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services

Seine-et-Marne environnement
18 allée Gustave Prugnat  - 77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE

Tél. : 01 64 31 11 18  - Email : contact@me77.fr
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Énergie p. 4

Développement durable p. 12

Eau p. 17

Zones humides p. 20

Biodiversité - gestion différenciée p. 28

Centre de ressources p. 34

Par secteur d’activité
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Aide à la lecture
► Tous publics : particuliers, collectivités, élus, agents techniques, entreprises

► Les types d’intervention : 

Ingénierie

Sensibilisation

Formation



Sensibilisation p. 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 28, 34

Formation p. 8, 15, 22, 23, 29, 30

Ingénierie p. 9, 10, 11, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33
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Par type de service

Nos modalités d’intervention
► Sur devis ou dans le cadre de conventions de partenariat



Stand matériauthèque
Mathériauthèque conçue et réalisée par les conseillers info énergie.

Objectif : sensibiliser le grand public aux techniques et matériaux d’isolation, 
notamment les matériaux bio-sourcés. 
Les maquettes et coupes de murs permettent d’avoir une idée concrète sur 
les possibilités de travaux thermiques lors de projets de rénovation ou de 
construction.

Descriptif : Deux versions sont proposées, le stand « essentiel »* ou le stand 
« complet  ». Le stand matériauthèque se compose :

- d’une maquette d’une maison à l’échelle 1/10ème présentant différentes 
 solutions d’isolation d’un logement*, 
- d’une maquette d’une maison présentant les principes du bio-climatisme 
 accompagnée de deux kakémonos*,
- d’une coupe de murs présentant une isolation par l’extérieur en fibre de bois*, 
- d’une coupe de murs présentant une isolation par l’intérieur, 
- d’une coupe de murs présentant une isolation par l’extérieur, 
- d’une maquette des différentes solutions d’isolation en bois (laine, fibre) sur 
 les différents postes (toit, mur, plancher).

Public : tous publics

Organisation : stand de 18 à 36 m² 
en intérieur ou en extérieur (barnum 
fourni par SEME).

Deux stands possibles :
• « complet » avec l’ensemble des 
outils et la présence de 2 conseillers
• « essentiel » avec une partie des 
outils* et la présence d’un seul 
conseiller 

Durée : par journée

Lieu : à la demande

Période : toute l’année
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Balade thermique (avec ou sans option)

Objectif : présenter les déperditions thermiques des bâtiments (fuites de chaleur, 
faiblesses d’isolation des parois, ponts thermiques) afin de sensibiliser aux 
solutions existantes qui permettent d’améliorer l’efficacité énergétique du  
logement.

Descriptif :
Présentation en salle des principes de la thermique du bâtiment, suivie d’une 
balade à pied sur le parcours puis restitution en salle pour commenter les clichés 
et les possibilités de travaux et d’aides financières associées.

La préparation et la réalisation de la balade nécessite 2 à 3 jours :
- Définition du parcours avec le partenaire,
- Préparation  : visite préalable du parcours, réalisation des clichés de façades 

dans des conditions adéquates et traitement de celles-ci (0,5 jour)*,
- Réalisation et envoi (format numérique) du flyer et de l’affiche (0,5 jour)*,
- Organisation, réalisation (2 jours).

* en option

Public : tous publics

Besoin : le jour J, mise à disposition 
d’une salle. Si besoin, balisage du 
parcours sur les zones à risque. 

Durée : 2 à 3 jours 

Lieu : parcours défini 

Période :  de décembre à mars

Restitution d’une thermographie aérienne 
ou de façade

Objectif : sensibiliser le citoyen aux déperditions thermiques de son logement 
à travers l’imagerie thermique afin de l’amener à réfléchir à la réalisation de 
travaux de rénovation thermique sur son logement. 

Descriptif :
Explication de la photographie thermique et de ses limites d’interprétation,  
explication des ponts thermiques, des phénomènes de parois froides,  
des déperditions thermiques des parois. 

Public : tous publics

Besoins :  le jour J, mise à disposition 
d’une salle avec accès à une 
connexion internet. 
Action de communication en amont 
de la part du partenaire.
Nous fournir les clichés deux 
semaines au plus tard avant la date 
de la restitution. 

Durée : 2 jours, dont 1 journée 
auprès du prestataire ayant réalisé la 
thermographie 

Lieu : à définir

Période : de préférence pendant la 
période de chauffe (novembre - mai)
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Conférence « Rénovation énergétique 
des bâtiments »

Objectif : appréhender les enjeux de la rénovation énergétique dans les  
bâtiments et plus particulièrement dans les logements, qui constituent le 
principal poste de consommation d’énergie et de production de gaz à effet de 
serre en France. 
La conférence permet d’informer et de sensibiliser sur les potentiels travaux 
à réaliser pour réduire les consommations énergétiques et tendre vers des  
rénovations exemplaires. 

Descriptif :
Présentation animée par un conseiller info-énergie, sur les thématiques : 

- les enjeux de la rénovation, les étapes de la transition énergétique, les  
 différents postes à traiter, les techniques existantes pour l’isolation et les  
 systèmes de chauffage, 
- les économies d’énergie potentielles, les aides financières existantes. 

Conférence « Rénovation énergétique 
des bâtiments en copropriété »

Objectif : appréhender les enjeux de la rénovation énergétique en copropriété. 
La conférence permet d’informer et de sensibiliser sur les potentiels travaux  
à réaliser pour réduire les consommations énergétiques et tendre vers des 
rénovations exemplaires en copropriété. 

Descriptif :
Présentation en salle, par un conseiller info-énergie, sur une ou plusieurs des  
thématiques suivantes : 

- les enjeux de la rénovation en copropriété, les obligations réglementaires d’un  
 audit énergétique, les différents postes à traiter, les techniques existantes pour  
 l’isolation et les systèmes de chauffage (ex  : individualisation des frais de  
 chauffage, les provisions de charge)
- les démarches à engager,
- les économies d’énergie potentielles, les aides financières existantes. 

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition d’une 
salle. Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.

Durée : 2 heures

Lieu : à définir

Période : toute l’année

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition d’une 
salle. Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.

Durée : 2 heures

Lieu : à définir

Période : toute l’année

Conférence « Rénovation énergétique 
des bâtiments anciens »

Objectif  : appréhender les enjeux de la rénovation énergétique dans les 
bâtiments et plus particulièrement dans les logements, qui constituent le 
principal poste de consommation d’énergie et de production de gaz à effet de 
serre en France. 
La conférence permet d’informer et de sensibiliser sur les potentiels travaux à 
réaliser avec la complexité des projets sur les bâtiments anciens. 

Descriptif : 
Présentation en salle, par un conseiller info-énergie, sur une ou plusieurs 
thématiques : 
- les enjeux de la rénovation, les étapes de la transition énergétique, les   
 différents postes à traiter, les techniques existantes pour l’isolation et les   
 systèmes de chauffage,
- les économies d’énergie potentielles, les aides financières existantes.

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition d’une 
salle. Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.

Durée : 2 heures

Lieu : à définir

Période : toute l’année
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Conférence « Les aides financières 
lors d’un projet de rénovation thermique »

Objectif : appréhender les enjeux de la rénovation énergétique dans les  
bâtiments et plus particulièrement dans les logements, qui constituent le 
principal poste de consommation d’énergie et de production de gaz à effet de 
serre en France. 
La conférence permet d’informer et de sensibiliser sur les aides financières 
mobilisables. 

Descriptif :
Présentation en salle par un conseiller info-énergie, des différentes aides  
financières existantes et les conditions d’attribution de ces aides. La conférence 
est surtout axée sur les aides à destination des particuliers (propriétaires 
occupants, propriétaires bailleurs, locataires, etc.).

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition d’une 
salle. Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.

Durée : 2 heures

Lieu : à définir

Période : toute l’année

Animation « Les éco-gestes : comment réduire 
sa facture ? »

Objectif : informer et sensibiliser aux éco-gestes à adopter au quotidien.

Descriptif :
L’animation peut prendre plusieurs formes selon les thèmes abordés et selon le 
public cible. 
Après une présentation du contexte et de l’utilité d’agir, la seconde partie de  
l’animation présente les éco-gestes à adopter au quotidien. Lors de cette seconde 
partie, nous privilégions l’échange avec l’auditoire afin de permettre à chacun de 
remettre en question ses pratiques et de réfléchir à des pistes de progrès. 

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition d’une 
salle. Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.
Pour les organisations, nous 
communiquer les chiffres et 
les indicateurs de suivi des 
consommations ainsi que les actions 
déjà réalisées.

Durée : 2 heures 

Lieu : à définir

Période : toute l’année

Animations en lien avec la précarité 
énergétique

Objectif : sensibiliser les personnes en situation de précarité énergétique sur 
les consommations d’énergie dans leur logement et les éco-gestes à adopter 

Descriptif :
L’animation peut se faire à travers différents ateliers, à définir en amont :
- atelier d’apprentissage « Comment lire et comprendre sa facture d’énergie »,
- atelier « les éco-gestes dans son logement »,
- atelier « Comment bien utiliser ses équipements de chauffage et ventilation »,
- présentation des petits équipements économes pour réduire sa facture,
- sensibilisation à l’utilisation performante des équipements de chauffage et 
 d’eau chaude sanitaire.

Possibilité de distribuer des « kits éco-gestes » aux participants (personnes en 
précarité énergétique identifiées) sous condition de financement des kits par le 
partenaire.

