
Développement durable
Bilan de l’année 2016

Le changement climatique est maintenant un fait avéré. 
Il amène à se questionner sur l’impact de l’homme 

sur son environnement. 

Ainsi, la notion de développement durable est apparue à la fin  
du XXème siècle afin de réfléchir à un développement prenant 

en compte tant le social, l’environnemental que l’économique.

Cette notion s’est notamment traduite par la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises et au sein des collectivités,  

par les Agendas 21, permettant de faire un état des lieux  
et de planifier des actions qui font l’objet d’évaluation 

par des indicateurs.

Le Département de Seine-et-Marne s’est doté de cet outil  
afin de faire évoluer son fonctionnement et d’aider à faire évoluer  

le territoire.

Seine-et-Marne environnement œuvre à cet objectif 
par ses actions.

1 conseiller Info-Énergie 
et Développement Durable,
Pierre DUMAS-LAIROLLE

Stand éco-consommation, opération « Nettoyons la 
nature », Communauté d’agglomération du Pays de 
Meaux



Les animations scolaires
Auprès des écoles, collèges et lycées du département, SEME propose :
- des animations pédagogiques,
- un accompagnement des établissements dans leurs projets de 
développement durable,
- des interventions auprès de plusieurs collèges dans le cadre des 
« Projets Éducatifs 77 ».

Outre les animations spécifiques, plusieurs thématiques abordent 
le développement durable de façon transversale comme les 
animations « À la découverte du changement climatique », 
« L’autodiagnostic de l’établissement scolaire », « Éco-consommateur »,  
ou « Qu’est-ce que le développement durable ? », dont le contenu a 
été retravaillé pour mieux s’adapter au public jeune.

Par ailleurs, dans le cadre de la convention avec l’UNICEM régional, 
nous avons réalisé de nombreuses classes « Roches et paysages » 
afin d’expliquer la géologie aux  enfants et les usages des roches 
dans la vie quotidienne.

Au total, ce sont près de 1 000 scolaires qui ont pu bénéficier 
des animations développement durable.

Les interventions grand public
SEME est intervenu à plusieurs reprises lors de conférences, 
notamment sur la mobilité, mais aussi lors d’ateliers 
auprès des gens du voyage ou à la Maison des solidarités 
de Roissy-en-Brie.

De nombreux stands sur l’éco-consommation se sont 
tenus pour différents acteurs, notamment le bailleur social 
du Logement francilien ou le SMITOM Nord Seine-et-
Marne ou lors du festival Printemps sur Seine à Melun. 

Les modules « Mes éco-gestes 
au quotidien » continuent 
d’accompagner les stands  
de SEME. Ils ont notamment 
été exposés lors de la semaine 
du Développement Durable 
pour sensibiliser patients, 
visiteurs et personnel  
des hôpitaux de Nemours, 
Montereau-Fault-Yonne, 
et Fontainebleau.

Le Géofestival
Co-organisé par Géomnis et la Réserve de 
Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais,  
le Géofestival a réuni une vingtaine d’animations 
sur le territoire. Partenaire privilégié du 
festival, SEME a réalisé le calendrier des 
manifestations ainsi que l’affiche et animé 6 
sorties nature  
en lien avec la géologie du territoire.
Parmi ces sorties, une randonnée géologique 
a été co-organisée avec la Communauté de 
communes Moret-Seine et Loing (CCMSL). 

 9 ateliers, stands 

ou conférences grand public

pour 193 personnes,

et 43 animations scolaires 

dont 23 classes Roches & Paysage,

auprès de 1232 élèves et 
professeurs,

pour un total de 

1 425 personnes sensibilisées 

Semaine du Développement Durable
Plusieurs jours de permanence avec la roulotte PICRIS  

ont été réalisés devant l’Hôtel du département pendant la semaine 
du développement durable. L’occasion également de présenter  
notre exposition « Les impacts du changement climatique  

en Seine-et-Marne ».

Défi Familles à énergie positive
SEME co-anime avec les villes de Chelles et Avon le défi Familles  

à énergie positive (FAEP). Le principe est simple, des familles cherchent 
à réduire leurs consommations d’énergie et d’eau  

dans leur logements à l’aide d’éco-gestes.  
Ce sont près de 60 familles qui se sont lancées  

ce défi sur ces deux territoires pour la période d’hiver 2016-2017. 

