
Seine & Marne environnement 
contribue 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).

ORGANISME ASSOCIÉ DU
DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

Association loi de 1901 à but non lucratif, créée en 1991

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 à la 
préservation de la biodiversité et de la ressource en eau.



SEINE & MARNE ENVIRONNEMENT 
propose également des sorties nature

pour le grand public, notamment sur les 
sites naturels du Département 

de Seine-et-Marne

POUR LES PARTICULIERS
SEINE & MARNE ENVIRONNEMENT :

• Conseille gratuitement, de façon neutre et indépendante 
les particuliers pour guider les ménages vers les travaux de 
rénovation énergétique et plus généralement sur la maîtrise
de l’énergie et les énergies renouvelables

• Accompagne les particuliers dans la rénovation thermique
des maisons individuelles comme des copropriétés

• Sensibilise aux économies d’énergie

• Accompagne dans les travaux de rénovation énergétique en 
expliquant les priorités, les techniques et les aides financières

POUR LES COLLECTIVITÉS
SEINE & MARNE ENVIRONNEMENT :

• Suit et conseille les collectivités dans leur politique climat 
énergie dans le cadre de la Communauté Départementale de 
la Transition Énergétique

• Propose la mise en place de plateformes territoriales de 
rénovation énergétique à l’échelle de la collectivité pour mieux 
conseiller les habitants en partenariat avec le CAUE, l’ADIL, 
la FFB Île de France Est, l’État, l’ADEME , la Région 
et le Département

• Accompagne à la préservation des zones humides et des 
champs d’expansion de crue de leur territoire dans le cadre 
du Plan Départemental de l’Eau

• Accompagne à la restauration de milieux naturels

• Facilite la mise en place de gestion différenciée

• Aide à communiquer sur la gestion zéro phyto des 
territoires communaux

• Propose des actions de sensibilisation à l’environnement 
sous forme de stands, expositions, ateliers… 
pour les particuliers, les agents de collectivités, 
les travailleurs sociaux...

Service public d’information et de conseil sur la rénovation énergétique de l’habitat

Faciliter 
Accompagner 
Informer pour la 
Rénovation Énergétique

SEINE & MARNE 
ENVIRONNEMENT 

fait partie du 
réseau national



POUR LES ENTREPRISES 
SEINE & MARNE ENVIRONNEMENT :

• Développe une animation du réseau des
entreprises du bâtiment avec la FFB Île de France Est

• Conseille pour la rénovation énergétique 
du petit tertiaire en lien avec la CCI et la CMA

• Réalise des suivis écologiques

• Accompagne la mise en application de la démarche ERC 
(Éviter, Réduire, Compenser)

• Conseille en matière d’aménagement et de gestion 
en faveur de la faune et la flore et la reconstitution de milieux 
à vocation écologique

• Organise des chantiers écovolontaires

ADHÉRENTS
Collectivités :
- Département de Seine-et-Marne 
- Communauté d’agglomération Marne et Gondoire
- Communes de Congis-sur-Thérouanne, Coupvray, Écuelles, Féricy, Flagy, 
Montcourt-Fromonville, Montévrain, Montmachoux, Moussy-le-Neuf, Nangis, 
Othis, Soignolles-en-Brie, Thomery, Vernou-la-Celle et 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 : 
AGRENABA, CALME, CDSCF, Empreinte Centre, Environnement Bocage 
Gâtinais, FDC 77, FSMPPMA, GDCET, GENE, Graines de savoirs (RERSM), 
Société d’Histoire de Gretz et des Amis de la Forêt d’Armainvilliers, AIPI, 
Amitiés Seine et Loing, Association Familles Moisenay

PARTENAIRES
Institutionnels : 
Département 77, ADEME Île-de-France, Agence de l’Eau Seine-Normandie, 
Conseil régional d’Île-de-France, Eau de Paris

Collectivités :
- Communautés de communes de Moret Seine & Loing 
et de Plaines et Monts de France
- Communautés d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie,
du Pays de Meaux et de Paris-Vallée de la Marne 
- Communes de Blennes, Cesson, Château-Landon, Combs-la-Ville, Coubert, 
Dammartin-en-Goële, La Chapelle-Gauthier, Le Pin, Thoury-Ferrottes, 
Trilport et Villevaudé

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

POUR LES SCOLAIRES
SEINE & MARNE ENVIRONNEMENT :

• Propose des actions d’éducation à la transition 
énergétique et écologique auprès des publics 
scolaires et périscolaires



18 allée Gustave Prugnat, Moret-sur-Loing
77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE 

Tél : 01 64 31 11 18 / contact@seme-id77.fr
seine-et-marne-environnement.fr