Public : particuliers potentiellement 
en situation de précarité 
énergétique, locataires de logements 
sociaux

Besoins : mise à disposition d’une 
salle équipée (tables, chaises).  

Durée : 1/2 journée ou 1 journée

Lieu : à définir

Période : toute l’année
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Atelier-débat, café-rencontre thématique / 
démarche « Tu perds-Watt »

Objectif : sensibiliser et faire réfléchir les citoyens au sujet de la transition 
énergétique (modes de déplacements, consommation énergétique des  
logements...).

Descriptif :
L’atelier-débat (ou le café-rencontre) est animé par un conseiller info énergie qui 
gère le temps d’échange et le fil conducteur. 
 

Public : tous publics

Organisation : mise à disposition 
d’une salle équipée (tables, chaises). 
Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur et écran.

Durée : 1/2 journée

Lieu : à définir

Période : toute l’année
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Formation « La précarité énergétique : 
comprendre et agir » 

Objectif :  pouvoir identifier les causes de la précarité  énergétique et connaître 
les acteurs locaux sur lesquels s’appuyer.

Descriptif :
 Il s’agit d’une formation destinée aux relais locaux, susceptibles de côtoyer des 
ménages en situation de précarité énergétique : du repérage aux solutions.  

- Qu’est-ce que la Précarité énergétique ? 
- Comment la repérer ? 
- Les outils de lutte existants à l’échelle nationale et locale, 
- Comment agir pour lutter contre la précarité énergétique ?
- Rôle et collaboration des acteurs.

Public : collectivités (agents 
techniques, élus), gardien(ne)s 
d’immeuble, travailleurs sociaux

Besoins : mise à disposition 
d’une salle. Facultatif : ordinateur, 
vidéoprojecteur et écran.

Durée : 1/2 journée

Lieu : à définir

Période : toute l’année

Formation « Sensibilisation des gardien(ne)s d’immeuble 
aux économies d’énergie » 

Objectif : sensibiliser les gardien(ne)s d’immeuble sur les questions 
d’économies d’énergie et les éco-gestes dans le logement.

Descriptif :
Il s’agit pour les participants : 
- d’acquérir des connaissances sur la thermique du bâti, les coûts des énergies et 
 les impacts de la précarité énergétique (sur la santé, l’économie, le social),
- d’obtenir des outils pour porter un message sur les gestes économes en énergie, 
 qualité de l’air intérieur auprès des locataires du parc social,
- de connaître les acteurs locaux susceptibles d’apporter leur aide aux locataires 
 en situation de précarité énergétique (Centre communal d’action sociale,  
 Maison départementale des solidarités, Fonds solidarité logement, Espace info  
 énergie...),
- de devenir des acteurs responsables dans le projet de maintenance ou de  
 rénovation de leur résidence.

Public : les gardien(ne)s d’immeuble 
du parc  social ou privé, particulier 
référent d’immeuble

Besoins : mise à disposition 
d’une salle. Facultatif : ordinateur, 
vidéoprojecteur et écran.

Durée : 1/2 journée

Lieu : à définir

Période : toute l’année
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Accompagnement de copropriétés

Objectifs :  
- connaître l’organisation et le rôle des différents acteurs d’une copropriété, 
- sensibiliser à la maîtrise des consommations d’énergie des logements,
- informer sur la réalisation d’audits énergétiques, de chaufferie et de structure,
- permettre la mise en place d’un plan de travaux à long terme.

Descriptif :
- aide à l’analyse des propositions des bureaux d’étude, avis consultatif sur type  
 de travaux envisagés, 
- participation aux diverses réunions, sensibilisation aux éco-gestes avant/après  
 travaux,
- accompagnement du syndicat pour le montage des dossiers de subvention, 
- information sur les contrats d’exploitation, aide à la rédaction d’un cahier des  
 charges d’audit,
- présentation des aides financières, 
- information sur les possibilités de mise en place d’un suivi des consommations  
 après travaux.

Public : copropriétaires, locataires, 
syndicats de copropriété, conseil 
syndical

Besoins : communication en amont 
et aval du projet de rénovation/
d’audit, réunions de préparation, 
visite des logements. 
Mise à disposition d’une salle pour 
les réunions d’informations. Facultatif : 
ordinateur, vidéoprojecteur et écran. 

Durée : 1 à 5 ans de suivi

Lieu : la copropriété concernée

Période : toute l’année

Permanence Info Énergie

Objectif : permettre aux particuliers de bénéficier de conseils neutres,  
indépendants et gratuits sur les questions de maîtrise de l’énergie, de travaux 
de rénovation des logements, de présentation des conditions d’éligibilité aux 
dispositifs d’aides financières et de sensibilisation aux éco-gestes.

Descriptif :
Tenue d’une permanence physique dans les locaux de la collectivités pour  
répondre aux questions des particuliers et des PME sur  la sobriété, les éco-
gestes, la rénovation, la construction, les aides financières, l’analyse de devis,  
la réalisation de pré-diagnostic thermique, etc. 

Permanence Info Énergie PICRIS
(bureau mobile)

Objectif : permettre aux particuliers de bénéficier de conseils neutres,  
indépendants et gratuits au plus près de chez eux sur les questions de maîtrise 
de l’énergie, de travaux de rénovation des logements, de présentation des 
conditions d’éligibilité aux dispositifs d’aides financières et de sensibilisation 
aux éco-gestes.

Descriptif :
La roulotte PICRIS (Permanence Itinérante de Conseils Rénovation Info-Service)
est un lieu de permanence itinérant développé pour prodiguer des conseils 
techniques sur la sobriété énergétique, les éco-gestes, la rénovation d’un 
logement, la construction d’un bâtiment, les aides financières selon le projet et le 
ménage, l’analyse de devis, la réalisation de rendez-vous physique, la réalisation 
de pré-diagnostic thermique simplifié du logement, et ce, au plus près des 
particuliers. 

Public : tout public

Besoins : un emplacement extérieur 
pour amener notre bureau mobile 
PICRIS avec 2 places de parking,  
point de raccordement électrique et 
accès sanitaires.

Durée : par journée

Lieu : à définir

Période : toute l’année

Public : tous publics

Besoins : mise à diposition d’une 
salle équipée (chaises, bureau, prises 
électriques, accès internet).
Communication locale par le 
partenaire.

Durée : par 1/2 journée

Lieu : à définir

Période : toute l’année



Rédaction d’articles thématiques
Objectif  : communiquer auprès de la population sur les thématiques  
énergétiques.
Publiés dans le journal municipal ou sur le site de la commune, ces articles 
permettent de sensibiliser aux problématiques liées à la maîtrise de l’énergie 
ou à la rénovation.

Descriptif : 
Rédaction et mise en page (facultatif ) d’un article, dossier, édito, d’une brève 
ou d’une chronique. Exemples de sujet :
- maîtrise de l’énergie,
- rénovation/construction de logements, 
- systèmes de chauffage, isolants, techniques d’isolation, ventilation, étanchéité,
- rénovation en copropriété, 
- énergies renouvelables, 
- dispositifs d’aides financières liés à l’habitat,
- logos et labels environnementaux ou labels existants pour les entreprises de  
 rénovation/construction. 

Pré-diagnostic d’un bâtiment communal 
ou inter-communal

Objectif : évaluer la performance énergétique du bâtiment, identifier les  
gisements d’économies possibles et faire prendre connaissance aux élus et 
services associés des déperditions thermiques. 
Des préconisations de travaux sont soumises au commanditaire dont l’objectif 
final et la préservation du bâtiment et la réduction des charges énergétiques 
des locaux étudiés.

Descriptif :
- étude des plans du bâtiment, du planning d’occupation du bâtiment, des  
factures énergétiques, des consignes de température et autres informations  
spécifiques au bâtiment,
- réalisation d’une visite de site,
- rédaction d’un rapport de pré-diagnostic énergétique avec état des lieux du  
 bâtiment et préconisation/priorisation des travaux,
- restitution des résultats en réunion/assemblée auprès du partenaire avec  
 remise du rapport. 

Public :  collectivités de moins 
de 5 000 habitants, hors territoire 
du Syndicat Départemental Des 
Energies De Seine-et-Marne (SDESM)

Besoins : accès au bâtiment, 
présence d’un technicien lors de la 
visite de site, fourniture obligatoire 
de l’ensemble des factures 
énergétiques des trois dernières 
années et fourniture des plans de 
masse du bâtiment lors de la visite 
sur site.

Durée : 1,5 jours par bâtiment 
diagnostiqué

Lieu : à définir

Période : toute l’année

Public : tous publics

Besoins : entretien préalable pour 
identifier la demande.
Délai de livraison : deux semaines 
avant envoi en validation. 

Durée : 1 journée pour 5 000 
caractères

Période : toute l’année

Accompagnement d’un lotissement à la rénovation 
énergétique performante

Objectif : les propriétaires de maisons individuelles rencontrent de nombreux 
freins à la la rénovation énergétique de leur logement :
Quels travaux réaliser ? Les priorités ?
Quels matériaux, techniques d’isolation ?
Quels professionnels choisir ? Quelles aides financières ?
Notre accompagnement permet de répondre à ces questions et d’aller plus 
loin en aidant à la mutualisation des travaux pour en faire baisser les coûts.

