soutenir le développement de la filière 

de rénovation énergétique.

La loi de transition énergétique pour la croissance verte 
de 2015 vient réajuster les objectifs français en matière de maîtrise 
énergétique et de donner un nouveau cadre réglementaire. Cette loi 

renforce le rôle des points de rénovation info-service avec la création 
des plateformes territoriales de la rénovation énergétique. 

Au niveau régional, cette démarche se traduit  
par le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 

(SRCAE) qui définit notamment comme axe prioritaire  
le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments.

De son côté, le Département de Seine-et-Marne  
s’est engagé depuis 2005 dans une démarche  

de développement durable témoignant de sa volonté  
d’apporter des réponses locales à ces enjeux. 

En 2016, une Communauté Départementale  
pour la Transition Énergétique de Seine-et-Marne  

a été initiée pour aider les collectivités locales à la définition  
et à la mise en place d’actions de transition énergétique  

adaptée à leurs territoires.

Les Espaces Info-Énergie (EIE), initiés par l’Agence  
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)  

pour encourager les travaux de rénovation énergétique 
des particuliers, sont un des maillons du réseau PRIS

et participent à la réalisation des objectifs du territoire. 

Seine-et-Marne environnement (SEME), 
en partenariat avec l’ADEME, le Conseil régional d’Ile-de-France  

et le Département de Seine-et-Marne, porte un PRIS-EIE.
Nos cinq conseillers Info Énergie animent 

4 permanences fixes à : Coulommiers, Meaux, 
Moret-sur-Loing et Noisiel. Et depuis octobre 2014,

 3 permanences itinérantes se tiennent  
à Brie-Comte-Robert, Provins et Nemours.

Nos missions
► Accompagner les particuliers dans leurs démarches 

d’économie d’énergie et de rénovation énergétique, 
par un conseil gratuit et objectif,

► Répondre aux besoins des collectivités et des acteurs 
du département sur les thématiques  

de la maîtrise de l’énergie.  

5 conseillers Info-Énergie, 

Pierre DUMAS-LAIROLLE,

Frédéric LE BAUT,

Emmanuel RETTERER,

Pierre-Yves SION,

et un, en cours de recrutement

assurent ces missions.

Stand Énergie, festival Terre Avenir,  
Veneux-les-Sablons



Point Rénovation Info Service (PRIS EIE)
Dans le cadre de leur mission de conseil et information aux particuliers 
sur leurs travaux de rénovation énergétique et les aides financières 
possibles, nos conseillers info-énergie ont enregistré 1 673 
demandes d’informations de la part de 1092 contacts différents.

Des permanences délocalisées
En plus de son point d’accueil à Moret-sur-Loing, 
l’Espace Info-Energie anime 3 antennes délocalisées  
à Coulommiers, Meaux et Noisiel. 

La roulotte « PICRIS » 
(Permanence Itinérante Conseil 
Rénovation Info-Service),  
a permis d’assurer l’équivalent 
de 8 permanences itinérantes 
à Brie-Comte-Robert, Nemours 
et Provins, en plus d’autres 
événements ponctuels. 

 
1 673 demandes 

d’informations 

de la part de 1 092 

contacts différents 

dont 129 rendez-vous.

22 jours de 
permanence délocalisée, 

dont 8 permanences 

avec la roulotte PICRIS. 

 Au service des acteurs locaux
Balades thermiques 

Le 21 mars 2016, les élus de la Communauté de communes  
de l’Yerres à l’Ancoeur ont été sensibilisés lors d’une balade thermique  

à l’importance de la rénovation énergétique des bâtiments communaux.

Le 12 février, une balade thermique a également été organisée  
auprès des habitants de la ville de Thourry-Ferrottes  

afin de les sensibiliser à l’importance des travaux d’isolation  
dans leur logement.

Communication « Nous connaissez-vous ? »
Afin de mieux faire connaître l’Espace Info-Énergie de SEME,  

un courrier a été adressé à l’ensemble des agences bancaires,  
des notaires et des agences immobilières du département  

pour qu’ils puissent informer leurs clients de nos services et conseils. 

Un boitage a également été effectué auprès de plus de 20 000 
habitants des environs de Nemours.