Précarité énergétique
Le 09 mai 2016, SEME a organisé une rencontre des acteurs  

de la précarité énergétique. Cette journée d’échange a permis  
aux acteurs seine-et-marnais de se rencontrer et d’identifier  

les actions mises en place pour répondre aux enjeux de la précarité 
énergétique sur le département.

Auprès de la Maison Départementale des Solidarités (MDS)  
de Roissy-en-Brie, les conseillers info-énergie ont participé  

aux groupes de travail de réflexion sur le logement et la précarité 
énergétique.

Projet Éco-home
Dans le cadre du projet Éco-home initié en 2015 en partenariat avec le 

bailleur social OSICA,  
des animations et actions  

de sensibilisation ont été menés sur les économies d’eau et d’énergie 
auprès des habitants de deux quartiers à Roissy-en-Brie.   

Le village de stands 
Le village de stand de Meaux prévu à l’origine pour la COP 21  

a été repoussé à plusieurs reprises en raison des attentats qui ont touchés 
Paris en novembre 2015 puis des inondations en juin 2016. C’est finalement 

en septembre pour les 10 ans du « Parc du Pâtis » que l’ensemble  
de l’équipe s’est mobilisée pour le village de stands.

D’une surface de 100m², le village de stands rassemblait la quasi totalité  
des outils de sensibilisation de SEME sur la biodiversité, les éco-gestes, 

le jardinage au naturel, les économies d’énergie et d’eau  
ou encore la consommation responsable.

Il a ainsi permis de sensibiliser les visiteurs à un panel d’actions  
dont ils disposent pour agir. 

Écotourisme 
SEME accompagne une étude écotouristique sur un ancien golf  

à Germigny-L’Évêque.  
Par ailleurs SEME développe avec Seine-et-Marne Tourisme  

et les services du Département, un projet de boucle de randonnées  
pour la valoristaion d’ENS et du territoire.

Bilan de l’année 2016 sur notre département 
Chiffres

Stand anti-gaspillage alimentaire, Centre social  
Louis Braille, Meaux.

Randonnée géologique, sur le territoire  
de la  CCMSL



Les animations scolaires
Auprès des écoles, collèges et lycées du département, SEME propose :
- des animations pédagogiques,
- un accompagnement des établissements dans leurs projets de 
développement durable,
- des interventions auprès de plusieurs collèges dans le cadre des 
« Projets Éducatifs 77 ».

Outre les animations spécifiques, plusieurs thématiques abordent 
le développement durable de façon transversale comme les 
animations « À la découverte du changement climatique », 
« L’autodiagnostic de l’établissement scolaire », « Éco-consommateur »,  
ou « Qu’est-ce que le développement durable ? », dont le contenu a 
été retravaillé pour mieux s’adapter au public jeune.

Par ailleurs, dans le cadre de la convention avec l’UNICEM régional, 
nous avons réalisé de nombreuses classes « Roches et paysages » 
afin d’expliquer la géologie aux  enfants et les usages des roches 
dans la vie quotidienne.

Au total, ce sont près de 1 000 scolaires qui ont pu bénéficier 
des animations développement durable.

Les interventions grand public
SEME est intervenu à plusieurs reprises lors de conférences, 
notamment sur la mobilité, mais aussi lors d’ateliers 
auprès des gens du voyage ou à la Maison des solidarités 
de Roissy-en-Brie.

De nombreux stands sur l’éco-consommation se sont 
tenus pour différents acteurs, notamment le bailleur social 
du Logement francilien ou le SMITOM Nord Seine-et-
Marne ou lors du festival Printemps sur Seine à Melun. 

Les modules « Mes éco-gestes 
au quotidien » continuent 
d’accompagner les stands  
de SEME. Ils ont notamment 
été exposés lors de la semaine 
du Développement Durable 
pour sensibiliser patients, 
visiteurs et personnel  
des hôpitaux de Nemours, 
Montereau-Fault-Yonne, 
et Fontainebleau.

Le Géofestival
Co-organisé par Géomnis et la Réserve de 
Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais,  
le Géofestival a réuni une vingtaine d’animations 
sur le territoire. Partenaire privilégié du 
festival, SEME a réalisé le calendrier des 
manifestations ainsi que l’affiche et animé 6 
sorties nature  
en lien avec la géologie du territoire.
Parmi ces sorties, une randonnée géologique 
a été co-organisée avec la Communauté de 
communes Moret-Seine et Loing (CCMSL). 

