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Cette année a été l’année du renouvellement de notre gouvernance avec de nouveaux entrants au conseil 
d’administration, qu’il s’agisse des nouveaux conseillers départementaux, récemment élus, de nouveaux 
représentants de membres siégeant déjà mais aussi de GRDF et de l’ADIL qui nous rejoignent. Le bureau a été 
en grande partie renouvelé et le CA a bien voulu me nommer à la Présidence de cette structure avec mon 
collègue Jean-Marc Chanussot en vice Président.

Je prends donc le relai, d’Yves Jaunaux qui a assumé cette présidence depuis décembre 2017.

2021 a, comme tout le monde le sait, été synonyme de la poursuite de la pandémie avec ses confinements et 
ses diverses restrictions. Bien évidemment cela nous a impacté tant par la mise en œuvre du télétravail que par 
la limitation de nos activités de stands, sorties et autres actions de sensibilisation. Toutefois celle ci a été moins 
conséquente qu’en 2020 avec des animations scolaires qui ont pu se faire, des sorties grand public en nombre 
restreint mais possibles. 
2021 n’a pas été de tout repos pour SEME bien au contraire. En effet, le développement du SURE nous amène 
fin 2021 avec des conventions d’objectifs avec 17 communautés d’agglomération et de communes. Cela a été 
synonyme de recrutement et de formation avec les aléas de cette augmentation d’effectifs. 

C’est aussi l’année du nouveau dispositif de financement SARE (service d’accompagnement à la rénovation 
énergétique) avec sa complexité mais surtout les importants soucis de fiabilité des nouveaux outils de saisie et 
tout cela en parallèle d’une campagne nationale de communication sur les aides ma prim’rénov conduisant à 
une très forte activité de nos conseillers. 
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L’ensemble de ces événements nous a donc bien occupé mais ne nous a pas empêché de développer cette 
action avec nos partenaires du SURE notamment avec la FFB à destination des entreprises du bâtiment ou 
avec les services développement économique, la CCI et la CMA auprès des entreprises du tertiaire. 

Par ailleurs nous avons pu bénéficier de l’aide financière de l’ADEME pour un Conseiller en énergie partagé afin 
d’accompagner les petites communes dans la rénovation énergétique de leur patrimoine. Ce travail se fera lui 
aussi en bonne intelligence avec le SDESM. Nous n’oublierons pas non plus l’opération de rénovation 
mutualisée de Noisiel dont nous poursuivons la mise en œuvre avec un important ensemble de partenaires 
public et privé comprenant notamment du mécénat de compétence de Bouygues Ballestrero et d’EDF.

Notre secteur transition écologique n’a pas été non plus en reste sur les actions 2021. Ce ne sont pas moins de 
8 communes que nous avons accompagné dans la mise en œuvre de leur Atlas de la Biodiversité Communale 
dont 2 labellisées par l’OFB tout en en accompagnant d’autres pour la réponse à l’appel à projet. Dans le cadre 
d’un stage nous avons ainsi pu développer de nouveaux outils afin de rendre les habitants plus actifs dans cette 
démarche.

Bien évidemment, même si nous ne les détaillons pas ici, nous avons poursuivi notre routine sur 
l’accompagnement de collectivités ou d’entreprises sur des sujets de suivi de biodiversité ou de conseil en 
gestion avec notamment l’accompagnement sur la gestion différenciée avec des formations et sensibilisation à 
la thématique. 
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Fort d’outils que nous avions pu développer dans le cadre de stage, nous avons pu accompagner le SDESM en 
croisant les données de réfection de l’éclairage public avec des données concernant la trame verte et bleue afin 
d’identifier les zones sensibles à la pollution lumineuse et sommes intervenus auprès de leurs agents afin de les 
aculturer à cette thématique.

Nous ne pourrons pas ici citer l’ensemble de nos actions. Tout cela s’accompagne donc d’une forte 
augmentation de l’équipe avec 28 salariés, 1 contrat d’apprentissage et 4 stagiaires mais également d’une forte 
augmentation de notre nombre d’adhérents et partenaires avec 18 des 22 EPCI, 23 communes… et de 
nouveaux partenariats avec GRDF, ENEDIS...

