SEINE & MARNE
ENVIRONNEMENT

BILAN 2019

L’année 2019 n’aura pas été plus calme que les années précédentes. En effet, l’actualité a autant
concerné les financements, que les recrutements et le développement de la structure.

L

ES FINANCEMENTS TOUT D’ABORD, CAR L’AESN,
EN CHANGEANT SON PROGRAMME, A DÛ
RÉÉTUDIER TOUTES LES AIDES VERSÉES AUX
ASSOCIATIONS. AU FINAL SEME A PU BÉNÉFICIER
DE FINANCEMENT POUR 3 ANS.

Les financements de l’ADEME eux étaient promis pour un
arrêt fin 2020, mais l’État en cours d’année a mis en place,
à la va vite, un système sur la base des CEE (programme SARE)
qui, selon sa volonté, aurait dû être mis en place au 1er janvier
2020.
Au final, l’improvisation de ce dispositif qui sera désormais
porté par des collectivités (et probablement à terme par le
Département de Seine-et-Marne) fait qu’il est reporté afin
de le mettre en place dans de bonnes conditions pour les
uns et les autres.
Cette année a été aussi l’année d’un turn over plus
exceptionnel que d’habituel, renouvelant une grande
partie de l’équipe. Mais c’est aussi l’année d’une plus grande
structuration avec des chefs de service afin de coordonner les
secteurs. En plus de ce renouvellement il a fallu recruter afin
de préparer et former les conseillers qui seront déployés dans
les plateformes territoriales de rénovation énergétique.
Cet autre sujet, a sans nul doute, été notre principal sujet
de l’année avec de très nombreuses rencontres de
collectivités avec le Département, pour présenter le dispositif
aux élus et techniciens et répondre à leurs questions, former
le personnel, préparer les déploiements. Toutefois cela se
sera fait avec succès dans la mesure où dès la fin de l’année
3 collectivités avaient d’ores et déjà délibéré et 4 autres
avaient programmé leur délibération et, dès cette fin
d’année, 2 conseillers étaient déployés sur la CC Moret Seine
et Loing et la CA Coulommiers Pays de Brie.
Tout cela n’a pas été sans répercution budgétaire avec
une nécessaire prise de risque financière : recruter pour
former avant d’avoir des conventions signées, augmentation
des salaires pour accueillir des candidats de nationalités
étrangères, achat de véhicules électriques pour la mobilité
dans les plateformes à mettre en place…
Des difficultés avec certains salariés sur le départ nous ont
conduit également à nous prémunir en ayant recours à un
avocat.
Enfin nous avons organisé à nouveau un salon "CARREFOURS
DE LA BIOMASSE" à destination des élus, professionnels
et particuliers avec une demande de subvention Leader,
et ce alors même que le paiement de la subvention du
premier n’avait pas eu lieu.
Les autres secteurs ne sont pas restés inactifs pour autant
avec, pour le secteur zone humide, la concrétisation de
projets initiés de longue date comme la fin des travaux de
restauration de continuité écologique, de restauration de
zone humide et d’aménagement sur la commune de
La Chapelle-Gauthier, dossier initié en 2009, ou encore

le début des travaux de restauration de l’île du Perthuis
à Nemours, dossier initié en 2013.
Pour le secteur biodiversité/espace naturel sensible
on pourra citer l’atlas de la biodiversité communal de Gurcyle-Châtel commencé cette année, la participation au Festival
"EMMENEZ-MOI" du Département sur l’ENS d’Episy mais
aussi à Saint-Loup-de-Naud.
Autre fait marquant : l’important développement
de nouveaux partenariats tacites ou conventionnés.
On citera notre travail avec Aménagement 77 sur des
projets de zones d’activité avec une collaboration fructueuse
et l’organisation avec la DDT d’une rencontre sur la démarche
ÉVITER RÉDUIRE COMPENSER à destination
des aménageurs ; c’est aussi un projet mené avec Act’Art
autour des argiles provinoises où l’on couple biodiversité
et art ; une collaboration avec la commune de Noisiel, la CA
Paris Vallée de la Marne, l’école d’architecture de Marne la
Vallée, la DDT et le CAUE en vue de relancer une opération
groupée de zone pavillonnaire ; notre intégration au réseau
national FLAME; une convention avec le SDESM pour nous
articuler sur l’accompagnement à la rénovation du patrimoine
communal ou encore des discussion avec la Poste pour
travailler en synergie entre PTRE et programme DEPAR;
une convention avec AQUIBrie pour intégrer la biodiversité
dans des réflexions liées à l'eau...
Malgré cette activité et cette prise de risque, malgré des
retards dans le versement de subvention, nous terminons
l’année avec un résultat positif.
Toutefois, si comptablement le résultat est positif, la
trésorerie est tendue. Tout cela se régularisera une fois les
subventions dues perçues et surtout, une fois la mise en place
effective de plateforme de rénovation énergétique, ce qui
générera les rentrées d’argents nécessaires à notre activité.
2020, année d’élections municipales, devrait voir une baisse
d’activité sur une partie de l’année (à l'heure où vous lisez
ces lignes, phénomène amplifié par la crise du COVID 19).
Toutefois, c’est la mise en place des PTRE renommées SÛRE
"SERVICE UNIQUE DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE"
qui nous occupera au premier trimestre avec la mise en place
d’un travail distant et délocalisé de la part de nombreux
conseillers. Ce sera aussi l’année de signature des conventions
avec les rentrées de subventions qui correspondent pour ces
mêmes plateformes et bien évidemment de nombreux autres
projets pour poursuivre notre action auprès
des collectivités, entreprises et autres acteurs
pour accompagner la transition énergétique
et écologique de notre territoire.

