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>ĞZĂƉƉŽƌƚͨĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ͩƵŶŽƵƚŝůĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞƐĠůƵƐ
hŶĐĂĚƌĞĚ͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĂƵƌĞŐĂƌĚĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĞŶĠǀŽůƵƚŝŽŶ
Une obligation réglementaire d’analyse des politiques départementales au regard des 5 finalités du
développement durable
L’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l'environnement
(dite loi « Grenelle 2 ») soumet les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000
habitants à la présentation d’un rapport sur la situation interne à l’institution et territoriale en matière de
développement durable. L’article L. 110-1 du code de l’environnement définit le développement durable
comme un développement visant concomitamment les 5 finalités suivantes :
- lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère,
- préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources,
- épanouissement de tous les êtres humains,
- cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations,
- transition vers une économie circulaire – Consommation responsable.
L’objectif de ce rapport est d’analyser comment chaque politique agit concomitamment et avec quelle
ampleur sur les 5 finalités du développement durable. Son contenu et modalités d’élaboration sont définis
par le décret du 17 juin 2011 et précisés par la circulaire ministérielle du 3 août 2011. ͨĞƌĂƉƉŽƌƚĐŽŵƉŽƌƚĞ͕
ĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞƐϱĨŝŶĂůŝƚĠƐĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͗
- ůĞ ďŝůĂŶ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĐŽŶĚƵŝƚĞƐ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚƵ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ͕ ĚƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞƐ
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐŝŶƚĞƌŶĞƐĚĞůĂĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ͖
- ůĞ ďŝůĂŶ ĚĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ ĚĞƐ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ŵŝƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƐƵƌ ƐŽŶ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
ĞƐďŝůĂŶƐĐŽŵƉŽƌƚĞŶƚĞŶŽƵƚƌĞƵŶĞĂŶĂůǇƐĞĚĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚΖĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ͕ĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĞƚĚΖĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͕ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐͩ͘
La loi prévoit que le rapport soit présenté préalablement au débat sur le projet de budget, de façon à
pouvoir contribuer au débat sur les choix politiques et leur cohérence au regard des enjeux locaux et des
finalités du développement durable (article L. 3311-2 du CGCT pour les Départements).

L’Agenda 2030, une nouvelle approche pour le développement de projets territoriaux durables.
Le concept de développement durable a émergé il y a plus de 30 ans avec le rapport Bruntland (1987),
produit dans le cadre des Nations Unies et appelant la mobilisation des États à cette fin. Il a conduit à placer
le développement durable au cœur des débats du « Sommet de la Terre » de Rio, en 1992, qui a débouché
sur la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, et son plan d’actions : l’Agenda 21. La
promotion du développement durable par les Nations Unies s’est précisée et poursuivie depuis, jusqu’au
dernier « Sommet de la Terre » en 2012 (Rio+20). Il a lancé un processus ayant abouti à l’Agenda 2030, plan
universel d’actions visant 17 objectifs de développement durable (17 ODD) adopté en 2015 par 193 pays
dont la France.
Les ODD couvrent l’intégralité des enjeux du développement durable ayant trait aux enjeux écologiques
(climat, biodiversité, énergie, eau…), et également sociaux (lutte contre la pauvreté et la faim, égalité des
genres, prospérité économique, paix, éducation...). Chaque objectif est décliné en cibles, 169 au total, qui
apportent des précisions sur le contenu de l’objectif, son échelle (de l’international au local), les cibles
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
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visées (tous les pays, pays en voie de développement, les milieux montagneux, désertiques…). Ils
constituent la nouvelle grille de lecture de la contribution des politiques à un développement durable.
Le Ministère de la Transition écologique a produit en septembre 2019 la feuille de route de la France pour
l’Agenda 2030. Elle définit pour la France les 6 enjeux suivants, auxquels sont rattachées les priorités
d’action :
- Őŝƌ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ũƵƐƚĞ, en luttant contre toutes les discriminations et inégalités et en
garantissant les mêmes droits, opportunités et libertés à toutes et à tous ;
- dƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌ ůĞƐ ŵŽĚğůĞƐ ĚĞ ƐŽĐŝĠƚĠƐ par la sobriété carbone et l’économie des ressources
naturelles, pour agir en faveur du climat, de la planète et de sa biodiversité ;
- ^͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶĞƚůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ tout au long de la vie, pour permettre une évolution des
comportements et modes de vie adaptés au monde à construire et aux défis du développement
durable ;
- Őŝƌ ƉŽƵƌ ůĂ ƐĂŶƚĠ Ğƚ ůĞ ďŝĞŶͲġƚƌĞ de toutes et tous, notamment via une alimentation et une
agriculture saines et durables ;
- ZĞŶĚƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĐŝƚŽǇĞŶŶĞ à l’atteinte des ODD, et concrétiser la transformation
des pratiques à travers le renforcement de l’expérimentation et de l’innovation territoriale ;
- VƵǀƌĞƌĂƵƉůĂŶĞƵƌŽƉĠĞŶĞƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů en faveur de la transformation durable des sociétés, de
la paix et de la solidarité.

