
L ’année 2021 est le 30ème anniversaire 
de l’association. Une année qui débute 
de façon particulière rendant difficile 
pour le moment l’expression de cet 
âge de début de maturité. 
 

Mais revenons sur l’année 2020, objet de notre 
assemblée générale. Ce serait faire une lapalissade 
que de dire que cette année a été particulière, 
bouleversée par la pandémie conduisant à un 
confinement, à la limitation voire la disparition 
d’un grand nombre de manifestations publiques, 
au décalage des élections (impactant les adhésions 
et la prise de décision des collectivités). A noter 
notre petit don de matériel (masque filtrant sur 
batterie) à l’hôpital de Montereau en plein cœur de 
la pandémie. 
 
Ainsi, cette année a permis le déploiement dans 
les collectivités de 7 des 9 services uniques de 
rénovation énergétique  prévus, le décalage étant 
lié au décalage des élections, de la remise en place 
des EPCI et donc des plateformes. Mais ce fut aussi 
le long travail avec le Département pour la mise 
en place du programme SARE de l’État, visant à 
remplacer le financement de l’ADEME dès 2021. 
 
C’est aussi l’accompagnement de SEME sur la 
biodiversité lors du passage au CNPN du projet de 
PNR des Deux Morin, qui, peut on le croire, a permis 
d’aider à valider ce beau projet. 

C’est également la continuité de l’Atlas de la 
biodiversité communale de Gurcy le Châtel et 
d’émergence d’autres projets qui prendront leur 
ampleur en 2021.On notera le maintien des sorties 
nature au second confinement notamment sur les 
ENS avec une jauge à 5 personnes mais permettant 
de poursuivre les animations. 
 
Cette année 2020 se démarque enfin par le 
déploiement de nombreux partenariats, formels ou 
informels, mettant SEME au cœur de la transition 
énergétique et écologique de notre territoire. 
 
Tout cela s’est fait avec de nombreux recrutements 
faisant passer la structure de 15 à 21 salariés en fin 
2020. 
 
Ces 30 ans démarrent avec un site internet qui a 
fait peau neuve durant 2020 : plus accueillant et on 
l’espère plus clair et facile d’accès. Le SURE poursuit 
son déploiement et nous sommes sollicités pour 
la réalisation de plusieurs Atlas de la Biodiversité 
Communale. 

 
Donc l’année 2021 est une année 
charnière avec une forte activité et de 
nombreux défis à relever.

Yves JAUNAUX
Président de Seine-et-Marne environnement
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SECTEUR BIODIVERSITÉ
- Accompagnement technique auprès de la 
direction des routes (évaluation des enjeux sous 
les ponts) 
- Parution d'un nouveau guide sur les hétérocères
- Animations Nature

SECTEUR EAU
- Développement de nouveaux outils d'animation 
et de communication

- Participation au Trophée Zéro phyt'eau

SECTEUR ZONES HUMIDES
- Crapauduc
l'organisation d'un chantier pour les entreprises
adhérentes de l'UNICEM Ile-de-France. 

SEME y a greffé l'organisation du chantier 
participatif des entreprises adhérentes de 
l'UNICEM Ile-de-France.
Par ailleurs, SEME a offert pour chacun des 
participants, un repas financé par l'UNICEM 
Ile-de-France, dans une démarche s'inscrivant 
dans le développement durable : un choix pour 
un menu végétarien ou non, de la vaisselle non 
jetable (procurée à la recyclerie locale et chez 
EMMAUS), et des aliments BIO 100% seine-et-
marnais.
SEME a également participé à l'organisation par 
le prêt de tables et barnums ainsi que par leurs 
installation et désintallation, le prêt de matériel 
et la gestion d'équipes. Nous pouvons souligner 
également que toute l'équipe de SEME a été mise 
à contribution dans ce chantier !
- Inauguration de la zone humide de la Chapelle-
Gauthier, aboutissement de plusieurs années 
d'accompagnement auprès de la commune
- Accompagnement de l'entreprise CEMEX dans 
la mise en place de mesures compensatoires et 
des travaux de restauration (près de 30 ha de 
milieux naturels restaurés)

SECTEUR COMMUNICATION 
& DOCUMENTATION
- Finalisation d’un guide sur les hétérocères du 
bassin Parisien
- Édition des panneaux zéro phyto
- Réalisation d’un nouveau “ jeu biodiversité et 
jardin”
- Nouvelle exposition sur les “écogestes au jardin”

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2020 sur notre département 

CRAPAUDUC - 2 OCTOBRE 2020 (SEME)

SORTIE NATURE - 2020 (SEME)

JEU BIODIVERSITÉ ET JARDIN - 2020 (SEME)



CHIFFRES

32 ANIMATIONS COLLÈGES POUR

 1710 PARTICIPANTS

54 ANIMATIONS POUR PRIMAIRES OU LYCÉE

1445 PARTICIPANTS

44 INTERVENTIONS ÉLUS POUR

349 PARTICIPANTS

97 INTERVENTIONS TECHNICIENS POUR

718 PARTICIPANTS

452 ANIMATIONS POUR

3304 PARTICIPANTS

701 INTERVENTIONS POUR PLUS DE

7500 PERSONNES

SECTEUR ÉNERGIE
- Mise en place du Service Unique de la Rénovation 
Energétique (SÛRE) dans 7 nouveaux EPCI et montée en 
puissance des 2 SÛRE créés fin 2019.
- Mobilisation et concertation des propriétaires d'une 
zone pavillonnaire à Noisiel dans le cadre d'un nouveau 
projet de rénovation groupée et propositions de scenari 
écologiquement ambitieux (matériaux biosourcés, énergies 
renouvelables, requalification architecturale).