Yves JAUNAUX
Président de Seine-et-Marne environnement
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2019
SECTEUR ÉNERGIE
• Présentation,

avec le Département
de Seine-et-Marne du
modèle de plateforme
de rénovation énergétique
de l’habitat et déploiement
d’une première plateforme
sur la Communauté
d'agglomération
Coulommiers Pays de Brie.
Mise
en
œuvre
d’une
nouvelle
opération de
•
rénovation énergétique groupée sur une zone
pavillonnaire à Noisiel en collaboration avec la
DDT, la CA Paris Vallée de la Marne, la commune
de Noisiel, le CAUE et l’école d’architecture de
Marne la Vallée.

SECTEUR
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

• Poursuite de l’étude sur la Processionnaire

du Chêne , Thaumetopoea processionea,
avec apport de conclusion sur la prédation
et le parasitisme et les causes supposées
de dysfonctionnement.

SECTEUR ENS

• Accompagnement des collèges engagés dans
l’opération collège nature avec 2 animations
et une sortie sur ENS par collège.
• Participation au Festival départemental
"EMMENEZ MOI" à Episy.

SECTEUR EAU

• Elaboration d’un porté à connaissance sur
les champs d’expansion de crue naturel.
• Finalisation de la pose des repères de crues offert
par SEME avec un cofinancement AESN, suite à la
crue de 2016.
• Nouvelle animation sur les aléas liés à l’eau.

• Poursuite de notre sensibilisation, avec

la Communauté départementale de la transition
énergétique, des EPCI et des acteurs dans la mise
en œuvre de leur PCAET.
• Organisation du second salon "CARREFOURS
DE LA BIOMASSE" à Chailly-en-Brie.

SECTEUR
BIODIVERSITÉ

• Création d’un partenariat
avec Aménagement 77
pour l’accompagnement
de projets dans la
démarche ERC.
• Co-organisation avec
la DDT et Aménagement
77 d’une conférence
à destination des
aménageurs sur
la démarche ERC et la nécessité de la conduire
dès le début du projet.
• Premiers inventaires dans le cadre de l’atlas
de la biodiversité de Gurcy-le-Châtel.

SECTEUR ZONES
HUMIDES

• Finalisation des travaux sur la restauration
de la zone humide et de la continuité écologique
sur l’Ancœur à la Chapelle Gauthier, projet initié en
2009.
• Début des travaux de restauration de la zone
humide de l’île du Perthuis à Nemours sur la base
de notre projet de 2013.
• Poursuite de l’étude de remise en eau de la noue
Fosse de Veau à Vimpelles et Saint-Sauveur-lesBray avec Eau de Paris.

sur notre département
SECTEUR
COMMUNICATION

• Création d’une plaquette sur la Vigne sauvage co-élaborée avec l’AGRENABA, le CBNBP, l’ANN et l’ANVL.
• Réalisation d'un panneau pédagogique sur une mare
à Villevaudé.
• Réalisations des programmes trimestriels
des "SORTIES NATURE".
• Création de l’affiche "CARREFOURS DE
LA BIOMASSE 2019".
• Création de 9 affiches pour les animations
"SORTIE NATURE" de SEME.
• Création de 14 affiches pour les animations
des JMZH de février 2020.
• Réalisations des bilans semestriels pour tous
les secteurs de Seine-et-Marne environnement.
• Réflexion sur la nouvelle version du site de SEME.
• Réalisation d’un plaquette de présentation
du Parc Naturel Régional des 2 Morin.

CHIFFRES

d'interventions,
Nombre

TOUS SECTEURS CONFONDUS

683
221
264
6
263
45
74
37

INTERVENTIONS SUR
COMMUNES

(près de 43% des communes seine-et-marnaises)

INTERVENTIONS GRAND PUBLIC DONT
AUPRÈS DE PUBLIC EN SITUATION
DE PRÉCARITÉ
ANIMATIONS SCOLAIRES
INTERVENTIONS AUPRÈS D’ÉLUS
INTERVENTIONS AUPRÈS DE PROFESSIONNELS
OU TECHNICIENS DES COLLECTIVITÉS ET
PRÊTS D’EXPOSITIONS

de personnes
Nombre

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS
TOUS SECTEURS CONFONDUS, EN 2019

8784
124
7207
510
1599
3142

TOUCHÉES

PERSONNES LORS D'ANIMATIONS
GRAND PUBLIC DONT
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
LORS D'ANIMATIONS SCOLAIRES
ÉLUS
LORS D'INTERVENTIONS AUPRÈS DE
PROFESSIONNELS OU TECHNICIENS DE
COLLECTIVITÉ ET
VISITEURS LORS DES EXPOSITIONS