Même si comptablement, grâce à la mise en place de ces nombreux partenariats, nous avons pu redresser la 
situation financière de notre structure, notre trésorerie de début d’année nous a amené à faire appel à des aides 
extérieures avec notamment l’aide du fonds de résilience et un prêt de France Active. La trésorerie s’est ensuite 
rétablie pour redevenir tout à fait correcte et nous finissons 2021 sans difficulté avec de la trésorerie d’avance 
pour commencer 2022.

Nous espérons que 2022 sera donc une année de routine afin justement de pouvoir gérer cette forte montée 
d’activité normalement sur une année pleine même si nous avons toujours de nombreux projets en tête.



Soit au 31 décembre 2021 28 salariés en équivalent temps plein et un apprenti (soit1,5 fois plus qu’au 31 
décembre 2020)

Rupture période d’essai : Ahmed ZEROUAL, Téné SEGONINI, Saliha MELLOUK conseillers énergie
Fin de contrat (CDD) : Léa PIERLOT, chargée de communication, Claire GOTLIBOWICZ, chargée de mécénat
Démission : Cyprien UHART JOUET, Julio BEH NEYA, Marine GUILMONT conseillers énergies, Mégane KROUCH, 
conseillère biodiversité

Recrutements 
Abir BENHIBA, conseillère en énergie partagée
Chloé PHAM VAN CANG conseillère énergie
Cyprien UHART JOUET, conseiller énergie
Hanane LAMRABET conseillère énergie
Julien DELCENSERIE, Factotum
Laurence GRANGE, conseillère énergie
Louis Marie RUELLAN, conseiller entreprise
Marine GUILMONT, conseillère énergie
Meriem CHIKHI, conseillère énergie
Saliha MELLOUK, conseillère énergie
Sanjay Seth KUNIL SUMAR, conseiller énergie
Siham EL KABAJ, conseillère énergie
Téné SEGOLINI, conseillère énergie

Flavien HERLUISON, apprenti conseiller en énergie

Accueil de 4 stagiaires de master 2

Administratif

Assemblée générale 2021 - 9 JUIN 2022 -  La Rochette



Soit au 31 décembre 2021 28 salariés en équivalent temps plein et un apprenti (soit1,5 fois plus qu’au 31 
décembre 2020)

Et en 2022, Damien MOYSAN et Naomi DORIAC conseillers biodiversité, Miguel DE ABREU, Sabine KONI, conseillers 
énergie, Olivier JEANSON, conseiller entreprise
Départ déjà prévu sur 2022 : Abir BENHIBA, Hanane LAMRABET, Hajar GHAZZAR, Yves Cédric BAKADAL, Olivier 
JEANSON, Sanjay Seth KUNIL SUMAR

Soit 25 salariés, un apprenti et 3 stagiaires au 9 juin 2022

Administratif
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Organigramme



2021 a permis de nombreuses adhésions et partenariats

Pour les entreprises : GRDF, ENEDIS, CEMEX (nouveau site), CHIMIREC, SPL MVSA

Pour les EPCI : 15 nouvelles collectivités partenaires du SURE soit 17 collectivités couvertes sur 23
Pour les communes : 13 communes adhérentes en plus
Une convention avec l’ADEME pour la mise en place d’un conseil en énergie partagée

De nouveaux partenariats
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Bilan des opérations menées en 2021
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Développement du SURE

Ont conventionné en 2021 :
• CC Val Briard, 0,5 ETP
• CC Bassée Montois, 0,3 ETP
• CC Brie Nangissienne, 0,3 ETP
• CA Marne-et-Gondoire, 1 ETP
• CA Roissy Pays de France, 1 ETP
• CC Orée de la Brie, 0,3 ETP
• CC Deux Morin, 0,3 ETP
• CC Pays de Nemours, 0,3 ETP
• CC Gâtinais Val du Loing,  0,3 ETP

Ont conventionné depuis la fin de l’année
• CC Portes Briardes, 0,5 ETP
• Commune Moret-Loing-Orvanne, 0,5 ETP
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Développement du SURE

Les EPCI communiquent sur le SURE de leur territoire :
- Vidéos sur leur chaîne Youtube (CAMG et CAPVM)
- Pages sur leur site internet
- Réseaux sociaux, Journaux communautaires, panneaux lumineux
- Affiches et flyers personnalisés ou déclinés de notre proposition graphique

6 webinaires de sensibilisation à la rénovation en copropriété ont été organisés en juin 2021
dans le cadre du programme RECIF :
58 copropriétaires et 5 syndics seine-et-marnais y ont assisté.

