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BILAN 1er semestre 2019

Répartition des
interventions
tous secteurs
confondus, au
1er semestre 2019

Le premier semestre 2019 correspond,
pour SEME, a une période d'importantes
évolutions.

D

'une part, par la mise en oeuvre
d'ID77 et sa plateforme par laquelle
les collectivités nous sollicitent.
D'autre part par notre intégration au
réseau FLAME nous permettant de devenir une
Agence Locale Energie Climat officialisant notre
élargissement de compétences notamment vis à
vis des collectivités.
Enfin par notre travail avec nos partenaires et
le Conseil départemental afin de présenter le
modèle de plateforme territoriale de rénovation
énergétique de l'habitat qui permettra aux
EPCI de remplir leurs obligations légales tout
en développant la rénovation énergétique des
bâtiments et en dynamisant l'activité économique
du bâtiment sur leur territoire.
Cela ne se fait toutefois pas sans peine, en
effet, l'AESN vient de nous renouveler sa
confiance après une période d'incertitude suite
à leur nouveau programme. Les financements
de l'ADEME s'arrêteront en 2020 (même si au

moment où j'écris ces lignes, des solutions de
financement sont en cours de mise en place), tout
cela se faisant dans un contexte de recrutement
et de formation pour la réalisation de ces
nouvelles missions.
Mais, comme vous le verrez dans ces journaux,
notre activité ne décroît pas : Atlas de
la Biodiversité Communale de Gurcy-leChâtel, poursuite de celui de Combs-la-Ville,
accompagnement à la restauration de zones
humides, salon Carrefours de la biomasse...
un semestre somme toute bien rempli.
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Faits marquants du semestre
SECTEUR éNERGIE :
déploiement des PTRE

Ce premier semestre est
particulièrement marqué
par le déploiement du
modèle de plateforme
territoriale de
rénovation énergétique
avec la tournée des
collectivités. La première
délibération a ainsi été
prise par la Communauté de communes du Val
Briard en juin 2019.
L'activité s'est poursuivie en terme de
sensibilisation avec plus de 920 Seine et Marnais
sensibilisés.

SECTEUR EAU :

Sensibilisation
aux inondations

Axe du plan départemental
de l'eau, SEME intervient
sur la sensibilisations aux
inondations. Pour cela, le
premier semestre a permis la création d'outils
de sensibilisation au ruissellement sur les bassins
versants, la poursuite de la pose de repères de
crue, des sorties repères de crue et un stage sur
l'élaboration d'un porté à connaissance sur les
champs d'expansion naturel de crue.

SECTEUR Développement
durable :
Un salon et des PCAET

L'année a commencé
avec l'organisation de
la seconde édition du
Salon "Carrefours de
la Biomasse" (avec
le financement du
Leader Terre de Brie)
qui, au travers de
14 conférences et 4 visites de site, a permis de
sensibiliser professionnels et futurs professionnels

aux matériaux biosourcés tant pour l'isolation
que pour la fourniture de chaleur. Par ailleurs,
nous avons poursuivi notre accompagnement des
collectivités pour l'appropriation de la démarche
des Plans Climat Air Energie Territoriaux par
notre participation aux réunions d'élaboration,
nos animations pour le grand public et les
agents... Cet accompagnement permet d'assister
les collectivités dans ce projet de territoire en
transition.

SECTEUR Zones Humides :
Journée Mondiale
des Zones humides

Cette année encore, SEME
a centralisé l’ensemble des
manifestations organisées
sur le département pour
éditer un riche programme
d’animations.
27 événements ont permis de sensibiliser 427
Seine-et-Marnais à la préservation des zones
humides notamment à leurs multiples fonctions
(réservoir de biodiversité, écrêtement de crue...)
et aux services écosystémiques qu’elles apportent
(zones de loisirs...). Ceci a permis à la Seine-etMarne de conserver son rang de deuxième
collectivité la plus active en termes de nombre
d’animations à l’échelle nationale.

SECTEUR BIODIVersité :

Faits marquants

Le 24 mai 2019 a eu lieu la remise des trophées
collège nature, récompensant 3 collèges
seine-et-marnais pour leur projet en lien avec
l’environnement. Cette année 10 collèges étaient
inscrits au dispositif collège nature, SEME a
accompagné 5 de ces collèges au cours de
20 animations.
Les 3 collèges récompensés avait abordé les
risques liés à l’eau, les insectes au travers du
programme de sciences participatives SPIPOLL
et la biodiversité des zones humides au travers
des sens.

Projets pour fin 2019
SECTEUR Zones Humides :
Finalisation de la restauration du site la Mauperchette
à la Chapelle Gauthier.
Poursuite de la restauration de zones humides
sur la commune de Marolles-sur-Seine.

SECTEUR BIODIVersité :

Projets marquants

Poursuite des inventaires naturalistes dans
le cadre de l’ABC de Gurcy-le-Châtel.
Développement d’une animation sur le thème
des continuités écologiques.

SECTEUR Développement
durable :
Intervention sur le changement climatique
et la biodiversité.
Mise en oeuvre d'un séminaire d'acculturation
au PCAET pour les acteurs privés.

SECTEUR EAU :

Repères de crue

La pose des repères de crues, proposées aux
communes sinistrées lors de l’inondation de 2016,
sera finalisée au second semestre 2019.

SECTEUR éNERGIE :
Copropriétés

Déploiement à l’échelle départementale du
Coachcopro, un outil de suivi et d’accompagnement
des copropriétés afin de massifier les passages à l’acte
en matière de rénovation énergétique.
Poursuite du déploiement des PTRE avec première
mise en oeuvre.

chiffres
Nombre
d’interventions,
tous secteurs
confondus
150 interventions sur
140 communes
(plus de X% des communes seine-et-marnaises)

150 interventions grand public
dont

2 auprès de public en situation de

précarité

208 animations scolaires
16 interventions auprès d’élus
39 	interventions auprès de

professionnels ou techniciens des
collectivités Et

11 prêts d’expositions

Nombre DE
personnes touchées
5083 personnes lors
d’animations grand public
44 dont publics en situation de

précarité

5113 lors d’animations scolaires	
282 lors d’interventions auprès

d’élus

784 lors d’interventions auprès
de professionnels ou techniciens	
Dont
1249 visiteurs lors des expositions
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