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Modification de l’objet de 
l’association

Le contexte :
● Objet inchangé depuis 1991
● Évolution des terminologies
● Adhésion au réseau FLAME pour devenir une Agence Locale Energie Climat
● Nécessité d’adapter nos statuts

Assemblée générale du 15 mars 2019
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Modification de l’objet de 
l’association

Objet actuel
Article 4- Objet
Partant du postulat que l'environnement n'est pas un secteur d'activité mais une notion transversale à toutes 
les activités humaines, la Seine-et-Marne environnement développe, en direction des associations, des 
collectivités, des entreprises, du grand public et des scolaires, des actions de sensibilisation, de formation et 
d'appui technique sur tous les thèmes liés à l'environnement.

Objet proposé
Article 4- Objet
Seine et Marne environnement a pour objet de contribuer à la mise en œuvre de la transition écologique et 
énergétique de la Seine et Marne afin de préserver le climat et l’environnement dans toutes ses 
composantes. Pour ce, elle utilise tous les moyens à sa disposition afin de sensibiliser, informer, conseiller et 
accompagner tous les publics de Seine et Marne (associations, collectivités, entreprises, grand public et 
scolaires ). Agence environnementale du département de Seine et Marne, membre du groupement d‘intérêt 
public d’ingénierie départementale ID77, elle fait partie du réseau des Agences Locales Energie Climat et 
contribue à son échelle en tant qu’agence départementale de la biodiversité et de la préservation de la 
ressource en eau.

Assemblée générale du 15 mars 2019
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Modification des statuts

Afin d’être en conformité avec la charte des ALEC, il nous est demandé que le Président ne puisse être 
statutairement occupé que par un élu. Aussi, nous vous proposons la modification des statuts suivante :

Article 11 actuel- Président
Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile et, notamment, en demande et en défense, devant toutes les 
juridictions administratives et judiciaires, sur avis conforme du Conseil d'administration. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner 
délégation de ses attributions dans les conditions à définir dans l'annexe au règlement intérieur.

A l'occasion du vote d'une décision d'un des organes de l'Association, en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 11 proposé- Président
Le Président est nommé parmi les représentants au conseil d’administration des collèges « Département de Seine et Marne » ou 
« autres collectivités ».
 Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile et, notamment, en demande et en défense, devant toutes les 
juridictions administratives et judiciaires, sur avis conforme du Conseil d'administration. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner 
délégation de ses attributions dans les conditions à définir dans l'annexe au règlement intérieur.

A l'occasion du vote d'une décision d'un des organes de l'Association, en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Assemblée générale du 15 mars 2019
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Assemblée générale ordinaire 2018
Le 15 mars 2019

Hôtel du Département
Département de Seine et Marne
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Rapport moral

Assemblée générale du 15 mars 2019
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Rapport moral

2018 aura été une année charnière pour Seine et marne environnement. Année de la création d’ID77, groupement d’intérêt publique 
d’ingénierie départementale dont SEME est membre fondateur avec le CAUE, Act’art, Initiatives 77, Aménagement 77 et les services du 
Département.

Ainsi notre offre aux collectivités se retrouve valoriser dans le catalogue en ligne à votre destination de vous, élus, et les synergies entre 
membres fondateurs sont ainsi démultipliées.

Année également de la promotion du modèle de plateforme territoriale de rénovation énergétique auprès des collectivités avec les 
partenaires que sont outre le Département, l’État, l’ADIL, la FFB, le CAUE, l’ADEME et la Région, dont l’objectif est de démultiplier la 
rénovation énergétique sur le département. 
Le modèle de Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique s’appuie sur les compétences de l’espace info-énergie de Seine-et-Marne 
environnement. Elles permettent aux EPCI d’accueillir sur leur territoire un ou plusieurs conseillers dédiés , assurant ainsi  une plus grande 
proximité avec les habitants, dont la mission est de massifier la rénovation énergétique de l’habitat et développant des 
actions en parfaite cohérence avec les politiques Habitat et Climat Air Énergie de la collectivité tant auprès des particuliers 
que des entreprises. 

Enfin, année de la décision de se transformer en Agence Locale Energie Climat qui ira dans le sens de conforter notre rôle en tant qu’acteur 
de la transition énergétique.