Sensibilisation des entreprises du territoire de la CAPVM avec la CCI et la CMA :
Organisation du webinaire « Transition Ecologique, quels enjeux pour les entreprises, quels 
accompagnements ? » en mars 2021 : 28 professionnels y ont assisté.
Sensibilisation des professionnels du bâtiment : 
Tenue d’un stand du SURE de la CCMSL lors d’une matinée technique chez GEDIMAT, un fournisseur de 
matériaux en novembre 2021 : 25 professionnels y ont assisté.

Autres exemples d’action à destination des particuliers

Exemples d’actions à destination des entreprises
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Bilan des actes SARE
3136 conseils de premier niveau
2475 conseils approfondis
70 accompagnements de projet
34 conseils à des entreprises du tertiaires
2 conseils approfondis à ces entreprises

CA C
oulo

m
m

iers
 P

ays
 d

e B
rie

CA M
ar

ne e
t G

on
do

ire

CA M
el

un
 V

al d
e 

Sei
ne

CA P
ar

is 
- V

allé
e d

e la
 M

arn
e

CA R
oi

ss
y 

Pay
s 

de
 F

ra
nce

CA V
al d

'E
uro

pe
 A

ggl
om

éra
tio

n

CA d
u P

ays
 d

e 
M

ea
ux

CC B
as

sé
e-M

ont
ois

CC B
rie

 N
an

gi
ss

ie
nne

CC B
rie

 d
es

 R
ivi

ère
s 

et
 C

hâte
aux

CC G
ât

in
ais 

Val
 d

e L
oi

ng

CC L
es 

Por
te

s 
Bria

rd
es

 e
ntre

 V
ille

s 
et

 F
orê

ts

CC M
ore

t S
ei

ne
 e

t L
oin

g

CC P
ay

s 
de 

Nem
our

s

CC P
la

in
es

 e
t M

ont
s 

de
 F

ra
nce

CC V
al B

ria
rd

CC d
es 

Deu
x 

Morin

CC d
u P

ays
 d

e 
l'O

ur
cq

CC d
u P

ro
vin

ois

CC O
ré

e 
de 

la 
brie

0 %

50 %

100 %

150 %

200 %

250 %

300 %

350 %

400 %

450 %

%A1

%A2

%A3

%A4

%A4b

%A5

%B1

%B2



TRANSITION ÉNERGÉTIQUEAssemblée générale 2021 - 9 JUIN 2022 -  La Rochette

Développement du Conseil en Énergie Partagé en synergie avec le SDESM
Promotion du Contrat de Développement des Énergies Renouvelables et de Récupération
Webinaire à destination des services urbanisme et élus du Val d’Europe pour leur présenter les dispositions réglementaires 
interdisant les ravalements et réfections de toitures sans prise en compte du renfort d’isolation
Accompagnement des EPCI lors de vingt COPIL, COTECH et autres ateliers dans le cadre de l’élaboration de leurs PCAET et PLH
Animation de la Communauté Départementale pour la Transition Énergétique avec qui nous partageons une feuille de route

 

Exemples d’actions à destination des collectivités

Animations scolaires

Animations publics précaires

Des interventions sur la précarité énergétique sont organisées en partenariat avec ENEDIS dans des CCAS.
Des ateliers « décryptage de factures et écogestes » ont été organisés à Villeparisis et Claye-Souilly

Un atelier Produits ménagers au naturel avec l’association Le Rocheton, sur l’aire d’accueil des gens du voyage 
de Saint-Fargeau-Ponthierry
  