		

l'équipe de seine-et-marne environnement
sous la présidence de Yves JAUNAUX

Fonctions supports
Christophe PARISOT Directeur

direction@seme-id77.fr

Florence HOURY
Guillaume ANTIGNY

Responsable administrative & financière
raf@seme-id77.fr

Chargé de communication
communication@seme-id77.fr

Julien DELCENSERIE Factotum

Zones humides
Anaïs DEMARTY
Charlotte ABDOLA-TROLLUX

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
GDCET 77 : Christian CILIA (Trésorier)
COLLÈGE COLLECTIVITÉS :

Cheffe de service zones humides & eau
coord.zh@seme-id77.fr

Conseillère zones humides & biodiversité
zhbio-n@seme-id77.fr

Steve GAUYACQ Conseiller zones humides & biodiversité
zhbio-s@seme-id77.fr

Tristan CRESPO

Le Bureau & le Conseil d’Administration

Conseiller zones humides & eau
eau-zh@seme-id77.fr

Biodiversité - ENS
biodiversité & sciences citoyennes
Mégane KROUCH Conseillère
bio-e@seme-id77.fr
biodiversité & sciences citoyennes
Ornella ALBERTI Conseillère
bio-n@seme-id77.fr

Stéphanie VARIZAT Conseillère biodiversité & sciences citoyennes
bio-s@seme-id77.fr

Énergie

Montcourt-Fromonville : Éric BERTHELOT
Moret-Loing-et-Orvanne : Jean-François GUIMARD
Thoury-Ferrottes : Yves ROY (Vice-président)
COLLÈGE ORGANISMES ASSOCIÉS,
COLLÈGE ÉTABLISSEMENT PUBLIC :

ONF : Pierre-Édouard GUILLAIN (Secrétaire)

Adhérents

COLLECTIVITÉS :

Département de Seine-et-Marne
Communauté de communes Moret Seine et Loing,
Communauté d’agglomération Marne et Gondoire
Communes : Congis-sur-Thérouanne, Coupvray, Écuelles, Féricy,
Flagy, Montcourt-Fromonville, Montévrain, Montmachoux,
Moussy-le-Neuf, Nangis, Othis, Soignolles-en-Brie, Thomery,
Vernou-la-Celle-sur-Seine, Villemaréchal
INSTITUTIONNELS ET ENTREPRISES :

Big Bennes, CAUE 77, Chambre d’agriculture de Région,
Chambre de Commerce et d’Industrie, Office National des
Forêts, SMICTOM, Union des Maires

ASSOCIATIONS :

Marie DUCLAU

Cheffe de service climat & énergie
coord.energie@seme-id77.fr

de mission maîtrise de l’énergie
Thomas ANDRIEUX Chargé
energie-oso@seme-id77.fr
maîtrise de l’énergie
Yves Cédric BAKADAL Conseiller
energie-o@seme-id77.fr
maîtrise de l’énergie
Julio Romuald BEH-NEYA Conseiller
energie-o@seme-id77.fr
maîtrise de l’énergie
Baptiste CORLOBE Conseiller
energie-ne@seme-id77.fr
de mission maîtrise de l’énergie
Ousmane Kindy DIALLO Chargé
energie-no@seme-id77.fr
maîtrise de l’énergie
Hajar GHAZZAR Conseillère
energie-oso@seme-id77.fr
maîtrise de l’énergie
Ouessou KABA Conseiller
energie-so@seme-id77.fr
maîtrise de l’énergie
Irina KHOMUTOVA Conseillère
energie-e@seme-id77.fr

Victor MANGEAT
Asmae SABAH

Conseiller maîtrise de l’énergie
energie-n@seme-id77.fr

AGRENABA, Environnement Bocage Gâtinais, CDSCF Mr PRIN
Association Sauvegarde du Patrimoine Historique,
Société d’Histoire de Gretz et des Amis de la Forêt
d’Armainvilliers, AIPI, FDC 77, FSMPPMA, GENE, ANVL,
GDCET – AFDET 93, Association Amitiés Seine et Loing
Association Graines de Savoirs (RERSM), Asso Empreinte Centre
Asso des Familles de Moisenay

Partenaires

INSTITUTIONNELS :

Département 77, ADEME Ile-de-France, Agence de l’Eau
Seine-Normandie, Conseil régional d’Ile-de-France
COLLECTIVITÉS :

CA Coulommiers Pays de Brie,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,
Thoury-Ferrottes, Trilport, Villevaudé
AUTRES PARTENAIRES :

A2C Granulats, CEMEX, GRT Gaz, GSM, Eau de Paris, Lafarge
HOLCIM, SIVU de Valorisation du Site Classé du Val l’Ancoeur,
UNICEM Île-de-France, Veolia Eau

Mécène et financeur

Leader Terre de Brie, YPREMA

Conseillère maîtrise de l’énergie
energie-se@seme-id77.fr

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

twitter.com/SEME_77