Assemblée générale du 15 mars 2019
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Rapport moral

Ces importantes orientations ne doivent pas obérer le travail de cette année, qu’il s’agisse du rendu de l’atlas de la biodiversité  de Combs la 
Ville, de la plaquette valorisant l’inventaire de la biodiversité de Melun, des nombreux accompagnement à l’acquisition et la restauration de 
zones humides par les collectivités ou le conservatoire des espaces naturels Pro Natura Ile de France, sans oublier l’organisation du 
premier salon « Carrefours de la biomasse » pour valoriser la biomasse agricole et forestière dans la transition énergétique ou encore la 
valorisation locale et nationale de notre expérimentation sur une zone pavillonnaire menant aujourd’hui à plus de 30 logements isolés.

Le turn over a été encore présent cette année, avec une équipe jeune qui souhaite se faire de l’expérience et aussi changer d’horizon.

Comme vous le constaterez, la structure présente un résultat négatif, fait notamment du retard dans la réception de la promesse de 
subvention Leader pour le salon Carrefours de la biomasse. Toutefois, il n’y a pas d’inquiétude à ce jour, des réserves ayant été allouées 
afin d ‘amortir ce retard qui était envisagé.

L’année 2019 ne sera pas sans reste, ces grands projets semés se concrétiseront avec la mise en place de l’ALEC et celle de la ou des 
premières PTRE. La seconde édition du salon « Carrefours de la biomasse » à Chailly-en-Brie sera également un élément structurant. 
Toutefois, cela se fera dans un contexte de raréfaction des subventions et d’échéances électorales qui nécessitera toute notre énergie pour 
asseoir notre structure comme un acteur majeur de la transition écologique et énergétique de notre département.

Assemblée générale du 15 mars 2019
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Rapport d'activité

Assemblée générale du 15 mars 2019
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administratif

Point sur le personnel :
Départs volontaires : 
- démissions de Pierre Dumas Lairolle, conseiller info énergie et développement durable 
(5 ans), Omar Waberi Abdillahi, conseiller info énergie (1an), Chloé Chabert, conseillère 
biodiversité et zone humide (2 ans), Guillaume Larrègle, conseiller biodiversité (14 ans)
- départ à la retraite de Dominique Job, technicien (18 ans) 

4 recrutements 
- Reda Kerroum,  conseiller info énergie 
- Steve Gauyacq, conseiller biodiversité et zone humide
- Dina Rasamimanana, conseillère info énergie
- Stéphanie Lefèvre,  conseillère info énergie et développement durable 

Accueil 
- de 3 stagiaires de Master 2 pour des portés à connaissance TVB, champs d’expansion 
des crues et espèces invasives.

Assemblée générale du 15 mars 2019
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administratif

Assemblée générale du 15 mars 2019



Zone humide

Intégration des zones humides dans les documents d’urbanisme :
- 14 PAC (dont 2 SCoT), 50 avis sur PLU, 5895 ha protégés au PLU

Sensibilisation des élus et techniciens :
- 15 sorties nature grands publics et 32 animations scolaires
- plusieurs stands à La Chapelle Gauthier, La Ferté Gaucher, Dammartin en Goële et Bazoches-lès-
Bray
- participation à la semaine d’éducation à la nature de la FDC77
- organisation des JMZH à l’échelle départementale (25 événements, 2ème collectivité la plus active 
de France)
- participation aux rencontres techniques départementales

Assemblée générale du 15 mars 2019



Zone humide

Dossiers techniques :
- accompagnement à l’acquisition foncière de 1,5ha
- des dossiers pour 11ha en cours
- première phase des travaux à La Chapelle Gauthier
- accompagnement de la CAPVM sur des mesures compensatoires ainsi que sur les inventaires et 
l’animation de la RNR des Iles de Chelles
- accompagnement d’ADP dans les mesures compensatoires et le respect des projets sur la 
Beuvronne
- poursuite de l’étude de restauration d’une zone humide et d’un champs d’expansion de crue avec 
eau de Paris
- élaboration de dossiers et accompagnement des travaux pour CEMEX à Marolles sur Seine
- participation au programme d’action sur la Vigne sauvage en Bassée
- conseils techniques pour la gestion et la restauration de mares et zones humides pour Pomponne, 
Villevaudé et Chenoise