Descriptif :
Organisation de la démarche avec le partenaire,
Information auprès des habitants du lotissement concerné,
Réalisation de balades thermiques, et d’une permanence info énergie locale,
Pré-diagnotic thermique d’un échantillon de logement,
Analyse des sources de déperditions énergétiques, 
Organisation et animation de groupes de travail,
Accompagnement à la rédaction d’un cahier des clauses techniques particulières, 
Conseil sur le choix des matériaux et des entreprises, 
Suivi des consommations et des résultats après travaux.

Public : propriétaires de maisons 
individuelles homogènes 
(lotissement)

Besoins :  forte implication de la 
collectivité pour la communication
Mise à disposition d’une salle pour 
les réunions d’informations. 
Facultatif : ordinateur, 
vidéoprojecteur et écran.

Durée : 20  à 40 jours selon la taille 
du lotissement 

Lieu : site du lotissement

Période : toute l’année
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Formation à l’utilisation de l’outil Climat Pratic ® 
Objectif :  l’outil Climat Pratic® a été développé pour les collectivités de moins 
de 50 000 habitants n’entrant pas dans le cadre réglementaire des Plans Climat 
Énergie Air Territoriaux  (PCEAT) mais désireuses d’entreprendre une politique  
« climat-air-énergie » et de s’autosaisir du sujet. 
Il permet de guider les collectivités pas à pas pour définir rapidement un 
programme d’actions adapté à leurs territoires.

Descriptif :
La formation comporte deux parties :
- une partie théorique pour présenter l’outil,
- des ateliers pratiques pour apprendre à l’utiliser.

Public : communes , 
intercommunalités de moins de  
50 000 habitants, Pays et Parcs 
Naturels Régionaux
Formation à destination des élus 
et des agents techniques des 
collectivités

Besoins : mise à disposition d’une 
salle équipée ( tables, chaises, 
ordinateur pour chaque participant, 
accès internet).
Facultatif : ordinateur, 
vidéoprojecteur et écran.

Durée : 1/2 journée

Lieu : à définir

Période : toute l’année

Accompagnement dans la construction 
de la politique « climat-air-énergie »

Objectifs :  accompagner la collectivité dans la construction de  sa politique  
« climat-air-énergie ».

Descriptif :
Un accompagnement par SEME à la mise en place d’une politique  « climat-air-
énergie » se traduit par :
- l’aide à la sensibilisation  et information des acteurs  du territoire,
- la réalisation un état des lieux des actions réalisées et en cours sur le périmètre 
d’intervention,
- la réalisation d’un auto-diagnotic à partir de l’outil Climat Pratic®, 
- la co-construction d’un plan d’actions.

Public : communes , 
intercommunalités de moins de  
50 000 habitants

Besoins : un référent en interne 
(agent technique et / ou élu).
Mise à disposition d’une salle pour 
les réunions d’informations ou 
groupe de travail.

Durée : 5 jours

Lieu : la collectivité partenaire

Période : toute l’année
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Stand « Mes éco-gestes au quotidien »

Objectif : sensibiliser le grand public aux bons gestes réalisables au quotidien 
pour économiser de l’énergie, préserver la biodiversité, produire moins de 
déchets, etc.

Descriptif :
Des « modules » illustrés, apportent des conseils concrets pour avoir une maison 
saine et économe. 
Les thématiques illustrées sont : l’éclairage, les veilles des appareils électroniques, 
le tri, l’eau, le chauffage, l’impression, les consommables, la qualité de l’air 
intérieur, le jardinage.

Stand « Déchets »

Objectif : comprendre l’intérêt du tri et du recyclage des déchets et apprendre 
à bien trier ses déchets.

Descriptif :
Sur le stand, le public découvre les différents types de déchets, leur durée de vie 
dans la nature. 
Une exposition et des jeux accompagnent le public pour apprendre à trier ses 
déchets et à réduire la quantité de ses déchets.

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition d’un 
emplacement de 18 m² minimum  
(en salle ou extérieur)

Facultatif : deux tables, chaises et 
grilles d’exposition, barnum si stand 
extérieur.

Durée : 1/2 journée minimum

Lieu : à définir

Période : toute l’année

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition d’un 
emplacement de 18 m² minimum  
(en salle ou extérieur)
Facultatif : deux tables, chaises et 
grilles d’exposition, barnum si stand 
extérieur.

Durée : 1/2 journée minimum

Lieu : à définir

Période : toute l’année

Stand « Consommation responsable »

Objectif : prendre conscience des implications de nos modes de consommation 
sur l’environnement. Apprendre à consommer mieux, moins, et autrement.

Descriptif :
Les outils proposés permettent au grand public d’apprendre les gestes 
pour améliorer les habitudes alimentaires vis-à-vis de l’impact sur 
l’environnement  (l’alimentation d’origine biologique, locale, fruits et légumes 
de saison).
Il s’agit également de comprendre et lutter contre le gaspillage alimentaire  
(les dates de péremptions, la conservation des aliments, etc.).

Public : tous publics

Besoins :  mise à disposition d’un 
emplacement de 9 m² minimum  
(en salle ou extérieur).
Facultatif : deux tables, chaises et 
grilles d’exposition, barnum si stand 
extérieur.

Durée : 1/2 journée minimum

Lieu : à définir

Période : toute l’année
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Coaching : « Éco-responsable en magasin »

Objectif : accompagner le consommateur dans l’apprentissage et la 
connaissance des pratiques et achats éco-responsables.

Descriptif :
Accompagner le consommateur dans l’apprentissage et la connaissance des 
pratiques et achats éco-responsables.
Découvrir les produits de saison, biologiques, locaux, générant peu de 
déchets. 
Apprendre à lire les étiquettes.

En option : 
- le stand « Consommation responsable »,
- un affichage dans un ou plusieurs rayons du magasin pour guider le 
consommateur (en accord avec le magasin).

Public : tous publics

Besoins : partenariat enseigne/
collectivité. Communication 
en amont par le magasin et la 
collectivité.
8 participants maximum/séance.  
4 séances maximum/jour.
Mise à disposition d’un 
emplacement de 9 m² minimum  
(en salle ou extérieur)

Durée : 3 jours dont 1 jour pour 
l’animation en magasin

Lieu : en magasin

Période : toute l’année

 

Animation « comment concilier le bruit 
avec le vivre ensemble ? » 

Objectif :  sensibiliser à la problématique du bruit dans le but d’apprendre 
à mieux vivre ensemble, notamment dans le cas de figure des logements 
en copropriété. 

Descriptif :
L’animation traite du sujet en abordant la notion de bruit, la façon d’identifier 
un bruit et les solutions existantes pour limiter et éviter les bruits. De plus, 
nous traitons plus particulièrement le cas des nuisances sonores de voisinage, 
sujet sensible, mais pour lequel des solutions existent. 

Public : grand public, notamment en 
habitat collectif

Organisation : mise à disposition 
d’une salle (facultatif : ordinateur, 
vidéo-projecteur, écran).
Réservation à effectuer deux 
semaines avant la date souhaitée.

Durée : 1/2 journée

Lieu : en salle

Période : toute l’année

 

Animation « Les éco-gestes au bureau »

Objectif : sensibiliser les salariés aux éco-gestes à adopter sur leur lieu de 
travail.

Descriptif :
Une préparation en amont de l’animation avec les services techniques est 
nécessaire, afin de faire une analyse des pratiques actuelles de la structure et 
permettre d’adapter notre animation aux besoins du partenaire. 
L’animation se fait dans une salle, avec une présentation, par un animateur 
de Seine-et-Marne environnement, des gestes et attitudes à adopter sur 
son lieu de travail afin de préserver l’environnement et de réduire les 
consommations : énergétiques, de papiers, d’eau, de déchets et le carburant 
lors des déplacements. 
Possibilité de faire l’animation sous forme de jeu-quiz avec les salariés.

Public : salariés d’entreprises ou de 
structures publiques

Besoins : mise à disposition d’une 
salle. Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.

Si possible, nous communiquer les 
chiffres et les indicateurs de suivi 
des consommations ainsi que les 
actions déjà réalisées.

Durée : 1/2 journée

Lieu :  le/les bâtiment(s) concerné(s)

Période : toute l’année
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Conférence type « Le développement durable, 
des origines à sa mise en œuvre »

Objectif : informer et sensibiliser le grand public sur les enjeux du 
développement durable et sa mise en application au quotidien. Par exemple :
- réduire son empreinte environnementale au quotidien,
- se retrouver dans la jungle des logos environnementaux,
- la mobilité durable, quel avenir en Seine-et-Marne ?
- concilier l’environnement avec l’économie et le social,
- la décroissance, solution aux enjeux du développement durable ?

Descriptif :
Un intervenant de SEME gère le temps d’échange et est le garant des échanges.
Il recentre le sujet si besoin et s’occupe en partie ou totalement de la recherche 
d’intervenant(s) extérieur(s) pour apporter des exemples et des retours 
d’expérience.

Randonnée « Développement durable »

Objectif : informer et sensibiliser le grand public sur les enjeux du 
développement durable, dans la ville. Permettre un moment d’échanges 
entre habitants, élus et techniciens, autour des projets du territoire.

Descriptif :
Sous forme de balade urbaine, un animateur de SEME explique aux participants 
différents points stratégiques sur la commune au regard du développement 
durable (en lien avec la gestion de l’eau, les énergies renouvelables, les milieux 
naturels, l’élimination des déchets...).

Public : tous publics

Besoins : communication en amont 
par la partenaire. Mise à disposition 
d’une salle, d’un vidéo-projecteur, et 
d’un écran.

