
Développement durable
Bilan de l’année 2017

Suite au constat que les activités humaines impactent  
notre environnement, tel que l’énonce le club de Rome en 1972,  

la Commission mondiale sur l’environnement et le développement  
de l’ONU a défini en 1987 la notion de développement durable.  

Celle-ci dit que le développement soutenable est  
« un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures  

à répondre aux leurs ». 

Nous dégradons en effet notre planète plus vite  
qu’elle ne se regénère. Plusieurs politiques ont été mises en place  

depuis les années 1990 afin de limiter les impacts  
du changement climatique et les dommages associés  

sur les activités socio-économiques et sur la nature. 

Récemment, la conférence des Parties de 2015 à Paris dite COP21, 
a permis de signer un nouvel accord international sur le climat 

(l’accord de Paris) applicable à tous les pays. Cet accord fixe 
comme objectif une limitation du réchauffement climatique 

mondial entre 1,5°C et 2°C d’ici 2100.

À l’échelle nationale, plusieurs lois favorables à la protection  
de notre environnement ont été promulguées. La France s’est ainsi 

dotée en 2011 d’un Plan national d’adaptation  
au changement climatique (PNACC) actuellement en 

consultation pour répondre aux nouveaux objectifs  
de l’accord de Paris.

Lors de la COP22 à Marrakech en 2016, la France s’est engagée  
à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte 
de 2015 ou la loi pour la reconquête de la biodiversité, 

de la nature et des paysages de 2016, témoignent  
de la volonté des politiques françaises de respecter  

nos engagements pour lutter contre le changement climatique. 

Ces engagements internationaux et nationaux se traduisent  
à l’échelle locale grâce au travail des différents acteurs locaux. 

Seine-et-Marne environnement œuvre à cette action  
par ses actions de sensibilisation, information et conseils  

auprès des collectivités, élus, scolaires  
et du grand public.

1 conseiller info-énergie 
et développement durable,
Pierre DUMAS-LAIROLLE

et toute l’équipe 
de Seine-et-Marne environnement

Séminaire Plan Climat Air Énergie Territorial, Torcy, 
14 juin 2017



Les animations scolaires
Seine-et-Marne environnement (SEME) accompagne les écoles, collèges  
et lycées du département dans leur éducation au développement durable.
À ce titre, 27 animations scolaires ont été réalisées.
Dans le cadre de la convention avec l’UNICEM régional, 31 animations 
ont également été réalisées pour des classes Roches et paysages afin 
d’expliquer la géologie aux enfants et les usages des roches dans la vie 
quotidienne.
Ce sont au total 58 animations scolaires réalisées pour plus  
de 1 700 élèves.
5 animations ont été réalisées hors cadre scolaire, l’une sur les 
déchets, l’autre sur les éco-gestes lors d’une journée dédiée  
à cette thématique, organisée par la Communauté de Communes 
de Moret Seine-et-Loing (CCMSL). 
SEME a participé à la commission des Projets éducatifs 77  
et est intervenu lors d’animations auprès de collèges labellisés E3D.  
Deux collèges ont par ailleurs souhaité être accompagnés pour 
réaliser l’auto-diagnostic environnemental de leur établissement.

En tant que jury du concours Collèges Nature, SEME  
a également remis aux lauréats des nichoirs à oiseaux et un refuge 
à insectes, fabriqués par nos soins.

Les interventions grand public
SEME est intervenu à plusieurs reprises pour sensibiliser  
le public aux sujets du développement durable. Une intervention 
auprès des gens du voyage de l’aire d’accueil de Melun  
a notamment été réalisée sur les économies d’énergie et d’eau.   

Un nouvel atelier destiné au grand public a été développé. 
Il permet d’apprendre à fabriquer soi-même ses produits 
ménagers à partir de produits naturels, bénéfiques pour  
la qualité de l’air de nos logements, et peu coûteux.
8 ateliers de fabrication de produits d’entretien écologiques 
ont ainsi été réalisés en 2017 et près de 300 personnes 
sensibilisées.
Deux sorties Nature & Industrie ont été réalisées sur les 
carrières réaménagées de Marolles-sur-Seine et Balloy 
afin de mettre en avant la revalorisation naturelle de ces 
sites.

Ce sont au total 34 interventions grand public réalisées 
pour environ 750 personnes sensibilisées. 
Sur ces 34 interventions, nous avons tenu 7 stands  
sur le développement durable, réalisé  
4 conférences et animé 23 animations grand public.

Le Géofestival®

Co-organisé par Géomnis et la Réserve de Biosphère  
de Fontainebleau et du Gâtinais, le Géofestival® a 
mobilisé les acteurs du territoire autour de  
16 animations. Partenaire privilégié du festival, 
SEME a réalisé le calendrier des manifestations 
ainsi que l’affiche et animé 2 sorties nature en lien 
avec la géologie du territoire.
Parmi ces sorties, une randonnée géologique  
a été co-organisée avec la CCMSL.

 20 interventions, ateliers, 
stands ou conférences grand 
public

pour 695 personnes,

44 élus 

et 14 interventions précarité 
énergétique 

pour 57 personnes 

 

58 animations scolaires 

et 5 animations hors temps scolaire

dont 31 classes Roches & Paysage,

auprès de 1 709 élèves.