Accompagnement des copropriétés
Les copropriétés sont un des enjeux majeurs de la rénovation  

énergétique en Ile-de-France. A ce titre, nous accompagnons plusieurs 
copropriétés dans leurs démarches d’audits énergétiques  

ainsi que dans la définition de programmes de travaux pertinents  
et la mobilisation des aides financières possibles. 

Nous sommes également acteurs du Programme Opérationnel Préventif 
d’Accompagnement des Copropriétés de la Communauté  

d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne en participant à la seconde édition 
du Forum des Copros et en apportant une assitance technico-financière  

aux copropriétés intéressées.

Projet de rénovation groupée de lotissement
Le projet de rénovation énergétique groupée expérimenté par SEME  

à Pontault-Combault se finalise. 6 entreprises ont répondu à l’appel d’offre 
pour des travaux d’isolation de toiture et de façades en Isolation Thermique 

par l’Extérieur (ITE). Nous avons accompagné les habitants dans le bilan 
de consultation des entreprises et deux d’entre elles ont été retenues.  

42 propriétaires sont intéressés par des travaux de rénovation  
de leur logement suite à la sensibilisation et au projet.  
Les premiers travaux ont commencé durant l’été. 

Les devis signés représentent une enveloppe  
d’environ 210 k€ de travaux.

Sensibiliser le grand public et les collectivités 
Balades thermiques, stands (par exemple, pendant la fête de 

l’énergie : salon de l’Habitat de Meaux, stand économie d’énergie à Avon...), 
permanences info-énergie, journée d’échanges, accompagnement  

de bailleurs sociaux, ateliers de sensibilisation... SEME répond  
aux besoins des collectivités, des structures publiques ou privées  

et des seine-et-marnais en proposant ses interventions  
et animations et développant ses outils de sensibilisation,  

notamment sa matériauthèque. 

Éduquer les jeunes Seine-et-Marnais
Auprès des écoles, collèges et lycées du département, 

Seine-et-Marne environnement propose des animations pédagogiques sur 
l’énergie adaptés aux jeunes publics.

Bilan des animations extérieures 
sur l’année 2016
(nombre de personnes sensibilisées, hors contacts EIE)

Bilan de l’année 2016 sur notre département Chiffres

Localisation des publics ayant fait appel  
au Point Rénovation Info Service en 2016
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Point Rénovation Info Service (PRIS EIE)
Dans le cadre de leur mission de conseil et information aux particuliers 
sur leurs travaux de rénovation énergétique et les aides financières 
possibles, nos conseillers info-énergie ont enregistré 1 673 
demandes d’informations de la part de 1092 contacts différents.

Des permanences délocalisées
En plus de son point d’accueil à Moret-sur-Loing, 
l’Espace Info-Energie anime 3 antennes délocalisées  
à Coulommiers, Meaux et Noisiel. 

La roulotte « PICRIS » 
(Permanence Itinérante Conseil 
Rénovation Info-Service),  
a permis d’assurer l’équivalent 
de 8 permanences itinérantes 
à Brie-Comte-Robert, Nemours 
et Provins, en plus d’autres 
événements ponctuels. 

1 654 particuliers 
sensibilisés

et 16 animations scolaires 
énergie

auprès de 522 élèves 

36 animations 
extérieures

et 2 454 personnes 
sensibilisés, tous publics
confondus

Balade thermique co-organisée avec le SDESM 
auprès des élus de la Communauté de communes 
de l’Yerres à l’Ancoeur, La Chapelle-Gauthier

 Au service des acteurs locaux
Balades thermiques 

Le 21 mars 2016, les élus de la Communauté de communes  
de l’Yerres à l’Ancoeur ont été sensibilisés lors d’une balade thermique  

à l’importance de la rénovation énergétique des bâtiments communaux.

Le 12 février, une balade thermique a également été organisée  
auprès des habitants de la ville de Thourry-Ferrottes  

afin de les sensibiliser à l’importance des travaux d’isolation  
dans leur logement.

Communication « Nous connaissez-vous ? »
Afin de mieux faire connaître l’Espace Info-Énergie de SEME,  

un courrier a été adressé à l’ensemble des agences bancaires,  
des notaires et des agences immobilières du département  

pour qu’ils puissent informer leurs clients de nos services et conseils. 

Un boitage a également été effectué auprès de plus de 20 000 
habitants des environs de Nemours.