Durée : 1 heure + échanges avec la 
salle

Lieu :  en salle

Période : toute l’année

Public : tous publics

Besoins : parcours défini avec la 
commune.  Facultatif : gilets de 
sécurité, et si nécessaire, balisage du 
parcours sur les zones à risque.

Durée : 1,5 jour dont 2 heures 
maximum pour la randonnée 

Lieu : sur la commune

Période : toute l’année

Animation du défi « Familles à énergie positive »

Objectif : inciter le public à diminuer ses consommations énergétiques grâce 
aux seuls éco-gestes.

Descriptif :
Réunis en équipe (amis, voisins, collègues...), les participants se mobilisent pour 
réaliser des économies sur leurs consommations énergétiques domestiques au 
cours d’une saison de chauffe. Le défi peut être décliné en plusieurs thématiques : 
à l’énergie et à l’eau peuvent s’ajouter les thématiques des déchets et de la 
mobilité (pour les initiés). 

Du recrutement des équipes à la communication autour du défi, de la formation 
des capitaines au suivi des familles engagées ou l’organisation des événements 
du défi, plusieurs niveaux d’animation sont proposés. SEME anime le défi et 
l’organise en partenariat avec la collectivité.

Public : tous publics

Besoins : forte implication de 
la collectivité en termes de 
communication et d’événementiel.

Durée : de 11 à 30 jours selon le type 
d’animation

Lieu : sur le territoire de la collectivité  
ou les logements des salariés (pour 
une entreprise)

Période : saison de chauffe. Toute 
l’année pour les thématiques eau, 
déchets et mobilité
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Accompagnement simplifié du défi « Familles à énergie positive »

Objectif : accompagner la collectivité dans l’organisation et l’animation 
du défi sur son territoire dans le but d’inciter le public à diminuer ses 
consommations énergétiques grâce aux seuls éco-gestes.

Descriptif :
Réunis en équipe (amis, voisins, collègues...), les participants se mobilisent 
pour réaliser des économies sur leurs consommations énergétiques 
domestiques au cours d’une saison de chauffe. Le défi peut être décliné en 
plusieurs thématiques : à l’énergie et à l’eau peuvent s’ajouter les thématiques 
des déchets et de la mobilité (pour les initiés). 

SEME accompagne la collectivité qui se charge de l’organisation et de 
l’animation du défi, et qui se forme auprès de Prioterre (au moins une personne 
dédiée au défi au sein de la collectivité).

Formation aux éco-gestes

Objectif : sensibiliser les salariés aux éco-geste à adopter au quotidien dans 
leur cadre professionnel mais aussi privé.

Descriptif :
Présentation avec un animateur des gestes simples réalisables sur son poste de 
travail afin de réduire les consommations énergétiques associées, l’utilisation 
des consommables : 
- économiser l’eau, l’électricité, le chauffage et la climatisation,
- réduire ses émissions de gaz à effet de serre,
- réduire et recycler les déchets,
- moins polluer en se déplaçant,
- consommer de manière responsable,
- protéger la biodiversité.

Public : tous publics

Besoins : très forte implication de 
la collectivité dans la gestion et 
l’animation du projet global, avec le 
soutien de SEME. 

Durée : de 5 à 10 jours selon 
l’accompagnement

Lieu : sur le territoire de la 
collectivité  ou les logements des 
salariés (pour une entreprise)

Période : saison de chauffe. Toute 
l’année pour les thématiques eau, 
déchets et mobilité

Public : salariés d’entreprises, 
personnels de collectivités

Besoins : mise à disposition d’une 
salle. Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.

Durée : 1/2 journée minimum

Lieu : sur site

Période : toute l’année

Formation aux achats et à la consommation 
responsable

Objectif : sensibiliser les salariés à l’importance de l’acte d’achat. 

Descriptif :
La formation permet au public de :
- reconnaître en quoi les enjeux du développement durable influencent l’acte 
d’achat,
- identifier les éléments essentiels à la mise en place d’une stratégie d’achats 
responsables,
- identifier des pistes concrètes pour mettre en œuvre des achats durables, 
- acquérir les comportements et les pratiques efficientes tout au long de l’acte 
d’achat.

Public : salariés d’entreprises, 
personnels de collectivités

Besoins : mise à disposition d’une 
salle. Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.

Durée : 1/2 journée minimum

Lieu : sur site

Période : toute l’année
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Accompagnement à l’éco-mobilité

Objectif : initier, sensibiliser et accompagner une démarche d’éco-mobilité 
afin d’améliorer les déplacements en diminuant la dépendance à la voiture. 

Descriptif :
Il s’agit d’accompagner une démarche d’éco-mobilité :
- scolaire sur une commune dans le cadre d’un Plan de déplacements 
établissements scolaire  (PDES). L’accompagnement permet de repenser, de 
manière globale, les trajets des enfants entre leur domicile et leur établissement 
scolaire, en privilégiant plusieurs types d’actions telles que le bus pédestre, le 
bus cycliste,  le covoiturage,  les transports collectifs, l’éducation des enfants à la 
mobilité,  les aménagements de la voirie.
- en entreprise dans le cadre d’un Plan de Déplacements Entreprise (PDE) ou en 
collectivité avec un Plan de Déplacement de l’Administration (PDA), pour penser 
autrement le trajet domicile-travail.
L’accompagnement de SEME propose l’animation d’une réunion d’information, 
un diagnostic / état des lieux et une restitution avec la co-construction d’un plan 
d’actions.

Accompagnement de politiques dites de développement 
durable - Agenda 21, Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Objectif : comprendre et adhérer à la politique de développement durable 
d’une organisation, notamment en cas de mise en œuvre de cette politique.
Comprendre les enjeux du développement durable, leur application au 
quotidien et dans une organisation.
Se concerter pour proposer et mettre en œuvre des actions en matière de 
développement durable au sein de la structure.

Descriptif :
SEME propose un accompagnement à la mise en place sur votre collectivité 
ou votre entreprise, d’une politique développement durable. Cela consiste à 
présenter la démarche, identifier ce qui est déjà fait et mener une réflexion de 
fond sur les outils adaptés à la mise en place de cette politique (agenda 21, RSE), 
son contenu, son format et la communication nécessaire à réaliser. 

Public : particuliers, association de 
parents d’élèves, salariés d’entreprise

Besoins : mise à disposition d’une 
salle. Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.

Durée : 1 à 2 semaines selon le projet

Lieu : école, collectivité ou entreprise 
concernée

Période : toute l’année

Public : collectivité, entreprise

Besoins : mise à disposition d’une 
salle. Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.

Durée : selon le projet

Lieu : sur site

Période : toute l’année

Rédaction d’articles thématiques
Objectif  : communiquer auprès de la population sur les thématiques  
du développement durable.
Publiés dans le journal municipal ou sur le site de la commune, ces articles 
permettent de sensibiliser aux enjeux du développement durable.

Descriptif : 
Rédaction et mise en page (optionnelle) d’un article, dossier, édito, d’une 
brève ou d’une chronique.  
Des articles spécifiques relatifs à un projet communal en cours ou à venir 
peuvent également être rédigés. 

Public : tous publics

Besoins : entretien préalable pour 
identifier la demande.
Délai de livraison : deux semaines 
avant envoi en validation. 

Durée : 1 journée pour 5 000 
caractères

Période : toute l’année
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Conférence « Jardiner au naturel »

Objectif : découvrir les solutions alternatives aux produits phytosanitaires.

Descriptif : 
Après une introduction sur les différents impacts des produits phytosanitaires 
sur l’environnement et la santé, présentation des techniques naturelles 
préventives ou curatives pour gérer les herbes indésirables, les maladies et les 
ravageurs grâce à la rotation des cultures, le paillage, les coquilles d’œuf, etc. 

Stand « Jardiner au naturel »

Objectif : découvrir des solutions alternatives à l’utilisation de produits 
phytosanitaires.

Descriptif :
Le stand est composé de jeux, de fiches pratiques expliquant les solutions 
alternatives, d’illustrations, et des expositions « Jardiner au naturel », « 
Mauvaises herbes on vous aime » et « Ces animaux qui aident le jardinier ».
Il permet de sensibiliser au jardinage naturel et appréhender les pratiques 
culturales qui génèrent des déséquilibres de notre environnement. Il s’agit 
de réfléchir ensemble à des pratiques plus respectueuses qui facilitent le 
jardinage et permettent d’obtenir des fruits et légumes de qualité sans utiliser 
de produit nocif.

Stand « Économies d’eau »

Objectif : découvrir des solutions simples pour économiser l’eau potable.

Descriptif :
Sous la forme d’un échange avec les participants, avec des supports de 
communication (exposition éco-gestes, maquette...), des solutions simples 
sont mises en exergue pour utiliser l’eau de manière raisonnée et ne pas la 
gaspiller.

Pour les plus jeunes, une pêche à la ligne « économies d’eau » ainsi qu’un 
« chamboule-tout » permet aux enfants d’identifier les actions d’économies 
ou de gaspillage à la maison. 

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition d’un 
emplacement de 18 m² minimum  
(en salle ou extérieur).
Facultatif : deux tables, chaises et 
grilles d’exposition, barnum si stand 
extérieur.

Durée : 1/2 journée minimum

Lieu : à définir

Période : toute l’année

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition d’un 
emplacement de 18 m² minimum  
(en salle ou extérieur).
Facultatif : deux tables, chaises et 
grilles d’exposition, barnum si stand 
extérieur.

Durée : 1/2 journée minimum

Lieu : à définir

Période : toute l’année

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition d’une 
salle. Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.