Des 5 finalités du développement durable inscrites dans la loi aux 17 objectifs de développement
durable (ODD)
Si les 5 finalités du développement durable sont inscrites dans la
>ĞƐϭϳŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
réglementation nationale, les ODD ne font pas l’objet en tant que tels
d’obligations réglementaires. Les États seront néanmoins redevables des
engagements pris.
La France s’est particulièrement engagée sur l’atteinte des ODD, s’étant
proposée avec 22 autres nations pour présenter devant les Nations Unies
(Forum politique de haut niveau pour le développement durable) un
point d’étape annuel sur sa démarche nationale de mise en œuvre de
l'Agenda 2030. L’enjeu de leur diffusion et appropriation large a
notamment été souligné lors de la Conférence environnementale de
2016. Leur atteinte à horizon 2030 implique la mobilisation de tous,
l’État, les collectivités, les entreprises, les citoyens…, dans une logique de
co-responsabilité, de gouvernance ouverte et de partenariat.
En outre, certains ODD s’inscrivent en filigrane dans les lois, à l’exemple
de l’ODD 7 « Energie propre et à un coût abordable », auquel répond
règlementairement la loi de Transition écologique pour une croissance
verte de 2015 (dite loi TECV) qui fixe des obligations en matière de
sobriété énergétique, de réduction des gisements des déchets… Enfin,
l’actualité montre aussi, au-delà des lois et en dépit des progrès déjà
accomplis, l’urgence à poursuivre et intensifier les actions, en Seine-etMarne comme ailleurs : dérèglement climatique (canicule,
inondations…), érosion de la biodiversité, aggravation de la précarité
sociale…
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Une structuration du RADD pour mieux rendre compte de l’ampleur, de la cohérence et de la
transversalité des politiques du Département au regard du développement durable
Le RADD est constitué de deux grandes parties distinctes :
- une première partie traitant des actions conduites par le Département au titre de la gestion du
patrimoine, du fonctionnement et de ses activités internes, et qui n’était que partiellement
abordées dans les RADD antérieurs, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources
humaines,
- une seconde partie traitant des actions menées envers les territoires (politiques territoriales).
L’organisation de cette seconde partie s’appuie sur les 3 grands enjeux identifiés par le Livre blanc Seineet-Marne 2030 – L’Ile-de-France des possibles, déclinés en orientations stratégiques.
Cette structuration offre une meilleure mise en perspective des actions et politiques menées par le
Département, et, permet de rendre compte de la cohérence et transversalité des politiques mises en œuvre
au regard des ODD et répondant aux enjeux du territoire.


>ŝǀƌĞďůĂŶĐ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞϮϬϯϬʹ>͛/ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞĚĞƐ
ƉŽƐƐŝďůĞƐ
Le Livre blanc est un document prospectif, dont la
réalisation s’est appuyée sur une importante
mobilisation de l’ensemble des directions et services
départementaux, des territoires (11 conférences
territoriales ayant rassemblé 400 élus), et de nombreux
partenaires et organismes associés du Département. Il
porte un regard nouveau sur les freins mais aussi les
potentiels et les nouvelles orientations possibles pour
le territoire : potentiel humain, potentiel agroalimentaire, potentiel culturel, potentiel touristique,