SECTEUR DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
- Sensibilisation avec la Communauté Départementale 
de la Transition Energétique et accompagnement des 
collectivités et acteurs territoriaux dans la mise en place 
de leur stratégie en matière de Climat, Qualité de l'Air 
et Energie
- 33 animations "Roches et Paysages" dans le cadre du 
partenariat avec l'UNICEM.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2020 sur notre département 
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Fonctions supports 

Christophe PARISOT
Directeur 
direction@seme-id77.fr

Florence HOURY 
Responsable administrative & financière
raf@seme-id77.fr

Claire GOTLIBOWICZ
Responsable du développement
developpement@seme-id77.fr

Guillaume ANTIGNY
Chargé de communication
communication@seme-id77.fr

Léa PIERLOT
Adjointe à la communication
communication-adj@seme-id77.fr

Julien DELCENSERIE Factotum

Zones humides

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

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

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

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

Biodiversité - ENS 

Mégane KROUCH
Conseillère biodiversité & sciences citoyennes
bio-e@seme-id77.fr

Ornella ALBERTI
Conseillère biodiversité & sciences citoyennes
bio-n@seme-id77.fr

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

Énergie

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

Thomas ANDRIEUX
Chargé  de mission maîtrise de l’énergie 
energie-oso@seme-id77.fr

Yves Cédric BAKADAL
Conseiller maîtrise de l’énergie
energie-s@seme-id77.fr

Hajar GHAZZAR 
Conseillère maîtrise de l’énergie 
energie-ono@seme-id77.fr

Marine GUILMONT
Conseillère maîtrise de l'énergie
energie-so@seme-id77.fr

Irina KHOMUTOVA
Conseillère maîtrise de l’énergie 
energie-e@seme-id77.fr

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

Charlène  RICHARD BREYNE
Conseillère maîtrise de l’énergie
energie-no@seme-id77.fr

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

Cyprien UHART-JOUËT
Conseiller maîtrise de l’énergie
energie-ese@seme-id77.fr

Louis-Marie RUELLAN
Animateur entreprises
energie-entreprise@seme-id77.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 77 : 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 77 : Christian CILIA (Trésorier)

COLLÈGE COLLECTIVITÉS
Montcourt-Fromonville : Éric BERTHELOT
Thoury-Ferrottes : Yves ROY (Vice-président)

COLLÈGE ÉTABLISSEMENT PUBLIC
ONF : Pierre-Édouard GUILLAIN (Secrétaire)

Adhérents
COMMUNES 
Blennes / Bois-le-Roi / Brie-Comte-Robert / Cesson / Château-Landon  
Combs-la-Ville / Favières / Fontenay-Trésigny / Gurcy-le-Châtel / Héricy 
Le Pin / Moret Loing et Orvanne / Mormant / Samois-sur-Seine / Thoury-
Ferrottes / Vaux-le-Pénil / Vernou-la-Celle-sur-Seine / Villecerf

INSTITUTIONNELS
ADEME Île-de-France / Agence de l’Eau Seine-Normandie
CAUE 77 / Chambre d’Agriculture de Région
Chambre de Commerce et d’Industrie / Conseil Régional d’Île-de-France
Département de Seine-et-Marne / Eau de Paris
Office National des Forêts

 ENTREPRISES
A2C Granulats / ALSEI / Aménagement 77 / Big Bennes / CEMEX / GRT Gaz  
GSM granulats HeildebergCement Group / LafargeHolcim 
UNICEM Île-de-France / Veolia Eau

ASSOCIATIONS
AGRENABA / AIPI / Amitiés Seine et Loing / Aqui'Brie / ASPHD Dormelles 
Association Familles Moisenay / CALME / CDSCF / Empreinte Centre  
Environnement Bocage Gâtinais / FDC 77 / FSMPPMA / GDCET / GENE  
Graines de savoirs (RERSM) / Société d’Histoire de Gretz & des Amis de la Forêt 
d’Armainvilliers

Partenaires 
INSTITUTIONNELS
Département de Seine-et-Marne 
ADEME Ile-de-France
Agence de l’Eau Seine-Normandie
Conseil régional d’Ile-de-France
Eau de Paris

COLLECTIVITÉS
Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne
Communauté d'Agglomération Pays de Meaux
Blennes
Cesson
Chateau-Landon
Combs-la-Ville

COLLECTIVITÉS SÛRE 
Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie
Communauté de Communes Moret Seine & Loing
Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne
Communauté de Communes Plaines et Monts de France
Communauté de Communes du Provinois
Communauté de Communes Val Briard
Communauté de Communes Bassée-Montois
Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux
Val d´Europe Agglomération

AUTRES PARTENAIRES
A2C Granulats
CEMEX
GSM
Lafarge HOLCIM

www.facebook.com/
Seine.et.Marne.environnement twitter.com/SEME_77seine-et-marne-environnement.fr

L'équipe de Seine-et-marne environnement
sous la présidence de Yves JAUNAUX