Durée : 1h30 (1h de présentation + 
échanges avec la salle)

Lieu : à définir

Période : toute l’année, de 
préférence au printemps
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Conférence « L’eau en Seine-et-Marne – état des lieux et 
perspectives »

Objectif : découvrir l’état qualitatif et quantitatif de l’eau en Seine-et-Marne et 
les actions de préservation possibles.

Descriptif :
Présentation du fonctionnement d’une nappe d’eau souterraine, de la situation 
actuelle de la ressource en eau en Seine-et-Marne tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif (pour le milieu naturel et l’eau potable) et des actions 
mises en places pour la préserver (politique zéro-phyto, zone tampon humide, 
etc.). 

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition d’une 
salle. Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.

Durée : 1h30 à 2h

Lieu : en salle

Période : toute l’année

Conférence « L’eau : son cycle, ses traitements,
son coût »

Objectif : connaître les cycles de l’eau naturel et domestique et décrypter 
la facture d’eau afin de comprendre les enjeux liés à la préservation de la 
ressource en eau.

Descriptif :
Présentation du cycle de l’eau (naturel et domestique), les traitements nécessaires 
pour sa consommation et son épuration avant rejet et explication d’une facture 
d’eau (abonnement, part variable en fonction de la consommation, taxes, etc.). 

Le cycle de l’eau domestique est présenté à l’aide d’une maquette sur laquelle 
sont placés (par l’animateur ou les participants) les différents éléments 
nécessaires pour l’alimentation en eau potable (pompe, château d’eau, station 
d’épuration...).

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition d’une 
salle, un point d’eau à proximité. 
Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.

Durée : 1h30 à 2h

Lieu : en salle

Période : toute l’année

Balade cycl’Eau

Objectif : découvrir les points stratégiques liés à l’eau dans un territoire.

Descriptif :
L’eau est inséparable de notre quotidien. Elle est aussi principe de vie, source 
d’énergie, et nous devons en prendre soin pour pérenniser ses utilisations. Mais 
d’où vient-elle ? Où va-t-elle ? Comment les plantes, les animaux et l’homme 
sont-ils associés à cette eau ? 
Accompagnés d’un animateur, venez découvrir le circuit de l’eau (à pieds ou à 
vélo) dans votre commune, et appréhender l’importance d’une bonne gestion 
du petit cycle pour le grand cycle de l’eau.

Public : tous publics

Besoins : visite préalable du site, 
communication en amont par le 
partenaire.

Durée : à minima ½ journée 
d’intervention avec au minimum 2h 
ouvert au public

Lieu :  sites visités à définir ensemble 

Période : toute l’année
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Conférence « L’eau : son cycle, ses traitements,
son coût »

Pré-diagnostic d’un bâtiment communal

Objectif : réaliser un état des lieux des postes consommateurs en eau et 
proposer des préconisations permettant de faire des économies d’eau.

Descriptif :
À l’aide des factures sur les 3-4 dernières années, l’évolution de la consommation 
en eau du bâtiment est observée afin d’identifier d’éventuelles anomalies. 

Vient ensuite une visite du bâtiment lors de laquelle sont inventoriés et évalués 
les équipements hydrauliques existants. Un rapport présente enfin les résultats 
de l’étude de factures et de la visite de site avec des préconisations pour 
diminuer les consommations d’eau (affichage de sensibilisation, remplacement 
de matériel peu adapté ou défectueux, etc.). 

Rédaction d’articles thématiques

Objectif : communiquer auprès de la population sur l’eau, sur un projet 
communal en cours, etc. 
Publiés dans le journal municipal ou sur le site de la commune, ces articles 
permettent de sensibiliser aux problématiques liées à l’eau ou de les 
informer plus en détail sur la politique communale.

Descriptif :
Rédaction et mise en page (optionnelle) d’un article, dossier, édito, d’une 
brève ou d’une chronique sur l’eau : état des lieux en Seine-et-Marne, dans la 
commune, quels gestes pour la préserver... 
Des articles spécifiques relatifs à un projet communal en cours ou à venir 
peuvent également être rédigés. 

Public : collectivités de moins de 
5 000 habitants

Besoins : accès au bâtiment, 
présence d’un technicien lors de la 
visite, fourniture des factures d’eau 
(sur 3-4 ans) et plans lors de la visite 
sur site.

Durée : 1/2 journée par bâtiment

Lieu : bâtiment(s) concerné(s)

Période : toute l’année

Public : tous publics

Besoins : entretien préalable pour 
identifier la demande.
Délai de livraison : deux semaines 
avant envoi en validation.

Durée : 1 journée pour 5 000 
caractères

Période : toute l’année

Mission Inf’Eau

Objectif : permettre aux particuliers de bénéficier de conseils neutres, 
indépendants et gratuits sur toutes les questions relatives à l’eau. 

Descriptif :
La mission Inf’Eau est une permanence téléphonique, mail et/ou physique 
dans nos locaux ou au sein de la collectivité pour répondre aux questions des 
particuliers sur l’usage domestique de l’eau et les éco-gestes, la facturation 
des services de l’eau, la mise en place et la réhabilitation des systèmes 
d’assainissement autonomes, la gestion et/ou la récupération des eaux 
pluviales, l’entretien des milieux aquatiques privés et l’eau au jardin. 
Déplacement possible pour effectuer une visite sur site si nécessaire.

Public : particuliers

Numéros d’appel : 
01 64 31 19 68 et 01 64 31 06 84

Emails : eau-nord@me77.fr  
et eau-sud@me77.fr

Besoins : mise à disposition d’un 
bureau pour la permanence 
physique.

Durée : en fonction de la demande

Période : toute l’année
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Stand « Les milieux humides »

Objectif : découvrir les zones humides de Seine-et-Marne, leurs fonctionnalités 
et sensibiliser le public à l’importance de les préserver.

Descriptif :
Sur le stand, le public découvre les différentes types de zones humides présentes 
en Seine-et-Marne (prairie humide, roselière, mares, ripisylve...) ainsi que leurs 
fonctionnalités (épuration, zone d’expansion de crue, etc.). 

Une exposition sur « Les zones humides de Seine-et-Marne » et deux jeux 
accompagnent le public à la découverte de ces milieux :
- un quiz de 10 questions,
- un jeu aimanté de localisation des zones humides dans un bassin versant.

Rallye-nature « À la découverte des zones 
humides  »

Objectif : découvrir de façon ludique un milieu humide sur une commune.

Descriptif :
Dans le cadre d’un parcours préparé par Seine-et-Marne environnement, 
autour d’un site que la collectivité souhaite mettre en valeur auprès du public, 
les participants doivent répondre au challenge proposé à chaque balise mise 
sur le site : répondre à une question, retrouver sur le site la plante indiquée, etc.

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition d’un 
emplacement de 18 m² minimum  
(en salle ou extérieur).
Facultatif : table, chaise, barnum si 
stand extérieur.

Durée : 1/2 journée minimum

Lieu : en salle ou en extérieur

Période : toute l’année

Public : tous publics

Besoins : communication en amont 
par le partenaire.

Durée : à minima ½ journée

Lieu : sur site

Période : printemps, été

Conférence « Zones humides de Seine-et-Marne : 
typologie, fonctionnalités et menaces»

Objectif : découvrir les zones humides de Seine-et-Marne, leurs fonctionnalités 
et sensibiliser le public à l’importance de les préserver.

Descriptif :
Qu’est-ce qu’une zone humide ? À quoi reconnaît-on une zone humide ? 
Présentation des différents types de zones humides de Seine-et-Marne (prairie 
humide, roselière, mégaphorbiaie, etc.), leurs principales fonctions (épuratoires, 
zones d’expansion de crues, etc.) ainsi que les menaces (urbanisation, 
comblement, etc.) qui pèsent sur elles. 

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition d’une 
salle. Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.
Communication en amont par le 
partenaire.

Durée : 1h30 + échanges avec la salle

Lieu : en salle

Période : toute l’année
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Conférence « Zones humides : 
écologie et économie »

Objectif : comprendre le rôle économique des zones humides de par les 
services qu’elles nous rendent gratuitement.   

Descriptif :
Les zones humides sont importantes pour les espèces végétales et animales 
(lieu de reproduction, repos...) mais elles jouent également un rôle important 
dans la gestion de la ressource en eau (zones d’expansion de crues, épuration de 
l’eau...). Toutes ces fonctionnalités assurées gratuitement par une zone humide, 
évitent la construction d’infrastructures coûteuses assurant les mêmes services 
(barrage de retenue, station d’épuration, etc.).

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition d’une 
salle. Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.
Communication en amont par le 
partenaire.

Durée : 1h30 + échanges avec la 
salle

Lieu : en salle

Période : toute l’année

 

Conférence « Mares dans votre commune : 
mode d’emploi »

Objectif : sensibiliser le public à l’intérêt des zones humides, et en particulier 
des mares.

Descriptif :
Qu’est-ce qu’une mare ? Quelles sont les différents types de mares en Seine-et-
Marne (forestière, de plaine, etc.) ? 
Quelles fonctions les mares assurent-elles et quelles sont les menaces pesant 
sur ces milieux naturels ? 
Quelle faune et flore est abritée par ces milieux ?
En conclusion, quelques pistes pour restaurer ou créer une mare. 

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition d’une 
salle. Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.
Communication en amont par le 
partenaire.