222 élèves ont été sensibilisés à l’occasion de 9 animations en classe, dont 1 dans le cadre du dispositif Collège Nature
Consommation responsable (déchets, impacts du numérique) mais aussi découverte du biométhane grâce à notre partenariat avec 
GRDF.
13 élèves ingénieurs de l’ICAM ont été initiés par nos soins à la thermique du bâtiment et aux principes du bioclimatisme
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Visites de sites

Visite de la station géothermique de Champs sur Marne pour les conseillers du SURE de la CAPVM, à l’invitation d’Engie
Visite d’un méthaniseur agricole à Boutigny pour toute l’équipe, à l’invitation de GRDF
Visite du quartier expérimental Paul Bourget à Paris pour toute l’équipe, à l’invitation de GRDF, pour découvrir différentes solutions 
gaz

Cartographie des zones pavillonnaires homogènes

Stage de Chloé Pham Van Cang ayant permis de répertorier par EPCI et éditer des fiches pour 165 zones pavillonnaires 
homogènes, qualifiant leur potentiel de rénovation énergétique mutualisé.

Permanences tenues avec la roulotte dans le quartier afin de mobiliser de nouveaux habitants.
Organisation d’une balade thermique. 
Organisation d’un atelier de présentation des solutions techniques sur lesquelles nous avons pu avancer avec nos partenaires : 
- modalités d’instruction simplifiée des autorisations de travaux (DDT)
- réflexion sur une production photovoltaïque en auto-consommation collective (EDF), 
- quels matériaux pour remplacer le shingle sans trahir le projet architectural initial en périmètre protégé (CAUE), 
- permettre à une entreprise seine-et-marnaise de préfabrication de parois en béton de chanvre et structure bois de se positionner, 
grâce à des études structure et de fondations (Bouygues Ballestrero). 

Projet de rénovation mutualisée Noisiel
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Activité de sensibilisation en énergie

Communes avec au moins une demande traitéeNombre de demandes traitées530100177Demandes énergie traitées par Seine-et-MarneEnvironnement en 2021Communes couvertes par un autre espaceconseil
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Exemples d’animations développement durable

Stand 0 déchet et écogestes au marché de Noël de Nanteuil-les-Meaux 

Animation éco-mobilité lors de la Ronde à Vélo, organisées par le Département et la Réserve de Biosphère
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Les partenaires



Bilan des opérations menées en 2021

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Sensibilisation 
Sensibilisation des scolaires :
• 135 animations scolaires (3 065 enfants sensibilisés) dont

- 32 animations dans le cadre du dispositif « Collège nature » du Département
- 19 animations « Roches et paysage » dans le cadre du partenariat avec l’UNICEM

• 16 animations en centre de loisirs (194 enfants sensibilisés)

Sensibilisation du grand public :
• 96 animations grand public
• 5 conférences 
• 18 stands sur le jardinage écologique, l’accueil de la biodiversité au jardin…
Au total, 1 531 personnes sensibilisées
• Accueil d’une stagiaire de 6 mois pour aider au développement d’outils de communication pour l’implication de la 
population dans les nouveaux ABC (Atlas de la Biodiversité Communale)
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Sensibilisation 
Sensibilisation des élus et techniciens avec la participation :

• à la remise du Trophée Zéro Phyt’Eau 
• aux rencontres techniques départementales sur la thématique « Espèce exotiques et impactantes »
• à la journée sur les haies, de l’ARB, avec une conférence sur les outils de protection réglementaires auprès d’une 
soixantaine d’élus et personnels techniques 
• au Forum Ensemble 77 avec un stand sur le changement climatique
• accueil d’une stagiaire de 6 mois pour la conception d’un porté-à-connaissance sur l’actualisation de la cartographie des 
zones humides (dans la continuité d’un précédent stage)
• formation sur la gestion différenciée pour les agents des espaces verts de Moret-Loing-et-Orvanne
• présentation des impacts de la pollution lumineuse auprès des agents du SDESM
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Accompagnement technique