Stand multi-thématiques lors du Forum habitat  
de Pontault-Combault

Semaine du Développement Durable
Plusieurs jours de permanence avec la roulotte PICRIS  

ont été réalisés devant l’Hôtel du département pendant la semaine 
du développement durable. L’occasion également de présenter  
notre exposition « Les impacts du changement climatique  

en Seine-et-Marne ».

Défi Familles à énergie positive
SEME co-anime avec les villes de Chelles et Avon le défi Familles  

à énergie positive (FAEP). Le principe est simple, des familles cherchent 
à réduire leurs consommations d’énergie et d’eau  

dans leur logements à l’aide d’éco-gestes.  
Ce sont près de 60 familles qui se sont lancées  

ce défi sur ces deux territoires pour la période d’hiver 2016-2017. 

Précarité énergétique
Le 09 mai 2016, SEME a organisé une rencontre des acteurs  

de la précarité énergétique. Cette journée d’échange a permis  
aux acteurs seine-et-marnais de se rencontrer et d’identifier  

les actions mises en place pour répondre aux enjeux de la précarité 
énergétique sur le département.

Auprès de la Maison Départementale des Solidarités (MDS)  
de Roissy-en-Brie, les conseillers info-énergie ont participé  

aux groupes de travail de réflexion sur le logement et la précarité 
énergétique.

Projet Éco-home
Dans le cadre du projet Éco-home initié en 2015 en partenariat avec le 

bailleur social OSICA,  
des animations et actions  

de sensibilisation ont été menés sur les économies d’eau et d’énergie 
auprès des habitants de deux quartiers à Roissy-en-Brie.   

Le village de stands 
Le village de stand de Meaux prévu à l’origine pour la COP 21  

a été repoussé à plusieurs reprises en raison des attentats qui ont touchés 
Paris en novembre 2015 puis des inondations en juin 2016. C’est finalement 

en septembre pour les 10 ans du « Parc du Pâtis » que l’ensemble  
de l’équipe s’est mobilisée pour le village de stands.

D’une surface de 100m², le village de stands rassemblait la quasi totalité  
des outils de sensibilisation de SEME sur la biodiversité, les éco-gestes, 

le jardinage au naturel, les économies d’énergie et d’eau  
ou encore la consommation responsable.

Il a ainsi permis de sensibiliser les visiteurs à un panel d’actions  
dont ils disposent pour agir. 

Écotourisme 
SEME accompagne une étude écotouristique sur un ancien golf  

à Germigny-L’Évêque.  
Par ailleurs SEME développe avec Seine-et-Marne Tourisme  

et les services du Département, un projet de boucle de randonnées  
pour la valoristaion d’ENS et du territoire.

Bilan de l’année 2016 sur notre département 

Intervention sur la précarité énergétique,  
MDS de Roissy-en-Brie

Territoires d’interventions 
sur le département en 2016
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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 :
Pierre DUMAS-LAIROLLE
Tél : 01 64 31 19 67
Email : coordination@me77.fr
www.seine-et-marne-environnement.fr

Finalisation du stand « Eco-conso »
Ajout d’un atelier sur la fabrication de produits  

d’entretiens écologiques

Accompagnement du bailleur social OSICA 
 Projet Ecohome : poursuite des actions de sensibilisation  

et de formation auprès des locataires du bailleur OSICA 

Pérennisation des journées d’échanges  
Rencontre des acteurs de la précarité énergétique

Réalisation d’un dictionnaire de l’éco-consommation

Développement d’une formation 
« Acteur relais de la précarité énergétique »

Quelques grands rendez-vous 2016
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, 

Semaine Européenne de la mobilité durable,
Semaine du Développement Durable

Création d’un porté à connaissance  
sur l’élaboration d’un PCAET

Mise en place d’un outil pour la détection  
de la précarité énergétique

Mise en commun des informations de SEME 
et des Maisons des Solidarités

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

Atelier peinture écologique, Fête de l’énergie, Avon

Perspectives 
pour l’année 2017

Stand « Éco-consommation »,  
Jeu de l’oie - Rue aux enfants, 
Roissy-en-Brie