Durée : 1h30 + échanges avec la 
salle

Lieu : en salle

Période : toute l’année
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Chantiers éco-volontaires

Objectif : impliquer les salariés, la population ou les élus dans un chantier de 
restauration.

Descriptif :
Tout projet de création/restauration de zones humides nécessite une phase 
de chantier. Afin de sensibiliser la population ou des salariés d’entreprise à ce 
projet, il est possible d’organiser une journée de chantier à laquelle participent 
des volontaires, encadrés par des professionnels. 
Exemple de chantiers éco-volontaires  : plantation d’arbres, débroussaillage, 
création d’une mare...

Reconnaissance des odonates (libellules et 
demoiselles) de Seine-et-Marne

Objectif : inciter aux prospections pour enrichir les connaissances 
odonatologiques dans le département. 
La formation vise à rendre les habitants acteurs de la connaissance (sciences 
citoyennes).

Descriptif :
La formation comprend une partie théorique en salle présentant les odonates 
et la méthodologie pour prospecter et identifier les espèces de ce taxon, et une 
partie pratique sur le terrain. 
Deux niveaux de formation sont proposés : débutant et intermédiaire.

Public : tous publics

Besoins : entretien préalable pour 
identifier la demande.

Durée :   
à minima : 1 journée de préparation 
et 1/2 journée pour le chantier

Lieu : site du chantier

Période : d’août à avril en fonction 
des rythmes biologiques

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition  d’une 
salle (si possible avec accès Internet). 

Durée : 1 journée

Lieu : partie théorique en salle et 
pratique sur le terrain

Période : avril à juillet

Reconnaissance des exuvies* d’odonates 
de Seine-et-Marne

Objectif : inciter aux prospections pour enrichir les connaissances 
odonatologiques dans le département, notamment concernant les sites de 
reproduction des espèces via la recherche et l’analyse des exuvies. 
La formation vise à rendre les habitants acteurs de la connaissance (sciences 
citoyennes).

Descriptif :
Il s’agit d’une formation pratique en salle avec une présentation de la 
méthodologie à suivre pour identifier une exuvie. 
Des loupes binoculaires et des exuvies sont mises à disposition.

exuvies*  : enveloppe corporelle de la larve d’odonate résultant du processus de mue 
lors de sa transformation sous forme adulte

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition  d’une 
salle (si possible avec accès Internet).

Durée : 1 journée

Lieu : en salle

Période : toute l’année
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Reconnaissance des amphibiens (adultes et larves) 
de Seine-et-Marne

Objectif : inciter aux prospections pour enrichir les connaissances sur les 
amphibiens dans le département. La formation vise à rendre les habitants 
acteurs de la connaissance (sciences citoyennes).

Descriptif :
Cette formation comprend une partie théorique en salle avec une présentation 
des taxons et des méthodes de prospections et d’identification des amphibiens 
(adultes et larves), et une partie pratique sur le terrain (de nuit).
La formation peut s’organiser en 2 sessions successives (adultes puis larves).

Public : tous publics,

Besoins : mise à disposition  
d’une salle (si possible avec accès 
Internet).

Durée : 1 ou 2 journées

Lieu : partie théorique en salle et 
pratique sur le terrain

Période : février à avril
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Porté-à-connaissance zone humide

Objectif : identifier les zones humides communales afin de les protéger par 
la suite.

Descriptif :
À l’aide des différentes études « zones humides » menées sur le territoire, une 
synthèse cartographique identifiant les zones humides à enjeux sur la commune 
est réalisée. Une protection des zones humides identifiées est alors proposée 
dans le document d’urbanisme via un zonage et un règlement spécifiques. 

Porté-à-connaissance foncier

Objectif : identifier les zones humides prioritaires sur la commune et leurs 
propriétaires en vue d’une potentielle acquisition par la collectivité.

Descriptif :
À l’aide des différentes études « Zones humides » menées sur le territoire, une 
synthèse cartographique identifiant les zones humides à enjeux sur la commune 
est réalisée. SEME effectue ensuite les recherches de propriétaires au cadastre 
sur les zones prioritaires. Des pistes de subventions sont également fournies 
pour l’acquisition de ces parcelles.

Public : collectivités

Durée : 1 journée

Lieu : bureau

Période : toute l’année

Public : collectivités

Besoins : entretien préalable pour 
identifier la demande.

Durée : 1,5 jours

Lieu : bureau

Période : toute l’année

Prospections foncières en vue d’acquisition

Objectif : identifier les propriétaires des zones humides à préserver sur le 
territoire en vue de potentielles acquisitions.

Descriptif :
En vue d’un projet de restauration/compensation de milieux naturels humides 
nécessitant une acquisition préalable, Seine-et-Marne environnement effectue 
les recherches de propriétaires au cadastre et, à la demande de l’acquéreur, les 
contacte pour savoir s’ils seraient vendeurs. 

Public : collectivités, entreprises

Besoins : entretien préalable pour 
identifier la demande.

Durée : 1 jour / ha

Lieu : bureau

Période : toute l’année
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Accompagnement à la restauration ou la création  
de zones humides (pré-projet)

Objectif : bénéficier d’un appui technique pour restaurer ou créer une zone 
humide.   

Descriptif :
Lors d’un projet de restauration ou de création de zones humides, Seine-et-
Marne environnement réalise un pré-dossier contenant les différents scénarios 
envisagés. 
Le dossier sert ensuite de base de travail avec l’ensemble des partenaires 
associés  : financeurs (AESN, Département, …), réglementaires (DDT, …) et 
techniques (EDATER,...). 
SEME s’occupe également d’organiser les réunions avec l’ensemble des acteurs 
concernés par le projet afin de le définir.

Public : collectivités

Besoins : mise disposition d’une 
salle pour les réunions multi-
partenariales.

Durée : 2 jours

Lieu : sur site et bureau

Période : toute l’année

 

Accompagnement à la recherche de subventions

Objectif : bénéficier d’un appui technique dans la recherche de subventions 
pour des projets d’acquisition, restauration ou création de zones humides.

Descriptif :
Seine-et-Marne environnement accompagne la collectivité dans ses demandes 
de subventions dès lors qu’elle a un projet d’acquisition d’une zone humide en 
vue de sa préservation, restauration ou de création de zones humides. Cette 
aide nécessite la rédaction d’un plan de gestion de la zone ou d’un schéma 
d’orientation de gestion (détaillé ci-après).

Public : collectivités

Besoins : visite préalable du site.

Durée : 1/2 journée

Lieu : sur site et bureau

Période : entre mai et août pour 
le terrain et toute l’année pour le 
dossier

 

 

Réalisation d’un schéma d’orientation   
de gestion

Objectif :  réaliser un plan de gestion simplifié.

Descriptif :
Dans le cadre d’un projet de restauration, Seine-et-Marne environnement 
accompagne le maître d’ouvrage via la rédaction d’un dossier synthétique, 
comprenant en fonction du projet : un inventaire des espèces recensées sur le 
site, des cartographies avant, pendant et après travaux, des recommandations 
de gestion du nouveau milieu mis en place, les possibilités de subvention, etc. 

Public : collectivités, entreprises

Besoins : visite préalable du site.

Durée : 8 journées  
+ 7 jours en cas d’inventaire 
biodiversité

Lieu : sur site et bureau

Période : toute l’année
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Programmation et suivi de travaux

Objectif :  contrôler la réalisation des travaux et réorienter les actions si besoin.

Descriptif :
Dans le cadre d’un projet de restauration ou de création de zones humides, 
Seine-et-Marne environnement peut planifier la réalisation des travaux à 
effectuer. SEME peut également accompagner le maître d’oeuvre lors de la phase 
de travaux afin de prendre en compte les contraintes écologiques.

Public : collectivités, entreprises

Besoins : visite préalable du site.

Durée : 2 jours par phase de travaux

Lieu : sur site et bureau

Période : toute l’année

Accompagnement à la compensation

Objectif :  accompagner la collectivité ou l’entreprise pour un projet de 
compensation de zone humide.

Descriptif :
Dans le cadre d’une compensation de milieux humides, Seine-et-Marne 
environnement accompagne la collectivité ou l’entreprise dans toutes les 
démarches nécessaires : 
- Prospections foncières en vue d’acquisition,
- Accompagnement à la restauration,
- Accompagnement à la réalisation d’un cahier des charges,
- Diagnostic biodiversité (cf. page 31 ),
- Réalisation d’un schéma d’orientation de gestion,
- Programmation et suivi de travaux,
- Suivis biodiversité (cf. page 31).

Public : collectivités, entreprises

Besoins : entretien préalable pour 
identifier la demande.

Durée : voir chaque intervention 
détaillée

Lieu : sur site et bureau

Période : toute l’année

Accompagnement à la réalisation d’un cahier  
des charges

Objectif : bénéficier d’un appui technique pour la réalisation d’un cahier des 
charges études et/ou travaux.

Descriptif :

Afin de permettre la mise en concurrance et de donner un descriptif précis de 
la mission, Seine-et-Marne environnement apporte les éléments techniques à 
prendre en compte pour que l’entreprise puisse rendre un devis.

Public : collectivités

Besoins : mise à disposition d’une 
salle pour les réunions multi-
partenariales.

Durée : 2 jours

Lieu : en salle

Période : toute l’année
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Accompagnement à la mise en place 
de mesures de protection

Objectif : bénéficier d’un appui technique pour protéger une zone naturelle 
d’intérêt.