Assemblée générale du 15 mars 2019



Zones humides

Prise en compte en urbanisme

- 14 PAC (dont 2 SCoT)
- 50 Avis sur PLU

5895 ha protégés
(PLU approuvés)

~ 5700 ha en attente 
(PLU en enquête publique)

Assemblée générale du 15 mars 2019
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Zones humides
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Eau

- 58 animations scolaires et périscolaires pour plus de 1400 enfants 
- 3 animations grand public dont une animation sur la mémoire des crues à Moret-Loing-et-Orvanne
- 2 stands « ressource en eau » et 7 stands « jardinage au naturel » 
- l’édition du guide « écogeste au jardin » réalisé avec le Département de Seine et Marne
- notre participation à la remise des Trophées zéro phyto avec notre habituelle remise d’outils de 
communication 
- début de la pose des repères de crues pour les communes sinistrées par les inondations de 2016
- un stagiaire pour l’élaboration d’un PAC sur les champs d’expansion naturelle de crue

Assemblée générale du 15 mars 2019



Eau

Assemblée générale du 15 mars 2019



Eau

Assemblée générale du 15 mars 2019



10/05/19 titre à ajouter 21

Biodiversité - ENS

- Poursuite des suivis de la processionnaire du Chêne (Thaumetopoea processionea)  afin 
d’évaluer sa présence en forêt de Villefermoy à l’aide de pièges lumineux 
- Stands biodiversité proposés à l’occasion de divers événements notamment pour la ronde à 
vélo au centre d’écotourisme de Franchard
- Animations nature dans le cadre de la première année du dispositif « collège nature » (3 
collèges, 4 classes, 96 élèves, 10 animations) 
- Réalisation en cours de portés à connaissances espèces invasives à destination des 
communes de Seine-et-Marne 
- Réalisation de suivis naturalistes sur la commune de Combs-la-Ville dans le cadre d’un 
ABC avec conférence public pour présenter les premiers résultats (62 habitants)
- Restitution de l’IBC de Melun auprès des habitants sous forme de balade urbaine (25 
personnes)

Assemblée générale du 15 mars 2019
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Biodiversité - ENS

- Pose des nichoirs à Livry 
- De nombreux inventaires ou suivis pour nos partenaires
- Des sorties pour la Fête de la Nature
- Sorties nature à destination d’un public senior à l’occasion de la semaine bleue (41 
personnes)
- 3 formations sur différentes thématiques notamment l’organisation d’une formation sur la 
gestion différenciée à l’intention de technicien de Eau de Paris. 
- Des animations scolaires durant la semaine pédagogique de la FDC77 (231 enfants)
- Développement d’un rallye nature sur la zone humide de la Mauperchette à La Chapelle-
Gauthier (76 enfants)
-  35 animations sur 13 ENS départementaux et 2 ENS communaux, pour 551 personnes 
sensibilisées, dont des sorties en synergie avec le Musée de Seine et Marne
- accompagnement de la commune de Chenoise pour la définition de travaux favorables à la 
biodiversité dans le cadre d'un projet PDIPR
- accompagnement de la direction des routes du Département avec la DEEA pour l'analyse 
de la présence de chauve souris et les mesures éviter réduire compenser pour les travaux de 
remise en état d'un pont à Congis sur Thérouanne 

Assemblée générale du 15 mars 2019
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Biodiversité

Assemblée générale du 15 mars 2019
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ENS

Assemblée générale du 15 mars 2019
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Biodiversité - ENS

Assemblée générale du 15 mars 2019
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Energie

- Permanence téléphonique et prise de rendez-vous : 1 371 contacts pour 175 rendez-
vous dont 55 rendez-vous à Moret-Loing-et Orvane
- Une nouvelle permanence délocalisée à Ozoir-la-Ferrières
- L’organisation du Salon « carrefours de la biomasse » avec 30 exposants, 22 
conférences et environ 500 visiteurs professionnels, élus et particuliers
- Accompagnement de 12 copropriétés 
- Présentation de l’expérimentation de rénovation groupée  à 3 occasions à l’échelle 
nationale et organisation d’une journée technique sur le thème
- 12 balades thermiques notamment sur la CC Plaines et Monts de France
- 32 stands, balades thermiques et conférences de sensibilisation aux économies 
d’énergie
- 12 animations scolaires
- Signature de la convention de partenariat entre les acteurs du modèle de plate-forme 
territoriale de rénovation énergétique
- Présentation du modèle de PTRE, avec le Département et les partenaires, à plusieurs 
EPCI de Seine et Marne