Atelier de fabrication de produits d’entretien  
écologiques, SMITOM, Monthyon

Bilan de l’année 2017 sur notre département 
Chiffres

Animation scolaire autour des déchets, 
Pays de Meaux, 27 février 2017



Bailleur social Osica
Dans le cadre de la convention de partenariat passée avec le bailleur 

OSICA, nous sommes intervenus à de nombreuses reprises  
auprès des habitants du quartier des Saules et de La Renardière  
à Roissy-en-Brie pour les sensibiliser aux économies d’énergie  

et d’eau dans les logements.

Défi Familles à Énergie Positive (FAEP)
Sur la période hivernale 2016-2017, 30 familles se sont lancées  

le défi FAEP sur les communes de Chelles et Avon. Une moyenne  
de 1 740 kWh d’économie d’énergie a été constatée par foyer par an. 

Dans le cadre du défi, une projection-débat autour du film Demain  
a été organisée à Chelles et animée par un conseiller info-énergie  

devant un public de près de 100 personnes.

Précarité énergétique
Plusieurs actions à destination des publics en situation de précarité 

énergétique ont été réalisées au sein des Maisons Départementales  
des Solidarités (MDS) de Roissy-en-Brie, Chelles  

et Lagny-sur-Marne.

Dans le cadre d’une mission de service civique, un document d’aide  
à destination des acteurs relais a été créé afin de guider les particuliers 

vers les bons interlocuteurs sur les questions énergétiques. La mise en 
place de permanences dédiées aux personnes en précarité énergétique 

a également été testée au sein de la MDS de Roissy-en-Brie.
Une rencontre d’acteurs dédiée à cette thématique a été organisée  

à la MDS de Provins portant notamment une réflexion sur la mise  
en place, au sein des MDS, de services civiques formés  

et accompagnés par SEME, pour détecter et orienter les ménages  
en situation de précarité énergétique. 

SEME a également participé aux groupes de travail du Grenelle  
de la Précarité Énergétique instauré par la Région Ile-de-France,  

et une restitution des résultats a été réalisée lors de la rencontre d’acteurs 
par l’Institut d’Architecture et d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAU-IDF).

Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
Dans le cadre de la Communauté Départementale de la Transition 

énergétique (CDTE), SEME a co-animé avec l’IAU-ARENE, et les membres 
de la CDTE, les réunions pour sensibiliser les élus aux nouvelles obligations 

réglementaires concernant l’élaboration des PCAET. 
Nous avons ainsi co-animé 3 réunions d’information auprès de 41 élus.

Sensibilisation des gardiens d’immeuble 
Dans le cadre de la convention de partenariat  

avec la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux (CAPM),  
un atelier éco-gestes a été réalisé auprès des gardiens d’immeubles 

pour les sensibiliser aux économies d’énergie et aux bonnes pratiques  
dans le logement.

Bilan de l’année 2017 sur notre département 

Territoires  
d’interventions 

sur l’année 2017

Stand économies d’eau et d’énergie, Rue aux 
enfants, Roissy-en-Brie, septembre 2017

Séminaire autour de l’élaboration des PCAET, 
Fontainebleau, 30 mai 2017
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Seine-et-Marne environnement
18 Allée Gustave Prugnat

77250 MORET LOING ET ORVANNE
Tél. : 01 64 31 11 18
Fax : 01 64 31 16 46

www.seine-et-marne-environnement.fr

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

@SEME_77

Votre contact :
Pierre DUMAS-LAIROLLE
Tél : 01 64 31 19 67
Email : coordination@me77.fr
www.seine-et-marne-environnement.fr

Précarité énergétique 
Réalisation de nombreuses actions, comme des ateliers 

éco-gestes, en partenariat avec les MDS, CCAS  
et centre sociaux. 

Mise en œuvre d’un test pour la mise en place de services 
civiques sur la thématique de la précarité énergétique  

en lien avec les MDS.
Mise en ligne d’une clé dichotomique à destination  

des travailleurs sociaux et création d’un groupe  
de discussion entre acteurs de la précarité énergétique.

Organisation de nouvelles journées d’échanges  
entre acteurs de la précarité énergétique.  

Dictionnaire de l’éco-consommation
édition d’un dictionnaire de l’éco-consommation  
regroupant définitions, identification des labels,  

mentions et détection des faux-amis.

Randonnées géologiques 
 Organisation d’une randonnée géologique sur le territoire  

de la Communauté de Communes Moret-Seine et Loing 
dans le cadre du Géofestival®.

Création d’une plaquette sur une randonnée géologie.
élaboration du programme d’animations du Géofestival®.

Création d’un porté-à-connaissance 
sur la prise en compte de l’énergie dans l’élaboration d’un PLU 

avec le Département de Seine-et-Marne. 
Le travail réalisé sur les thématiques environnementales  

comme l’énergie, la mobilité, la construction ou la rénovation  
et la voirie sera mis en commun. 

Convention UNICEM
De nouvelles animations seront développées  

sous forme d’ateliers et de sorties « Nature et industrie »  
pour le grand public et les scolaires en partenariat  

avec les entreprises d’extraction de granulats.
 

Auto-diagnostic
SEME finalisera l’auto-diagnostic complet auprès de deux collèges  
et développera cet outil d’animation auprès de nouveaux collèges. 

Sensibilisation au PCAET
SEME participera aux séminaires à destination des collectivités 
organisée par la Communauté Départementale de la Transition 

énergétique de Seine-et-Marne.
Développement d’ateliers de sensibilisation avrec l’IAU-ARENE.

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

Opération Nettoyons la nature, Meaux, 22 septembre 2017

Perspectives pour 2018

Atelier fabrication de produits d’entretien 
écologiques, Centre d’éco-tourisme de 
Franchard, Fontainebleau, 25 juillet 2017