Descriptif :
Dans le cadre où une commune souhaite qu’une zone naturelle soit protégée 
(menaces, intérêt écologique...), Seine-et-Marne environnement réalise un 
dossier à fournir aux services de l’État pour appuyer cette demande de protection. 
Il comprend un inventaire des espèces recensées sur le site, une évaluation de 
l’intérêt écologique et des menaces sur la zone concernée, une proposition de 
règlement à mettre en place...

Rédaction d’articles thématiques

Objectif : communiquer auprès de la population sur les zones humides, sur 
un projet communal en cours, etc. 
Publiés dans le journal municipal ou sur le site de la commune, ces articles 
permettent de sensibiliser la population aux milieux humides ou de les 
informer plus en détail sur un projet communal.  

Descriptif :
Rédaction et mise en page (optionnel) d’un article, dossier, édito, d’une brève 
ou d’une chronique sur les zones humides : définition, intérêts, etc. 
Des articles spécifiques relatifs à un projet communal en cours ou à venir 
peuvent également être rédigés. 

Public : collectivités

Besoins : visite préalable du site.

Durée : 10 jours

Lieu : sur site et bureau

Période : toute l’année

Public : tous publics

Besoins : entretien préalable pour 
identifier la demande.
Délai de livraison : deux semaines 
avant envoi en validation. 

Durée : 1 journée pour 5 000 
caractères

Période : toute l’année

27



28

Stand « Nichoirs et refuges à faune »

Objectif : montrer comment compenser la destruction des habitats naturels 
de la faune (oiseaux, insectes, chauve-souris...) grâce à des refuges adaptés 
aux besoins de chaque espèce.

Descriptif :
Plusieurs nichoirs et gîtes sont présentés : une quinzaine de nichoirs adaptés à 
différentes espèces (écureuil, chauve-souris, mésange, chouette, loge à pic,...), 
un hôtel à insectes avec différents matériaux pouvant servir de refuge ou nichoir 
(bois, brique...), et un exemple de cavités d’insectes xylophages.

Conférence « La gestion différenciée »

Objectif : présenter les enjeux, les objectifs et les principes de la gestion 
différenciée.  

Descriptif :
La conférence dure 1h20. Elle est suivie d’une heure de questions et débat. 
Des exemples d’actions mises en place dans le cadre d’une gestion différenciée 
sur certains territoires du département sont présentés en images au travers 
d’un diaporama afin de montrer des applications concrètes.

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition d’un 
emplacement de 18 m² minimum  
(en salle ou extérieur).
Facultatif : table, chaise, grilles 
d’expositions et barnum si stand 
extérieur.

Organisation : nécessite la présence 
d’un conseiller biodiversité

Durée : 1/2 journée minimum

Lieu : à définir

Période : toute l’année

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition d’une 
salle. Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.

Durée : 1/2 journée  
(préparation et réalisation)

Lieu : à définir

Période : toute l’année

 

Conférence « Faune de Seine-et-Marne »

Objectif : donner un aperçu de la diversité faunistique en Seine-et-Marne au 
travers d’une présentation de la diversité des milieux.

Descriptif :
La conférence dure 45min-1 heure et elle est ensuite suivie de 45 minutes de 
questions et débat.
Quelques pistes de restauration et d’entretien des milieux sont proposées afin 
de favoriser la diversité faunistique.

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition d’une 
salle. Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.

Durée : 1/2 journée  
(préparation et réalisation)

Lieu : à définir

Période : toute l’année
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Reconnaissance des orthoptères 
de Seine-et-Marne

Objectif : inciter aux prospections pour enrichir les connaissances sur les 
orthoptères (criquets, sauterelles, grillons...) dans le département. 
La formation vise à rendre les habitants acteurs de la connaissance (sciences 
citoyennes).

Descriptif :
La formation comprend une partie théorique en salle avec une présentation 
du taxon et des méthodes de prospections et d’identification (avec mise à 
disposition de loupes binoculaires), et une partie pratique sur le terrain.

Reconnaissance des reptiles 
de Seine-et-Marne

Objectif : inciter aux prospections pour enrichir les connaissances sur les 
reptiles dans le département. 
La formation vise à rendre les habitants acteurs de la connaissance (sciences 
citoyennes).

Descriptif :
La formation comprend une partie théorique en salle avec une présentation 
du taxon et des méthodes de prospections et d’identification, et une partie 
pratique sur le terrain.

Public : particuliers, agents 
techniques

Besoins : mise à disposition 
d’une salle (si possible avec accès 
Internet).

Durée : 1 journée

Lieu : partie théorique en salle et 
pratique sur le terrain

Période : toute l’année

Public : particuliers, agents 
techniques

Besoins : mise à disposition 
d’une salle (si possible avec accès 
internet). Facultatif : ordinateur, 
vidéo-projecteur, écran.

Durée : 1 journée 

Lieu : partie théorique en salle et 
pratique sur le terrain

Période : mars à juin

Initier aux pratiques de gestion différenciée

Objectif : présenter les enjeux, les objectifs et les principes de la gestion 
différenciée des espaces verts, et donner aux gestionnaires des solutions 
pour la mettre en place sur leur territoire.

Descriptif :
La formation se déroule sur une à deux journées composées chacune d’une 
partie théorique en salle et d’une visite de terrain.
Dix points seront abordés au cours de la formation :
- Planter des espèces locales, 
- Diminuer le nombre de tontes des surfaces enherbées,
- Améliorer les conditions de vie des butineurs,
- Augmenter la présence du bois mort ou vieux, 
- Créer ou restaurer des mares et zones humides, 
- Maintenir ou créer des continuités écologiques, 
- Réduire la consommation d’eau potable pour l’arrosage, 
- Réduire la consommation énergétique et l’éclairage, 
- Sensibiliser et communiquer, 
- Réduire l’usage des phytosanitaires.

Public : agents techniques, 
entreprises

Besoins : mise à disposition 
d’une salle (si possible avec accès 
internet). Facultatif : ordinateur, 
vidéo-projecteur, écran.

Durée : 1 à 2 journée(s)

Lieu : partie théorique en salle et 
pratique sur le terrain

Période : mars à septembre
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Accueillir la biodiversité près de chez soi

Objectif : présenter l’intérêt de préserver la biodiversité et de donner des 
pistes concrètes pour l’accueillir près de chez soi.

Descriptif :
Au cours de la formation, trois grands thèmes sont abordés : 
- pourquoi préserver la biodiversité ?
- la gestion différenciée des espaces verts (et des jardins),
- les aménagements naturels et artificiels pour favoriser la biodiversité : nichoirs 
à faune, hôtel à insectes, etc.

Possibilité d’une visite de terrain sur site.

Public : tous publics

Besoins : mise à disposition d’une 
salle (si possible avec accès Internet). 
Espace d’exposition de 18 m² 
minimum à prévoir. 
Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.

Durée : 1 journée ou 2 demi-journées

Lieu : en salle (facultatif : visite de 
terrain)

Période : toute l’année 

Apprendre à utiliser la base de données 
naturaliste Cettia

Objectif : améliorer l’état des connaissances naturalistes du département en 
incitant les observateurs à transmettre leurs données via la base de données 
Cettia de SEME (multitaxons). 

Descriptif :
Les participants apprennent ce qu’est une donnée naturaliste et quel est l’intérêt 
de la transmettre. 
La formation permet d’apprendre à utiliser l’outil Cettia : saisir des données (les 
modifier et les supprimer) et consulter les données enregistrées dans la base.

www.atlasbiodiversite.me77.fr

Public : tous publics

Besoins :  mise à disposition  d’une 
salle avec accès Internet (idéalement 
connexion WIFI).  Si possible disposer 
d’au moins un ordinateur pour 2 
personnes. 
Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.

Durée : 1/2 journée

Lieu : en salle

Période : toute l’année 

Chantiers éco-volontaires

Objectif : aider à la bonne réalisation d’un chantier nature (fauche, arrachage 
de plantes invasives, plantations, etc.).

Descriptif :
Après avoir identifié les objectifs du chantier, un appui est apporté concernant 
l’organisation de l’intervention et des conseils techniques sont donnés pour 
favoriser la biodiversité. Seine-et-Marne environnemenr assure également 
l’encadrement des participants sur le chantier.

Public : tous publics

Besoins : entretien préalable pour 
identifier la demande.

Durée :   
à minima : 1 journée de préparation 
et 1/2 journée pour le chantier

Lieu : site du chantier

Période : d’août à avril en fonction 
des rythmes biologiques
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Apprendre à utiliser la base de données 
naturaliste Cettia

Diagnostic biodiversité

Objectif : améliorer les connaissances naturalistes d’une zone d’intérêt pour 
appréhender la valeur écologique du milieu.

Descriptif :
Seine-et-Marne environnement réalise des inventaires semi-exhaustifs de taxons 
faunistiques (oiseaux, insectes : odonates, rhopalocères et orthoptères, amphibiens 
et reptiles) et floristiques.

Les inventaires nécessitent environ ½ journée pour chaque taxon et par passage 
(possibilité de coupler certains passages). 
2 à 3 passages sont nécessaires pour chaque type de taxon par an. 
Un rapport présentant le résultat de ces prospcetions vous est remis.

Suivis biodiversité

Objectif : suivre l’évolution de la biodiversité au cours du temps (suite à un 
diagnostic biodiversité).

Descriptif :
Seine-et-Marne environnement réalise des suivis standardisés de taxons 
faunistiques (oiseaux, insectes  : odonates, rhopalocères et orthoptères, 
amphibiens, reptiles) et floristiques.
La mise en place de protocoles standardisés permet de comparer les résultats du 
suivi dans le temps et donc de suivre l’évolution des sites.