 

Assemblée générale du 15 mars 2019
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Energie

 

Assemblée générale du 15 mars 2019

Répartition du nombre de demandes par mois 
Permanence téléphonique et prise de rendez-vous : 1 371 contacts pour 175 rendez-vous 
dont 55 rendez-vous à Moret-Loing-et Orvane
- Une nouvelle permanence délocalisée à Ozoir-la-Ferrières
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Energie
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Energie
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Energie
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Développement durable

Assemblée générale du 15 mars 2019Assemblée générale du 15 mars 2019

Animations scolaires :

- 73 animations scolaires dont 20 classes Roches et Paysages dans le cadre de la 
convention avec l’UNICEM pour un total de 2359 élèves sensibilisés.
- Dans le cadre des classes Roches et Paysages, un chantier participatif (plantation) et 
une animation de science citoyenne ont été menés sur la carrière de Bazoches-lès-Bray 
en partenariat avec l'entreprise GSM et l'association ROSELIERE.
- Participation à la commission des Projets éducatifs 77 avec un accompagnement de 6 
collèges dans leurs projets.
- Suivi de 3 collèges participants au dispositif « collège nature » en 2018 et suivi de 6 
collèges cette année (remise des trophées).

Interventions grand public :

9 interventions grand public ont été réalisées auprès de 354 personnes sur les 
thématiques des écogestes et la fabrication des produits d’entretien ménagers 
écologiques et sur la consommation responsable, auxquels s’ajoutent 339 enfants 
sensibilisés en dehors du cadre scolaire.
- Les saisons de Meaux, animation sur la consommation responsable lors de la semaine 
européenne du développement durable en novembre 2018.



Interventions auprès des agents territoriaux et des élus :

- Un atelier éco-gestes au bureau pour la commune de Nangis.
- 5 EPCI ont bénéficié de séminaires PCAET dans le cadre de la Communauté 
Départementale pour la Transition Énergétique.

Précarité énergétique :

- Interventions pour les locataires du Bailleur social Logement Francilien (1001 vies 
habitat).
- Sensibilisation envers des publics en précarité énergétique avec les MDS et des 
CCAS.

Autres interventions :

- Accompagnement d’Unis-Cité pour la formation de ses Volontaires de la Transition 
Énergétique sur le territoire de la CA Paris Vallée de la Marne.
 - Un chantier participatif (débroussaillage, plantation de haies et modification de 
berges) à Marolles-sur-Seine en octobre 2018.

Développement durable

Assemblée générale du 15 mars 2019
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Communication - documentation

Informer 
- Programmes de sorties multi-secteurs : diffusion de programmes d’animations trimestriels 
Biodiversité / Eau / Énergie
- Programme d’animations Géofestival : réalisation du programme d’animation multi-acteur
- Affiches pour les communes : réalisation d’affiches personnalisées pour les communes accueillant 
sortie, conférence, formation…
- Flyers personnalisées : réalisation de flyers personnalisés pour les structures accueillant nos 
animations (permanences, ateliers…)
- Distribution d’imprimés : distribution boîte aux lettres autour de Provins (21 000 foyers sur 60 
communes) pour faire connaître l’Espace Info-Énergie de SEME
- Les supports d’informations : diffusion de notre livret d’animations pédagogiques & publication de 
nos bilans d’activités semestriels
- Les réseaux sociaux : une audience de près de 1 300 personnes sur Facebook et Twitter, en 
constante évolution

Sensibiliser
- Outil d’animation zones humides : conception d’une clé dichotomique  « Les p’tites bêtes des 
mares » pour apprendre à identifier la petite faune aquatique
- Outil d’animation multi-secteurs : réalisation d’une bâche pour le jeu de l’oie géant « Grandeur 
nature »
- Outil d’animation développement durable : réalisation d’un jeu de cartes pour animer les 
séminaires PCAET (sur la base d’un travail de l’ARENE) et création du logo de la Communauté 
Départementale pour la Transition Énergétique de Seine-et-Marne
- Outil d’animation développement durable : livret de recettes de produits d’entretien écologiques