Suivis naturalistes :
• 160 journées de suivis et de prospections naturalistes
• Inventaires effectués pour : CAPVM, Veolia Eau, GSM, CEMEX, AQUI’Brie, les communes en ABC (Gurcy-le-Châtel,    
Brie-Comte-Robert, Bois-le-Roi, Samois-sur-Seine, Vaux-le-Pénil, Villecerf), la DDR, Villeneuve-sur-Bellot, Nemours, 
Nonville, Saint-Cyr-sur-Morin, etc. 
Conseils techniques :
• Élaboration du plan de gestion différenciée pour Moret-Loing-et-Orvanne
• Réalisation de propositions d’aménagement ou de restauration de milieux naturels pour les communes de Villemer, 
Grandpuits-Bailly-Carrois, Gironville…
• Accompagnement de la DDR pour évaluer les enjeux biodiversité avant restauration des ouvrages
• Poursuite de l’accompagnement des collectivités pour la prise en compte des zones humides dans les documents 
d’urbanisme : 46 communes (31 PAC et 15 avis sur PLU) –> 14 811 ha de zones humides protégées depuis 2011
• Accompagnement du SDESM en croisant les données de réfection de l’éclairage public avec les données TVB afin 
d’identifier les zones sensibles à la pollution lumineuse
Suivis de chantier :
• Préparation et suivi du chantier d’aménagement du site naturel communal « Vallée du Nebourg » à Villeneuve-sur-Bellot
• Chantier de restauration de deux mares communales à Beauchery-Saint-Martin
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- 31 portés-à-connaissance

- 15 avis sur PLU

- 14 811 ha protégés (depuis le 
début de la mission)

Préservation dans les 
documents d’urbanisme



TRANSITION ÉCOLOGIQUEAssemblée générale 2021 - 9 JUIN 2022 -  La Rochette

ENS



TRANSITION ÉCOLOGIQUEAssemblée générale 2021 - 9 JUIN 2022 -  La Rochette

Biodiversité
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Zones humides
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Eau
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Roches et paysage
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Synthèse pour le secteur transition écologique
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De nombreux partenariats
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De nombreux partenariats

SAGE(s)

...



Communication
Bilan des opérations menées en 2021
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Sorties nature, stands et conférences
En 2021 notre service communication a réalisé 81 affiches pour 72 communes
du département de Seine-et-Marne sur lesquelles se sont tenus des sorties nature, 
des stands, des conférences.. . 
Comme chaque année, 3 programmes quadrimestriels ont été réalisés 
et diffusés pour annoncer tous ces évènements.

Journée mondiale des zones humides
Pour accompagner cet événement fixé au mardi 2 février 2021 notre service 
communication a réalisé 33 affiches pour communiquer sur nos animations 
autour de ce sujet et de cette date

Fête de la Nature
Pour accompagner cet événement fixé au 22 mai 2021 notre service 
communication a réalisé 27 affiches pour communiquer sur nos animations 
autour de ce sujet et de cette date

Plaquettes / panneaux
REFUGE BIODIVERSITÉ > Création d’un panneau format A3, personnalisable 
pour les communes du 77
RNR des Îles de Chelles > Réalisatin une plaquette de présentation du site 
de la Réserve Naturelle Régionale des Îles de Chelles.
TROPHÉE ZÉRO PHYT’EAU > 103 panneaux ont été offerts aux 26 collectivités 
lauréates dont une Communauté de Communes. 
62 panneaux ont été commandés par les communes en complément.

Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC)

Pour accompagner les communes (Bois-le-Roi, Samois-sur-Seine, Vaux-le-Pénil, 
Villecerf, Brie-Comte-Robert, Moret-Loing-et-Orvanne et Gurcy-le-Châtel) dans la 

réalisation de leurs ABC, tout un kit de communication est mis
  à leur disposition (Kakemonos, affiches, carnets d’observations, 
  formulaires, articles…)

Newsletters mensuelles
NL TRANSITION ÉCOLOGIQUE et NL TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Chaque mois, de nombreuses actualités locales, départementales et nationales 
sur ces sujets sont diffusées aux groupes d’adhérents dont le nombre ne cesse 
d’augmenter (Groupe NL NATURE : 529 contacts / Groupe NL CDTE : 225 contacts)

SÛRE
Poursuite de la création de flyer, d’affiches et de kits de communication pour le
secteur énergie et l’accompagnement de la mise en place des plateformes SÛRE