Les suivis nécessitent environ ½ journée pour chaque taxon et par passage 
(possibilité de coupler certains passages). 
2 passages en moyenne sont nécessaires pour chaque type de taxon dans la 
saison.

Public : collectivités, entreprises

Organisation : localisation de la 
zone de travail.

Durée : 10 jours (inventaires et 
rapport)  pour 10 ha

Lieu : terrain / bureau

Période : mars à septembre

Public : collectivités, entreprises

Organisation : localisation de la 
zone de travail.

Durée : 6 jours. Réalisé sur 3 ans 
minimum.

Lieu : terrain / bureau

Période : mars à septembre

 

Inventaire participatif de la biodiversité

Objectif : améliorer les connaissances naturalistes sur une collectivité et 
rendre les habitants acteurs de la connaissance (sciences citoyennes) en les 
faisant participer à la récolte de données.

Descriptif :
- Plusieurs conférences sur l’avancement du projet (lancement avec bilan des  
 connaissances actuelles, points d’étape, finalisation) à destination des  
 habitants et des élus sont réalisées. 
- Des formations et des sorties natures sont proposées pour sensibiliser le public  
 et les inciter aux prospections sur la commune.
- Une formation Cettia est réalisée.
- Des suivis «  biodiversité  » et un diagnostic sur certains taxons par quartier  
 peuvent être proposés.

Public : collectivités, grand public

Besoins : mise à disposition 
d’une salle (si possible avec accès 
Internet). 
Espace d’exposition de 18 m² 
minimum à prévoir. 
Facultatif : ordinateur, vidéo-
projecteur, écran.

Durée : 20 jours

Lieu : salle et terrain

Période : mars à septembre

Chantiers éco-volontaires
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Assistance à la gestion et la restauration 
d’un milieu naturel

Objectif : apporter un appui technique pour restaurer ou créer un milieu 
naturel.

Descriptif :
Lors d’un projet de restauration ou de création de milieux naturels, Seine-et-
Marne environnement réalise un pré-dossier contenant les différents scénarios 
envisagés. 
Le dossier sert ensuite de base de travail avec l’ensemble des partenaires 
associés : financeurs (Département, …), réglementaires (DDT, …), et techniques.
SEME s’occupe également d’organiser les réunions avec l’ensemble des acteurs 
concernés par le projet.

Public : collectivités, entreprises

Besoins :  visite préalable du site.

Durée : 2 jours

Lieu : bureau et sur site

Période : mai à août pour la visite de 
site et toute l’année pour le dossier

 

Réalisation d’un schéma d’orientation 
de gestion

Objectif : restaurer des milieux pour qu’ils retrouvent leur fonctionnalité et la 
meilleure valeur écologique possible.

Descriptif :
Un dossier est réalisé avec un descriptif du projet, un plan de gestion simplifié 
comprenant toutes les actions à engager pour restaurer le site (opérations 
administratives, de restauration, de gestion, de suivi, d’aménagement...) avec un 
plan d’actions sur 5 ans. 
Un appui est également apporté pour le montage du dossier de demande de 
subventions pour la réalisation du projet de restauration.

Public : collectivités, entreprises

Besoins : visite préalable du site. 
Mise à disposition d’une salle pour 
les réunions multi-partenaires.

Durée : 8 journées  
+ 7 jours en cas d’inventaire 
biodiversité

Lieu : bureau et visite de site

Période : toute l’année

 

Objectif : donner des conseils de gestion de manière ponctuelle sur un secteur.

Descriptif :
Un conseiller vous accompagne sur le site afin d’étudier les actions de gestion 
possibles pour favoriser la biodiversité en fonction des usages du secteur selon 
les principes de la gestion différenciée.

Public : collectivités, agents 
techniques, entreprises

Besoins : entretien préalable. 

Durée : 1/2 journée pour 10 ha

Lieu : sur site

Période : toute l’année

Conseils ponctuels dans la mise en place 
d’une gestion différenciée
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Cartographie de la gestion différenciée

Objectif : donner des conseils de gestion de manière ponctuelle sur un secteur.

Descriptif :
Suite à une visite de terrain, une cartographie du territoire demandé sur système 
d’information géographique sera réalisée en localisant les différentes méthodes 
de gestion à effectuer en fonction des usages.

Public : collectivités, entreprises

Besoins : entretien préalable pour 
identifier la demande.

Durée : fonction du support réalisé

Lieu : terrain / bureau

Période : toute l’année

 

Objectif : valoriser des connaissances naturalistes et la biodiversité auprès du 
grand public ou d’un public spécifique.

Descriptif :
Divers types de documents peuvent être réalisés selon les besoins et le public 
ciblé (plaquette, flyer, livret, panneau...).

Public : collectivités

Durée : 2 jours / 10 ha

Lieu : terrain / bureau

Période : toute l’année

Création d’outils de communication 
spécifiques

Rédaction d’articles thématiques

Objectif : communiquer auprès de la population sur la biodiversité, la gestion 
différenciée, etc.
Publiés dans le journal municipal ou sur le site de la commune, ces articles 
permettent de sensibiliser la population à la préservation de la nature et aux 
pratiques la favorisant.  

Descriptif :
Rédaction et mise en page (facultatif ) d’un article, dossier, édito, d’une brève ou 
d’une chronique. Des articles spécifiques relatifs à un projet communal en cours 
ou à venir peuvent également être rédigés. 

Public : tous publics

Besoins : entretien préalable pour 
identifier la demande.
Délai de livraison : deux semaines 
avant envoi en validation.

Durée : 1 journée pour 5 000 
caractères

Période : toute l’année
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Descriptif :
Tout au long de l’année SEME met à disposition gratuitement des expositions : 

Expositions

Objectif : sensibiliser les publics aux thématiques environnementales telles 
que sur la biodiversité, le jardinage naturel, les éco-gestes, le changement 
climatique, les énergies renouvelables, l’eau, le transport... 

Public : tous publics

Besoins : attestation d’assurance.

Organisation : prêt gratuit - 
Enlèvement et retour dans nos 
locaux.

Durée : un mois en moyenne

Lieu : sur site

Période : toute l’année

 

Descriptif :
Seine-et-Marne environnement disposent d’outils prêts à l’emploi sur diverses 
thématiques environnementales : 

- la plaquette « Haies champêtres »
- le livret «Chardon des champs et faux ennemis »
- les panneaux Gestion différenciée / Zéro phyto
- les visuels « Éco-gestes au bureau »
- le questionnaire « Manifestations éco-responsables »

Outils de sensibilisation / communication

Objectif : informer et sensibiliser les publics aux bonnes pratiques. Public : tous publics

Organisation : mise à disposition 
du matériel dans nos locaux ou 
envoi numérique (selon support)

Période : toute l’année

 

- Abeilles
- À la découverte de l’agriculture biologique
- Alerte aux climats
- Biodiversité « Tout est vivant, tout est lié » 
- Ces petits animaux qui aident le jardinier
- Consommer autrement
- De la maison à l’école, écomobilisons-nous !
- Développement durable
- Énergies et énergies renouvelables
- Jardiner au naturel
- L’eau à usage domestique
- L’eau dans et autour de la forêt 
- La forêt, au coeur des enjeux du développement durable 
- La pollution lumineuse
- Les chauves-souris de Seine-et-Marne
- Les déchets industriels, ne mélangeons pas tout
- Les déchets ménagers
- Les décibels à l’appel
- Les énergies renouvelables et de récupération en Seine-et-Marne
- Mauvaises herbes, on vous aime !
- Nature en ville 
- Parlons transport en Ile-de-France
- Passereaux et amphibiens de la RN36
- Pics et passereaux à la mangeoire 
- Zones humides de Seine-et-Marne
- Mes éco-gestes au quotidien*

*uniquement accompagnée d’un conseilller / stand
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Présidence
Yves Jaunaux

Direction 
Christophe Parisot
direction@me77.fr

Florence Houry
Secrétaire-comptable

compta@me77.fr

Omar Waberi Abdillahi
Conseiller info-énergie

energie-ouest@me77.fr

Adam Mohamed Cassim
Conseiller info-énergie

energie-centre@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
Conseiller info-énergie/DD

coordination@me77.fr

Anaïs Demarty
Conseillère eau/zones humides

eau-nord@me77.fr

Jumaanah Khodabocus
Conseillère 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
Guillaume Larregle

Conseiller biodiversité/ENS
biodiversite@me77.fr 

Dominique Job
Technicien/ENS

technicien@me77.fr

Aurélie Delmaët
Chargée de communication
communication@me77.fr

Alban Lebocq
Conseiller biodiversité/sciences citoyennes

biodiversite-nord@me77.fr

Vos interlocuteurs

Recrutement à venir
Conseiller info-énergie
energie-sud@me77.fr



Seine-et-Marne environnement
18 allée Gustave Prugnat 
77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE
Tél. : 01 64 31 11 18 
contact@me77.fr
www.seine-et-marne-environnement.fr

Pour nous joindre : 
01 64 31 11 18 / contact@me77.fr
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L’équipe de Seine-et-Marne environnement  
se tient à votre disposition pour tout renseignement.

www.facebook.com/
Seine.et.Marne.environnement @SEME_77

Suivez nos actualités !
∙ Sur notre site :
www.seine-et-marne-environnement.fr

∙ Sur les réseaux sociaux :


