
 La sensibilisation des publics nécessite des outils  
de communication adaptés. 

Dans cette optique Seine-et-Marne environnement développe  
et propose une palette de supports mis à disposition  

des collectivités, associations, scolaires, particuliers... 

Plaquettes, programmes, livrets, panneaux d’informations, 
autocollants, mais aussi sites web et réseaux sociaux sont 

autant de leviers pour sensibiliser aux thématiques  
de l’environnement et du développement durable.   

Notre centre de ressources propose en parallèle 
expositions, documentations, livres, revues spécialisées  
afin de capitaliser, transmettre et valoriser les données  
et informations environnementales de Seine-et-Marne.

Nos objectifs
• Favoriser la sensibilisation des publics  

par des outils de communication adaptés,
• Proposer à nos partenaires la réalisation de supports  

de communication afin de valoriser leurs actions,
• Collecter et répertorier les informations et données 

environnementales,
• Permettre l’accès aux informations et données 

environnementales du Département,
• Promouvoir la politique environnementale  

du Département,
• Valoriser les actions de sensibilisation de la structure.

Nos missions 
• Création d’outils de sensibilisation à l’environnement 

(expositions, plaquettes, livrets, panneaux, etc.),
• Diffusion des informations et données 

environnementales (site internet, réseaux sociaux, 
journal, communication presse, web,  

mailing électronique ou postal...), 
• Enrichissement et promotion du centre de ressources,

• Accueil du public pour consultation de la documentation 
mise à disposition.

Communication - Documentation
Bilan de l’année 2016

1 chargée de communication
assure ces missions :

Aurélie Delmaët 

Soirée d’inauguration du Géofestival sur la carrière 
Piketty à Écuelles, septembre 2016



Nos supports de sensibilisation 
Des outils pour valoriser vos actions

► Pour la 5ème année, SEME a remis aux 14 lauréats 2016 du Trophée 
Zéro Phyt’Eau, les panneaux personnalisés de communication  
pour informer les habitants sur les nouvelles pratiques de gestion  
des espaces communaux ainsi que des gilets de sensibilisation pour 
valoriser le travail des agents techniques.

► Les panneaux personnalisés (fichiers numériques) ont été proposés 
à l’ensemble des communes du département ainsi qu’un article 
thématique à destination des bulletins municipaux afin de valoriser 
leur démarche de réduction/arrêt des produits phytosanitaires. 

► Deux concours photo nature ont récompensé les photographes 
amateurs lors du festival de photos nature de Gurcy-le-Châtel. 

Les photos ont été exposées durant tout le festival.

► Pour le Géofestival, un concours photos a mis en valeur  
le travail de collégiens seine-et-marnais autour de la Géologie.  
Leur travail a été exposé lors de la soirée inaugurale du Géofestival.

Des outils pour informer
► Nos programmes d’animations nature ont été remaniés 
avec une nouvelle mise en page et de nouveaux contenus !
En 2016, 4 programmes trimestriels ont été publiés, 
comprenant toutes les sorties nature organisées par SEME et 
sur les Espaces Naturels Sensibles du Département, mais aussi : 
- en janvier, le programme de la JMZH*,
- en avril, les événements Fête de la Nature,
- en juillet, les animations Géofestival
- en octobre, la programmation de fin d’année.

► SEME a mis en page et édité le programme du Géofestival 
regroupant l’ensemble des animations dédiées.

► Deux campagnes de communication ont été lancées 
afin d’informer les notaires, agences immobilières 
et bancaires de Seine-et-Marne, d’une part, et les 
particuliers du secteur de Nemours, d’autre part, sur 
l’existence des permanences info-énergie de SEME.

Des outils pour éduquer/sensibiliser
► Les 2 premiers numéros de la lettre d’information 
« Écohome », créée dans le cadre du partenariat 
avec le bailleur OSICA à Roissy-en-Brie a permis 
de sensibiliser les locataires aux économies 
d’énergie et d’eau dans leur logement. 
► Le stand « Jardiner au naturel » a été actualisé 
et complété par deux kakémonos sur les impacts des 
pesticides et sur les techniques de jardinage naturel. 

Mieux nous connaître
► Notre livret de services présente l’ensemble 
des activités de l’agence.

► De plus en plus de monde nous suit sur les 
réseaux sociaux qui ont réuni une audience 
de près de 1 000 personnes sur Facebook et 
Twitter à fin 2016. 