Accompagnement des copropriétés
Les copropriétés sont un des enjeux majeurs de la rénovation  

énergétique en Ile-de-France. A ce titre, nous accompagnons plusieurs 
copropriétés dans leurs démarches d’audits énergétiques  

ainsi que dans la définition de programmes de travaux pertinents  
et la mobilisation des aides financières possibles. 

Nous sommes également acteurs du Programme Opérationnel Préventif 
d’Accompagnement des Copropriétés de la Communauté  

d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne en participant à la seconde édition 
du Forum des Copros et en apportant une assitance technico-financière  

aux copropriétés intéressées.

Projet de rénovation groupée de lotissement
Le projet de rénovation énergétique groupée expérimenté par SEME  

à Pontault-Combault se finalise. 6 entreprises ont répondu à l’appel d’offre 
pour des travaux d’isolation de toiture et de façades en Isolation Thermique 

par l’Extérieur (ITE). Nous avons accompagné les habitants dans le bilan 
de consultation des entreprises et deux d’entre elles ont été retenues.  

42 propriétaires sont intéressés par des travaux de rénovation  
de leur logement suite à la sensibilisation et au projet.  
Les premiers travaux ont commencé durant l’été. 

Les devis signés représentent une enveloppe  
d’environ 210 k€ de travaux.

Sensibiliser le grand public et les collectivités 
Balades thermiques, stands (par exemple, pendant la fête de 

l’énergie : salon de l’Habitat de Meaux, stand économie d’énergie à Avon...), 
permanences info-énergie, journée d’échanges, accompagnement  

de bailleurs sociaux, ateliers de sensibilisation... SEME répond  
aux besoins des collectivités, des structures publiques ou privées  

et des seine-et-marnais en proposant ses interventions  
et animations et développant ses outils de sensibilisation,  

notamment sa matériauthèque. 

Éduquer les jeunes Seine-et-Marnais
Auprès des écoles, collèges et lycées du département, 

Seine-et-Marne environnement propose des animations pédagogiques sur 
l’énergie adaptés aux jeunes publics.

Bilan des animations extérieures 
sur l’année 2016
(nombre de personnes sensibilisées, hors contacts EIE) Isolation par l’Extérieur, village  

Bois-la-Croix, Pontault-Combault

Bilan de l’année 2016 sur notre département 
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Seine-et-Marne environnement

18 Allée Gustave Prugnat
77250 MORET LOING ET ORVANNE

Tél. : 01 64 31 11 18
Fax : 01 64 31 16 46

www.seine-et-marne-environnement.fr

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

@SEME_77

Votre contact :
Point Rénovation Info Service
Tél : 01 64 31 19 67
info-energie@me77.fr
www.seine-et-marne-environnement.fr

Plateforme de la rénovation énergétique
Accompagnement des collectivités pour la mise en place et 

le développement de plateformes  
de la rénovation énergétique.

Projet de rénovation groupée 
Début de l’accompagnement d’un lotissement  

sur la communauté d’agglomération du Pays de Meaux  
en s’appuyant sur le retour d’expérience  

de Pontault-Combault.

Copropriétés 
Accompagnement de nouvelles copropriétés pour un audit 

énergétique en vue de la réalisation de travaux et animations 
de balades thermiques auprès des copropriétaires. 

Balades thermiques 
Sensibilisation des habitants et élus de communes  

à l’importance des travaux de rénovation énergétique.

Journées d’échanges/techniques 
Organisation d’une journée dédiée à la sensibilisation des élus  

à la rénovation thermique des copropriétés  
ainsi que d’une rencontre annuelle des acteurs  

de la précarité énergétique.

Retrouvez notre calendrier des animations 
sur notre site : www.seine-et-marne-environnement.fr

Les Points Rénovation Info Service de 
Seine-et-Marne environnement :
► Coulommiers
► Meaux 
► Moret-sur-Loing 
► Noisiel

Et avec la roulotte PICRIS :
► Brie-Comte-Robert 
► Nemours
► Provins

Entretiens par téléphone 
ou sur rendez-vous.

Tél. : 01 64 31 19 67 
Email : info-energie@me77.fr

Animation scolaire , Blennes

Perspectives 
pour l’année 2017

Nouvelle maquette sur la ventilation dans le logement, 
réalisée par les conseillers info-énergie de SEME