10/05/19 titre à ajouter 36

Communication - documentation

Valoriser
- Remise de prix : fabrication de nichoirs et refuge à insectes pour les lauréats du concours Collège 
Nature
- Personnalisation de supports : personnalisation de 4 panneaux Zéro Phyt'Eau pour les 21 
communes lauréates du Trophée, et remise des gilets de sensibilisation pour les agents techniques
- Opération de communication : autour de l’expérimentation de rénovation groupée de lotissement à 
Pontault-Combault
- Conseils techniques : pour la réalisation de panneaux de mise en valeur de l’ENS des Prés 
Patouillats pour la commune de Château-Landon 
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Communication - documentation

Assemblée générale ordinaire du 15 juin 2015

Assemblée générale ordinaire du 15 juin 2015Le nombre d'emprunts et de visiteurs des expositions entre 2016 et 
2018
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Centre de ressources
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Communication - documentation

Assemblée générale ordinaire du 15 juin 2015

Assemblée générale ordinaire du 15 juin 2015Répartition géographique des emprunts en 2018
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Synthèse « scolaires »
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Synthèse « grand public »
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Synthèse « élu »
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Synthèse « techniciens »

Assemblée générale du 15 mars 2019
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Synthèse 
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Rapport financier

Assemblée générale du 15 mars 2019
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Comptabilité

- Le compte de résultat au 31 décembre 2018
- le bilan au 31 décembre 2018
- le rapport de la commissaire aux comptes
- le budget prévisionnel 2019

Assemblée générale du 15 mars 2019
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Comptabilité

Ce qu'il faut retenir
Compte de résultat : produits d'exploitation 
+ Les recettes du salon « Carrefours de la biomasse » 
+ Des subventions AESN et ADEME plus importantes (plus d’effectif et moins de 
vacances de poste)
+ Une subvention pour les repères de crue
+ Une subvention d’Eau de Paris pour le salon « Carrefours de la biomasse »
+ Plus de cotisations et plus d’adhérents
+ Plus de conventions de partenariats collectivités
+ Plus d’animations payantes
+ De transferts de charge (remboursement d’arrêt maladie...)

Assemblée générale du 15 mars 2019
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Comptabilité
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Comptabilité

Assemblée générale du 15 mars 2019

39,32 %39,32 %

16,53 %16,53 %

17,80 %17,80 %

4,10 %4,10 %

11,17 %11,17 %

7,76 %7,76 %
0,64 %0,64 %0,73 %0,73 %1,89 %1,89 %0,06 %0,06 %

Répartition des produits 2018

Conseil départemental

ADEME

AESN

Etat 

Région

Collectivités

Entreprises

Mécénat

Adhésion

Animations/formation/études

Produits financiers
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Comptabilité

Ce qu'il faut retenir
Compte de résultat : charges d'exploitation 
Des économies sur 
- Moins de dépenses de fournitures
- Moins de frais d’entretien des locaux (l’an passé : travaux)

+ Le coût des repères de crues
+ Des locations pour le salon Carrefours de la biomasse
+ La construction d’un mur anticrue
+ Plus de formations de personnels 
+ Plus d’honoraires (salon Carrefours de la biomasse)
+ Plus de dépense de communication (salon Carrefours de la biomasse)
+ de frais de repas (salon Carrefours de la biomasse)
+ de dépenses de salaires (revalorisation et effectif plus importants)

Des charges exceptionnelles : baisses de subvention liées à des vacances de poste et 
des dépenses non réalisées par rapport à la subvention régionale

Assemblée générale du 15 mars 2019
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Comptabilité
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Comptabilité

Assemblée générale du 15 mars 2019

1,92 %1,92 %
7,23 %7,23 %

7,07 %7,07 %

4,17 %4,17 %

53,29 %53,29 %

23,41 %23,41 %

1,23 %1,23 %1,68 %1,68 %

Répartitions des dépenses 2018

achats non stockés

services extérieurs

autres services extérieurs

impôts et taxes

salaires et traitements

charges sociales

dotations aux amortissements

dotations pour risques et charges
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Comptabilité