Statistiques 
SEME.fr

• Visiteurs différents > 15 646
• Visites > 22 104
• Pages consultées > 87 685
• Nombre total de clics > 642 181

Réseaux sociaux
• TWITTER > 418 visites profil

< Statistiques FACEBOOK 



seine-et-marne-environnement.fr
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• Statistiques

• Visiteurs différents > 15 646
• Visites > 22 104
• Pages consultées > 87 685
• Nombre total de clics > 642 181



• Statistiques FACEBOOK 

Réseaux sociaux
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• Statistiques TWITTER > 418 visites profil



Centre de ressources
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Synthèse
2021



Synthèse : scolaires
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Synthèse : grand public
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Synthèse : élus
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Synthèse : techniciens
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Comptabilité
Bilan et compte de résultat 2021

Rapport de la commissaire aux comptes
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Compte de résultat
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dépenses
Une augmentation de la masse salariale conduisant à une forte augmentation des dépenses
Une augmentation des dépenses de carburant liée à la reprise de l’activité comme pour les frais de déplacement, péage... 

Une augmentation des petits équipements liée à l’arrivée de nouveaux salariés
Des dépenses d’entretien des véhicules du fait des blue car
Des honoraires en hausse

L’augmentation des dépenses de communication : création de kakemono, trophée zéro phyto…
Le cofinancement d’une étude avec le SDESM sur les financements mobilisables pour la transition énergétique
Une augmentation des frais téléphoniques et clés 4G par l’augmentation du nombre de ligne

Une forte augmentation des frais bancaires liée aux autorisations de découvert, prêts et pénalités lors de nos soucis de 
trésorerie
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Répartition des dépenses

8 %8 %

6 %6 %

59 %59 %

24 %24 %

2 %2 %2 %2 %

Répartitions des dépenses 2021

AUTRES CHARGES 
EXTERNES

impôts et taxes

salaires et traitements

charges sociales

dotations aux amortis-
sements

dotations pour risques et 
charges



Compte de résultat
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recettes
Une légère baisse de la part du CD77 (augmentation 2020 exceptionnelle) mais une baisse proportionnelle
L’apparition des financements SARE (avec une aide exceptionnelle)

Le développement des financements des EPCI par la mise en place de SURE
Une aide de la Région Ile de France pour le secteur énergie mais aussi par l’effacement de la dette du prêt résilience
Une nouvelle aide de l’ADEME pour le Conseiller en énergie partagé

Le développement des adhésions notamment par la revalorisation des montants 



Compte de résultat
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Répartition des produits

24 %24 %

19 %19 %

0 %0 %
9 %9 %

7 %7 %

3 %3 %

21 %21 %

11 %11 %

4 %4 %2 %2 %

Répartition des produits 2021

Conseil départemental

SARE

ADEME

AESN

Etat 

Région

Collectivités

Collectivités SURE

Entreprises

Mécénat

Adhésion

Animations/formation/études

Produits financiers



Bilan 
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actif
Des concessions correspondant à l’achat 
de logiciel de thermique
Une hausse des immobilisations 
corporelles par achat de matériel 
informatique notamment

Des créances « habituelles »
De la trésorerie d’avance liée aux fonds 
SARE versés en totalité. 



Bilan 
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passif
Des fonds en baisse suite à la perte de 
l’an passé
Un résultat négatif mais avec un 
redressement de la situation
Des emprunts nécessaires pour nous 
aider au premier semestre 2021 dans 
notre trésorerie
Des dettes sociales classiques 

Beaucoup de produits constatés d’avance 
du fait du versement des fonds SARE 
2021 en totalité alors que seule une part 
est réalisée.



Un résultat négatif prévu 

Assemblée générale 2021 - 9 JUIN 2022 -  La Rochette

Le résultat de l’année est donc à 
nouveau négatif. 

Il est de – 40933€.

Une simulation a été effectuée dès 
novembre 2020 pour estimer les 
scénarios. Le résultat 2021 est 
conforme à la simulation optimiste.

Par ailleurs ce résultat correspond 
au recrutement d’une fonction 
support supplémentaire (recherche 
de mécénat) qui montre aujourd’hui 
notre faible marge de manœuvre 
pour recruter en dehors de postes 
opérationnels.



