MODALITÉS D’ADHÉSION

1. Téléchargez la convention constitutive, le règlement intérieur
et le modèle de délibération sur seine-et-marne.fr
2. Envoyez la délibération approuvée en assemblée à l’adresse
indiquée.
3. Le Président valide ensuite l’adhésion du nouveau membre par
une décision écrite précisant la date à laquelle l’adhésion prend effet.
4. L’adhésion vous sera ensuite adressée. Parallèlement,
vous recevrez un mail vous indiquant vos identifiants pour accéder
au catalogue d’offres en ligne (nom d’utilisateur et mot de passe).
L’adhésion est gratuite. Pour plus d’information, vous pouvez
consulter les statuts d’ID77 sur seine-et-marne.fr
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L’aménagement du territoire est au cœur
des préoccupations et de l’action de toutes
les collectivités.

ÉDITO

PATRICK SEPTIERS
Président
du Département
de Seine-et-Marne

Garant des solidarités territoriales,
le Département mène une politique
d’accompagnement des territoires
ambitieuse. Afin de vous accompagner
encore davantage dans vos projets, il a crée
un nouvel outil : ID77.
Son but : rassembler dans une même
entité tous les acteurs de l’ingénierie
départementale et constituer un catalogue
d’offres de services diversifiées, dans lequel
vous pourrez venir chercher les compétences
et l’expertise nécessaires à la réalisation
de vos projets.
Conseils, accompagnements techniques,
actions de sensibilisation, ce catalogue
contient plusieurs dizaines d’offres dans
des domaines variés (environnement,
bâtiments, routes, culture, etc.) et a vocation
à évoluer en fonction de vos besoins.

XAVIER VANDERBISE
Vice-président
en charge des routes,
des transports
et des mobilités

Vous souhaitez améliorer le cadre
de vie de vos habitants, attirer de nouvelles
entreprises sur votre territoire, concrétiser
vos projets d’équipements ? Poussez la
porte d’ID77, et consultez notre catalogue
en ligne sur seine-et-marne.fr

QU’EST-CE QU’ID77 ?

ID77 est un groupement d’intérêt public (GIP) composé
de plusieurs organismes :
❱ le Département de Seine-et-Marne
❱ le CAUE de Seine-et-Marne
❱ Aménagement 77
❱ Initiatives 77
❱ Seine-et-Marne Environnement
❱ Act’Art
❱ Seine-et-Marne Attractivité

À QUI S’ADRESSE ID77 ?

ID77 s’adresse aux :
❱ communes,
❱ groupements de collectivités (EPCI, syndicats…)
qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement, de conseils,
d’appuis techniques, d’actions de sensibilisation
ou de ressources diverses en réponse à leurs besoins
dans des domaines aussi variés que l’aménagement
du territoire, les mobilités, l’environnement, la culture…

L’OFFRE D’ID77

Plus de 130 offres de services à destination des collectivités
seine-et-marnaises recensées dans un catalogue en ligne :
❱ Des offres d’ingénierie
❱ Des prêts d’expositions
❱ Des nombreuses ressources à disposition
❱ Des actions de sensibilisation
❱ Des journées thématiques pour échanger et partager
autour de retours d’expérience

UN CATALOGUE DE SERVICES
AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS

Le catalogue de services réalisé par ID77 est le résultat
d’une consultation des collectivités locales et groupements
de collectivités seine-et-marnais et d’un travail avec les
organismes associés et l’ensemble des directions du Département.
Soucieux de proposer un service de qualité et de proximité, ID77
a défini un certain nombre d’offres thématiques, de conseils
et d’accompagnement technique faisant appel
à des compétences et expertises des services départementaux
et des organismes associés du Département.

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE
POUR UN ACCÈS FACILITÉ

Les offres sont répertoriées dans un catalogue de services
consultables sur seine-et-marne.fr
Une plateforme numérique accessible avec un nom d’utilisateur
et un mot de passe vous permet d’enregistrer votre demande
d’ingénierie et de suivre son avancement.

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE

Chaque offre est portée par un pilote en charge de l’organisation et de l’optimisation des interventions des différents acteurs
sur une même demande.
ID77 ne se substitue pas aux structures existantes mais assure
la coordination et l’animation de l’ensemble des acteurs ainsi
que l’évolution des offres proposées.

CONDITIONS D’ADHÉSION

Pour bénéficier des offres proposées par ID77, les communes
ou groupements de collectivités doivent en devenir adhérents
(voir modalités au verso).