Bilan actif : ce qu'il faut retenir
- Un amortissement du matériel
- des créances plus importantes (retard d’appel de fond)
- Une partie du différent avec Malakoff Médéric (caisse de retraite)réglé : ilsne nous 
doivent plus que 6000€
- Moins de réserves de trésorerie
- Des charges constatés d’avance

Bilan passif : ce qu'il faut retenir
- Des réserves votées l'an passé
- Notre rachat d'émission de CO

2
 (+5% des conventions « entreprises »)

- Le résultat de l'année de -47619€ 
- Des produits constatés d'avance (paiement de conventions avant achèvement des 
travaux)

Assemblée générale du 15 mars 2019
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Comptabilité
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Comptabilité
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Comptabilité

Le résultat négatif de 2018 s'élève à -47619€

Ce résultat s’explique par
- la perte de quelques conventions non renouvelées
- la non prise en compte de la subvention leader de 35000€ du fait de la non réception au 
31 décembre de la convention. 
- un taux de réalisation des conventions inférieur à ce que l’on aurait dû faire
- la dépense inhérente au mur anticrue (6000€)

Affectation des réserves :
Sur proposition du CA nous vous proposons d'affecter ce résultat
● Supprimer pour 35000€ la réserve de trésorerie pour le salon biomasse
● Baisser de 5000€ la réserve pour repère de crue en la portant à 5000€
● Imputer pour 7619€+1757€ notre fonds associatif la portant à 28540€ 
● 11702€ pour réserve « rachat d'émission de CO

2
 » (tenant compte de l’abondement de 1757€ 

pour cette même année – 285 de CO2 et 1472 de 5 % de convention entreprise).
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Comptabilité

En conséquence, les différentes réserves de fonds propres se répartissent de la façon 
suivante :

● 28540€ de fonds associatifs
● 5000€ de réserve pour le projet « repères de crue »
● 329541€ pour réserve de trésorerie 
● 95000€ de réserve pour embauche (pour tenir compte des recrutements dans le cadre 

de la PTRE)
● 11702€ pour réserve « rachat d'émission de CO

2
 »

● 0€ de réserve pour Salon « Carrefours de la biomasse »

Assemblée générale du 15 mars 2019



10/05/19 titre à ajouter 60

Changement des tarifs d’adhésion
Pour les collectivités
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Comptabilité
Un besoin de simplifier les adhésions dans le cadre d’ID77
Aujourd’hui des adhésions simples par classe de nombre d’habitants permettant d’intervenir de façon 
occasionnelle
Des adhésions de partenariat par classe de nombre d’habitants pour intervenir régulièrement avec des 
programmes d’actions

Des subventions qui vont évoluées négativement

Proposition :
inchanger pour les associations et entreprises

pour les collectivités autres que le Département
Pour les communes :
● 0.5€ par habitant en adhésion simple avec une adhésion minimale à 300€

Pour les EPCI de plus de 20000 habitants
● 0.1€ par habitant en adhésion simple
● 0.5€ par habitant en adhésion de partenariat

La cotisation ouvre droit à un nombre de jours d’intervention de la structure au profit de la collectivité avec un 
minimum de 3 jours pour les petites communes

Les conventions de partenariat actuelles sont toujours valides. Le nouveau système ne s’applique qu’aux 
nouvelles collectivités adhérentes et aux adhérents simples.
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Budget prévisionnel 2019
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Budget prévisionnel
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Pour 2019
Une augmentation du budget par 
la création de postes pour la 
PTRE créée et celle à venir
Et le projet de Salon biomasse
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Budget prévisionnel
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Pour 2019
- Une subvention supérieure de la part de 
l’ADEME (CIE en plus du fait de la PTRE)
- Une subvention d’EPCI pour la première PTRE
- L’utilisation de réserves dédiées pour la création 
de poste en vue de futures PTRE (temps de 
formation)
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Projets 2019
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Projets 2019
Administratif
● Développer les adhésions à ID77, groupement d’intérêt public d’ingénierie territoriale

Réorganiser la structure suite aux évolutions des missions
● Développer les partenariats et les articulations en synergie entre acteur (SDESM, CAUE, ADIL...)