*Journée Mondiale des Zones humides
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Nos supports de sensibilisation 

Nombre d’emprunts par type  
de structures
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Chiffres

En 2016, 

99 emprunts, 

par 30 structures

 pour un total d’environ 

15 726 visiteurs

Expositions les plus 
empruntées : 

■ Ces petits animaux qui aident
 le jardinier (19) 

■ Jardiner au naturel (15)

■ Mauvaises herbes, on vous 
aime (8)

■ Eau à usage domestique (6)

■ Consommer autrement (6)
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Répartition géographique 
des emprunts en 2016
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Seine-et-Marne environnement
18 Allée Gustave Prugnat

77250 MORET-SUR-LOING
Tél : 01 64 31 11 18

Fax. : 01 64 31 16 46
www.seine-et-marne-environnement.fr
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www.facebook.com/
Seine.et.Marne.environnement

@SEME_77

► Afin de valoriser ses actions et favoriser  
la sensibilisation de tous les publics, Seine-et-Marne 
environnement poursuit son action sur le net : en création, 
des newsletters et à venir, la refonte de son site 
internet.

► Une plaquette sur le projet de massification 
de travaux de rénovation énergétique autour de 
l’expérimentation réalisée sur le Village anglais Bois-la-
Croix à Pontault-Combault sera réalisée.

► Un livret de recettes de produits ménagers  
faits maison accompagnera le nouvel atelier développé 
par SEME.

► Un dictionnaire de l’éco-consommation sera publié 
pour aider le grand public à mieux comprendre les mentions 
indiquées sur les produits lors de ses actes d’achat.

► De nouveaux supports seront développés  
pour informer sur :

▪ la préservation de la nature avec des panneaux 
pédagogiques sur l’intérêt des arbres vieux, sénescents  
et le bois mort, 

▪ le thème de l’eau  avec une exposition sur « L’eau  
en Seine-et-Marne »,

▪ la ventilation dans le logement avec la création  
de kakemonos accompagnant la maquette sur la ventilation 
mécanique contrôlée. 

► Un jeu de l’oie géant multi-thématiques sera proposé  
sur les stands ou en animations pour sensibiliser  
et éduquer sur les thèmes de l’énergie, l’eau,  
la biodiversité, le développement durable...

Notre centre de ressources
Notre bibliothèque propose une offre documentaire variée 
(ouvrages de vulgarisation, guides pratiques, 
périodiques, multimédia, DVD …).
À consulter sur place, ou en prêt aux écoles, plus de 900 
livres, guides, manuels, encyclopédies, qui s’adressent  
aux petits et aux grands sur de nombreux thèmes : 
biodiversité, ressource en eau, OGM, décroissance, habitat 
écologique, énergies renouvelables, jardinage écologique, 
abeilles, etc.

Des revues consultables 
Près de quarante revues spécialisées peuvent être consultées 
sur place.

Modalités d’accès pour une consultation sur place :
Le Centre de ressources vous accueille, sur rendez-vous, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Votre contact : Aurélie Delmaët 
Tél : 01 64 31 11 18
communication@me77.fr
www.seine-et-marne-environnement.fr

Nos expositions :
1- Abeilles
2- À la découverte de l’agriculture biologique
3- Alerte aux climats
4- Biodiversité «Tout est vivant, tout est lié »
5- Ces petits animaux qui aident le jardinier
6- Consommer autrement
7- De la maison à l’école, écomobilisons-  
 nous !
8- Énergie et énergies renouvelables
9- Jardiner au naturel

10- L’eau à usage domestique
11- L’eau dans et autour de la forêt
12- La forêt au cœur des enjeux 

du développement durable
13- La nature en ville
14- La pollution lumineuse
15- Le développement durable 
16- Les chauves-souris en Seine-et-Marne
17- Les déchets industriels, ne mélangeons 
 pas tout
18- Les déchets ménagers
19- Les décibels à l’appel
20- Les impacts du changement  

climatique en Seine-et-Marne 
21- Les zones humides
22- Amphibiens de la RN36 / Les oiseaux
23- Les énergies renouvelables et de 
 récupération en Seine-et-Marne
24- Mauvaises herbes, on vous aime
25- Mes éco-gestes au quotidien*
26- Parlons transport en Ile-de-France
27- Pics et passereaux à la mangeoire
28- Zones humides de Seine-et-Marne

*uniquement sur stand accompagné

Perspectives pour 2017


