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Élu nouvellement à la présidence de SEME,  
je vois combien l’année 2017 a été riche. 

L’agence semble de plus en plus reconnue pour son expertise 
et ses compétences. Cela se traduit autant par des demandes 
d’intervention par d’autres structures hors de notre territoire, 
concernant notamment notre accompagnement sur les zones 
humides, que sur des expérimentations que nous valorisons  

en dehors de nos frontières également, comme la rénovation 
groupée dans un lotissement.

Mais c’est aussi par notre implication locale que cette expertise  
se ressent : ainsi la préfiguration du modèle de plateforme  

de rénovation énergétique de l’habitat positionne SEME au cœur  
du dispositif ; notre participation à la communauté départementale  

de la transition énergétique a permis de montrer nos atouts  
pour accompagner et sensibiliser aux plans climat air énergie territoriaux ; 

acteur de la connaissance de la biodiversité, nous avons restitué  
3 ans de suivis sur Melun et avons travaillé à l’atlas de la biodiversité 

communale de Combs-la-Ville.

Tout ceci sans cesser de développer de nouvelles actions et de nouvelles 
aides comme la démarche d’offrir des repères de crues aux communes 

sinistrées par la crue de 2016 (dont nous avons été les premiers victimes, 
2017 ayant été aussi une année impactée par des travaux dans nos locaux), 

la mise en place de notre appel à projet fonds CO2 et surtout la création  
de nouveaux outils de communication et d’animation.

Enfin, cette année nous a permis également de contribuer à la mise  
en place du Groupement d’Intérêt Public, ID77, qui a pour objectif  

de mettre en valeur l’offre d’ingénierie départementale des différentes 
agences et services du Département au profit des collectivités.  

Ce sera donc un des axes structurants de l’année 2018, d’une part,  
par la finalisation de cette mise en place et de l’offre, mais aussi  

par son lancement officiel. Cet élément fort était une initiative du regretté 
Président du Département Jean-Jacques Barbaux. Son attachement  

au monde rural et à la dynamisation des filières de ressources agricoles  
et forestières l’aurait également, sans nul doute, fait apprécier  

notre salon « Carrefours de la biomasse : des bois et des cultures  
pour notre énergie » programmé au premier trimestre 2018. 

2018 sera donc une année de poursuite de notre développement 
d’activité avec de nouveaux objectifs.

Répartition des interventions  
tous secteurs confondus, sur l’année

Travaux de plantation d'un mélange d'essences de 
forêt alluviale en bande courbe, Jaulnes



Un acteur de terrain...
► En écho aux inondations de juin 2016, une nouvelle sortie 
« Repères de crues » a été développée et animée par deux 
fois à Meaux. 

► Au total, ce sont 131 interventions de prospection et 
inventaires naturalistes qui ont été menées sur l’année.  
Le bilan des 3 années de suivis sur Melun a été restitué  
et l’atlas de la biodiversité communale de Combs-la-Ville  
a été lancé.

► SEME a accompagné la restauration de 10 hectares 
de zones humides et apporté son appui technique à 
plusieurs collectivités dans la restauration écologique et la 
préservation de mares.

► Une journée technique sur la (re)mise en valeur des 
mares à destination des élus et techniciens des collectivités a 
été organisé à Pomponne en partenariat avec la SNPN  
et le CAUE77.

► C’est à Provins que se sont réunis cette année les 
acteurs du territoire lors des Rencontres de la précarité 
énergétique organisées depuis 3 ans par SEME.

... engagé auprès des acteurs  
de la transition du territoire
► Dans le cadre de la communauté départementale  
de la transition énergétique (CDTE), SEME a co-animé  
avec les autres membres de la CDTE les réunions en Seine-
et-Marne pour sensibiliser les élus à l’élaboration du Plan 
Climat Air Energie Territorial.

► Le projet expérimental de rénovation groupée mené sur 
le lotissement du village anglais Bois-la-Croix à Pontault-
Combault a vu la finalisation de 16 chantiers d’isolation de 
toiture ou de murs par l’extérieur. Ces travaux ont généré un 
chiffre d’affaires de plus de 265 000 € pour les entreprises 
locales. 20 devis sont encore en attente de signature pour 

350 000€ de travaux potentiels.
Une action qui non seulement participe à mener la transition 
énergétique du territoire mais aussi à dynamiser l’activité 
économique locale.

► Après avoir participé à sa réalisation, SEME s’est engagé 
aux côtés du Département en étant partenaire du 3ème Plan 
Départemental de l’Eau 2017-2021.

► SEME a présenté à plusieurs reprises à un public d’élus 
et de techniciens sa méthodologie pour l’intégration 
des zones humides dans les documents d’urbanisme : 
journée technique du SIARCE*, Ateliers de la Biodiversité de 
la Communauté d’agglomération Marne et Gondoire, etc.

► Des affiches concernant les animations relayées 
dans nos programmes de sorties ont été transmises aux 
communes pour qu’elles puissent communiquer auprès  
de leurs habitants.

* Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Rivières et du Cycle  
de l'Eau

Faits marquants  
de l’année



Nombre d’interventions,
tous secteurs confondus

657 interventions 

sur 248 communes 
(près de 50% des communes seine-et-marnaises)

230 interventions grand public

214  animations scolaires

42 interventions auprès d’élus

 157 interventions auprès de professionnels  
  ou techniciens des collectivités

 14 interventions auprès de public 
en situation de précarité

Et 94 prêts d’expositions

 Préserver les zones humides
► Création d'un porté-à-connaissance sur la préservation  

et la restauration des champs d'expansion de crues  
dans le cadre du 3ème Plan Départemental de l'Eau.