Energie
● Se transformer en ALEC
● Promouvoir la plateforme de rénovation énergétique de l'habitat auprès des EPCI.
● Mettre en place les premières PTRE avec des permanences délocalisées dans les collectivités 
● Organiser la seconde édition des Carrefours de la Biomasse
● Développer la mission des conseillers et l’accompagner par la formation
● Créer une formation « devis » pour les entreprises
● Créer une formation de priorisation des travaux énergétiques sur le patrimoine des collectivités à destination 

des agents des collectivités
● Accompagner un lotissement sur la CA Pays de Meaux
● Analyser le potentiel de réplication de l’opération de rénovation groupée
● Poursuivre l’accompagnement des collectivités dans la démarche PCAET

DD
● Créer 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 » 
● Développer la mise en place de service civique au sein d’une MDS sur la précarité énergétique
● Évaluer la partie environnementale des espaces sites et itinéraires des sports de nature
● Développer des animations nature et industrie

Assemblée générale du 15 mars 2019
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Projets 2019
Communication
● Mettre en place une Newsletter transition énergétique pour la CDTE de Seine et Marne
● Refondre le site internet
● Réaliser des plaquettes sur la préservation de la Vigne sauvage et sur la RNR des îles de Chelles

Zone humide
● Poursuivre l’accompagnement du projet de remise en eau de la Fosse de Veau en Bassée, avec Eau de Paris
● Mettre en oeuvre 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 de nouveaux outils pédagogiques sur le ruissellement et les crues
● Finaliser la pose des repères de crues

Biodiversité
● Développement des animations Collège Nature
● Participation au Festival du Patrimoine du Département de Seine et Marne
● Organiser des sorties nature et géologie et des sorties nature et industrie
● Finaliser une formation/guide sur les papillons de nuit identifiables sur le terrain
● Mettre en œuvre le porté à connaissance espèces invasives
● Mettre en œuvre le porté à connaissance Trame Verte et Bleue
● Poursuivre la diversification des activités sur les ENS
● Poursuivre la création de formation
● Développer des portés à connaissances Trame Verte et Bleue et espèces invasives
● Mettre en place une coordination d’acteurs sur les espèces invasives
● Poursuivre notre expérimentation sur la chenille processionnaire du Chêne
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Rapport développement durable
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Social
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Economique
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Environnemental
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Merci à nos adhérents
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Collectivités 
Département de Seine-et-Marne 
Communautés de communes Moret Seine et Loing, Brie des Rivières et Châteaux,  
Communauté d’agglomération Marne et Gondoire  
Communes : Congis-sur-Thérouanne, Coupvray, Écuelles, Favières-en-Brie, Féricy, Flagy, 
Moncourt-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, Centre hospitalier de Fontainebleau, Chambre d’agriculture de 
Région Ile de France, Chambre de commerce et d’industrie, Office National des Forêts , 
Seine-et-Marne Attractivité, SMICTOM, Union des Maires
 
Associations 
AFDET, AGRENABA, AHVOL, ANVL, CALME, CDSCF,  EBG, FDC 77, FSMPPMA, 
GDCET, GENE, Graines de savoir (RERSM), Société d’Histoire de Gretz et des Amis de 
la Forêt d’Armainvilliers, Réserve de biosphère Fontainebleau Gâtinais 
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Merci à nos partenaires
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Institutionnels 
Département de Seine-et-Marne 
ADEME Ile-de-France 
Agence de l’Eau Seine-Normandie 
Conseil régional d’Ile-de-France 

Communauté d’agglomérations / de communes
Pays de Meaux, Paris Vallée de la Marne, Plaines et Monts de France

Communes 
Blennes, Cesson, Château-Landon, Combs-la-Ville, Coubert, Dammartin en Goële, La 
Chapelle-Gauthier, Le Pin, Melun, Thoury-Ferrottes, Trilport, Villevaudé

Autres partenaires 
A2C granulats, CEMEX, Eau de Paris, GRT gaz, GSM, Lafarge Holcim, SIVU de la vallée de 
l’Ancoeur, SYNEOS, UNICEM Ile-de-France, Veolia Eau 
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Merci à nos mécènes et subventionneurs
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YPREMA
Eau de Paris dans le cadre de notre salon Carrefours de la Biomasse
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