Affectation du résultat
Bilan des opérations menées en 2021



Affectation du résultat 
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L’état de nos réserves au 31/12/2020 est le suivant

 28540€ de fonds associatifs
 286194€ pour réserve de trésorerie 
 0€ de réserve pour embauche (pour tenir compte des recrutements dans le cadre de 

la PTRE)
 4812€ pour réserve « rachat d'émission de CO2 »
Nous vous proposons d’impacter le résultat négatif de -40933€ de cette année sur la réserve de trésorerie soit au 
31/12/2021

 28540€ de fonds associatifs
 245261€ pour réserve de trésorerie 
 0€ de réserve pour embauche (pour tenir compte des recrutements dans le cadre de 

la PTRE)
 4812€ pour réserve « rachat d'émission de CO2 »



Prévisionnel 2022
Opérations programmées ou envisagées pour 2022



Prévisionnel 2022
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Administratif

● Développer les partenariats et les articulations en synergie entre acteur (CCI, CMA, ...)

Energie

● Organiser la troisième édition des Carrefours de la Biomasse

● Développer la mission des conseillers par le développement de compétences médicales en environnement intérieur

● Créer une formation de priorisation des travaux énergétiques sur le patrimoine des collectivités à destination des agents des 
collectivités

● Poursuivre l’accompagnement d’une zone pavillonnaire sur la CA Paris Vallée de la Marne avec l’école d’architecture, la DDT, le 
CAUE, la commune de Noisiel et la CAPVM

● Poursuivre l’accompagnement des collectivités dans la résilience au changement climatique

● Sensibiliser les collectivités aux ENR thermiques avec la mise en place de contrats d'objectifs patrimoniaux en accord avec le SDESM

● Réaliser un stand sur les énergies renouvelables et un autre sur les matériaux biosourcés (avec l’ICAM)

● Poursuivre le développement des contacts avec les entreprises du bâtiment et des entreprises tertiaires

.



Prévisionnel 2022
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Zone humide
● Poursuivre l’accompagnement du projet de remise en eau de la Fosse de Veau en Bassée, avec Eau de Paris
● Mettre en œuvre un porté à connaissance sur les champs d’expansion des crues et les risques inondation
● Mettre en œuvre le porté à connaissance foncier pour la préservation des zones humides
● Développer de nouvelles missions de sensibilisation

Eau
● Développer des outils pour garder la mémoire des crues notamment pour les collégiens
● Développer une mission de sensibilisation à la désimperméabilisation et la désartificialisation

Biodiversité
● Participer au Festival Emmenez moi du Département de Seine et Marne
● Réaliser le second tome du guide sur les papillons de nuit identifiables sur le terrain
● Poursuivre la diversification des activités sur les ENS
● Développer le partenariat avec Aménagement 77
● Poursuivre le projet avec Act’art
● Participer à l’organisation de rencontre ERC à destination des EPCI
● Expérimenter le conseil en trame noire avec le SDESM

.



Prévisionnel 2022
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DD
● Finaliser un nouveau circuit « découverte de la géologie » en Nord 77
● Mettre en oeuvre le porté à connaissance énergie/mobilité
● Rééditer une rencontre annuelle des acteurs de la précarité énergétique
● Éditer un « dictionnaire » de l’éco-consommation
● Mettre en place une formation précarité énergétique auprès d’ « acteurs relais » 
● Créer un outils pédagogique pour des ateliers précarité énergétique (avec l’ICAM)
● Évaluer la partie environnementale des espaces sites et itinéraires des sports de nature
● Créer une exposition « Environnement et santé »
● Mettre à jour les réalisations seine et marnaises en matière de transition énergétique et écologique

Communication
● Créer des vidéos sur les retours d’expérience de SEME
● Créer des fiches retours d’expériences de SEME

.



Budget prévisionnel 2022
Au 09/06/2021



Agenda 21
Tableau de bord des indicateurs
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Environnemental
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Economique



Adhérents et partenaires
Au 09/06/2022



Partenaires et adhérents
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Répartition des produits
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