► Réalisation d’un porté-à-connaissance foncier  
afin d’évaluer et mettre en place des projets d’acquisition  

de zones humides sur le département

Valoriser le patrimoine naturel   
► Restitution publique de l’Atlas de la biodiversité 

communale de Melun et des résultats de la première année 
de l’ABC de Combs-la-Ville

► Projet d’aménagement et de mise en valeur du champ 
captant de Livry-sur-Seine en partenariat avec la Société  

des Eaux de Melun (Veolia)

Accompagner la transition énergétique des territoires
► Organisation du 1er salon « Carrefours de la biomasse, des 

bois et des cultures pour votre énergie »  
sur le territoire de Seine-et-Marne

 ► Participation à l'animation des séminaires Plan Climat 
Air Énergie Territoriaux organisés par la Communauté 

Départementale de la Transition Énergétique de Seine-et-Marne
► Lancement de Plateformes Territoriales de la Rénovation 

Énergétique (PTRE)

Sensibiliser à l’importance de la ressource en eau
► Fourniture de repères de crue pour les communes  

impactées par les inondations de 2016 

► Élaboration d’une exposition et d’un guide Éco-gestes au jardin 

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

la maquette sur la ventilation dans l’habitat
► Réalisation de panneaux de sensibilisation à la gestion  

différenciée dans les cimetières

Nombre de personnes 
touchées

26 559 personnes

● lors d’animations grand public     16 103
● lors d’animations scolaires 7 746
● lors d’interventions auprès d’élus  393
● lors d’interventions auprès  
de professionnels ou techniciens 2 317
● lors d’interventions auprès  
de publics en situation de précarité 57

Dont 13 572 visiteurs lors des expositions

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: 

A
. 

Le
bo

cq
, 

S
EM

E
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Projets pour 2018
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Seine-et-Marne environnement
18 Allée Gustave Prugnat

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

www.seine-et-marne-environnement.fr

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

@SEME_77

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

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

Associations : AFDET, AGRENABA, AHVOL, ANVL, CALME, CDSCF, 
Environnement Bocage Gâtinais, FDC 77, FSMPPMA, GDCET, 
GENE, Graines de savoirs (RERSM), Société d’Histoire de Gretz 
et des Amis de la Forêt d’Armainvilliers, Réserve de biosphère 
Fontainebleau Gâtinais

Partenaires 
Institutionnels : Département 77, ADEME Ile-de-France, Agence 
de l’Eau Seine-Normandie, Conseil régional d’Ile-de-France, 
Chambre de Commerce et d’Industrie, Eau de Paris

Collectivités :
Communautés d'agglomération du Pays de Meaux et Paris-Vallée 
de la Marne, Communauté de communes Plaines et Monts de 
France, Blennes, Cesson, Château-Landon, Combs-la-Ville, Coubert, 
Dammartin-en-Goële, La Chapelle-Gauthier, Le Pin, Melun, Thoury-
Ferrottes, Trilport, Villevaudé

Autres partenaires : A2C Granulats, CEMEX, GRT Gaz, GSM, Lafarge 
HOLCIM, OSICA-Groupe SNI, SIVU de Valorisation du Site Classé du 
Val l’Ancoeur, SMITOM Nord Seine-et-Marne, SMAM, SYNEOS, UNICEM 
Ile-de-France, Veolia Eau
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Florence HOURY
Responsable admin. & financière

compta@me77.fr

En recrutement
Conseiller(e) info-énergie
energie-sud@me77.fr

Omar Waberi ABDILLAHI 
Conseiller info-énergie

energie-ouest@me77.fr

Pierre-Yves SION
Conseiller info-énergie

energie-est@me77.fr

Frédéric LE BAUT
Conseiller info-énergie

energie-nord@me77.fr

Pierre DUMAS-LAIROLLE
Conseiller info-énergie / DD

coordination@me77.fr
Anaïs DEMARTY

Chef de service eau / zones humides
eau-nord@me77.fr

Jumaanah KHODABOCUS
Conseillère eau / zones humides

eau-sud@me77.fr

En recrutement
Conseiller(ère) zones humides / biodiversité

zonehumide@me77.fr

Charlie DARENNE
Conseiller zones humides / biodiversité

zonehumide-nord@me77.fr

Alban LEBOCq
Conseiller biodiversité / sciences citoyennes

biodiversite-nord@me77.fr
Dominique JOB

Technicien
technicien@me77.fr

Aurélie DELMAëT
Chargée de communication
communication@me77.fr

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

Collège Chambre consulaire : 
Chambre d’agriculture de Région : Christophe DE RYCKE 
Chambre de commerce et d’Industrie 77 : Thierry BARA

Collège Entreprise : 
GSM : Fabrice FREBOURG

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

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

Collège Organismes associés : 
Seine-et-Marne Attractivité 

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

L’équipe 
Présidence : Yves JAUNAUX

Direction : Christophe PARISOT
direction@me77.fr

Guillaume LARREGLE
Conseiller biodiversité 

biodiversite@me77.fr

Adam MOHAMED CASSIM
Conseiller info-énergie

energie-centre@me77.fr