ville du futur.
Le Livre blanc est suivant l’édito « un document stratégique pour l’essor durable de la Seine-et-Marne ». Par
ses 3 grands enjeux, il s’inscrit pleinement dans les 3 dimensions du développement durable :
ϭ͕ϰŵŝůůŝŽŶĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĂŝƐ : un capital humain à faire fructifier : La dynamique démographique
exceptionnelle de la Seine-et-Marne en fait une richesse et une force inépuisable. Le Département
doit envisager les solutions d’avenir pour ces familles, ces étudiants, ces retraités, avec une offre de
services adaptée.
>Ğ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ǀŝĞ͕ ƵŶ ĨĂĐƚĞƵƌ Ě͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ůĂ ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ : La Seine-et-Marne réunit des
conditions de vie privilégiées : patrimoine prestigieux, espaces naturels protégés, vie culturelle dense,
équipements sportifs, que le Département entend préserver, promouvoir et développer. La qualité du
logement et de la mobilité constituent une nécessité pour tous, et une priorité pour l’avenir dans un
contexte de transition énergétique.
>͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĂƵĐƈƵƌĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ : Par sa situation géographique et son héritage industriel
et agricole, la Seine-et-Marne offre toutes les composantes pour innover et créer. Outre ses filières
d’excellence (industrie, agroalimentaire, logistique, commerce, grands sites touristiques…), le
territoire dispose également d’un potentiel majeur dans les domaines de l’économie verte
(écoconstruction, filière bois, production d’énergies renouvelables et de matériaux recyclés…), et du
numérique, une formidable source d’emplois.
Le Livre blanc fait l’objet d’une déclinaison opérationnelle par des cahiers thématiques : ͨĐŽŶŽŵŝĞ͕ĞŵƉůŽŝĞƚ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ͩ mars 2018, et « Mobilité » septembre 2018.

hŶĞĠǀŽůƵƚŝŽŶĞŶĐŽŶƚŝŶƵĚĞůĂĨŽƌŵĞ͕ĚƵĐŽŶƚĞŶƵĞƚĚĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚƵZ
La collecte des informations s’est appuyée sur un réseau composé de 14 référents, avec un niveau de
représentation différent suivants les DGA : 1 référent par Direction pour la DGAA et la DGAR, 1 ou 2
référents d’échelle DGA pour la DGAE et la DGAS.
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Le RADD est un document qui, en conformité avec les principes du développement durable, s’inscrit dans
un principe d’amélioration en continu. Ainsi, le Comité de pilotage, constitué des Vice-présidentes·ts, de la
Direction générale des services, des DGA et des SGA, fixe les orientations pour le RADD à venir.
Lors du Comité de pilotage de septembre 2019, le rôle du RADD, document concret, transversal, synthèse
des politiques publiques et de leur relation au développement durable a été confirmé. Afin de faire du
RADD, un document d’appui pour la définition des politiques publiques, et dont l’élaboration doit dépasser
la seule obligation réglementaire, il a été convenu de mieux faire apparaître les marges de manœuvre et
faire émerger par le biais des directions des propositions aux élus. Dans le rapport, cette demande a été
traduite par une relation suivant 3 niveaux :

EŝǀĞĂƵ

0

1

ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ

ZĞůĂƚŝŽŶĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞƉƵďůŝƋƵĞĂǀĞĐů͛K
ďƐĞŶĐĞĚĞůŝĞŶƉŽƐƐŝďůĞĞŶƚƌĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĞƚů͛K͗ la politique du fait de son objectif, son
périmètre, ses modalités potentielles de mise en œuvre ne permet pas d’agir sur cet ODD.

ǆĞŵƉůĞ͗>ĂƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƵƌů͛ĠŐĂůŝƚĠ&ĞŵŵĞ ʹ,ŽŵŵĞŶ͛ĂĂƵĐƵŶůŝĞŶƉŽƐƐŝďůĞĂǀĞĐůĞƐ ĐŝďůĞƐĚĞ
ů͛KϲͨĂƵƉŽƚĂďůĞ͕ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ŐĞƐƚŝŽŶĚƵƌĂďůĞĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞŶĞĂƵͩ

/ŵƉĂĐƚƉŽƐŝƚŝĨƉŽƚĞŶƚŝĞů͗un impact positif de la politique est possible (dans des limites de
moyen raisonnable), mais l’objectif n’est aujourd’hui pas traité à travers les modalités de
mise en œuvre

ǆĞŵƉůĞ͗>ĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĐƵůƚƵƌĞůůĞŶ͛ĂƉĂƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚĞŶϮϬϭϵĐŽŶŶƵƐƵƌĚĞƐĐŝďůĞƐĚĞů͛KϱͨŐĂůŝƚĠ
ĞŶƚƌĞůĞƐƐĞǆĞƐͩ

3

/ŵƉĂĐƚƉŽƐŝƚŝĨ͗la politique a un impact positif, direct ou indirect, sur l’ODD

Il a également été demandé :
- de suivre la contribution de l’action du Département à l’atteinte des ODD par des indicateurs,
- de viser autant que faire se peut l’exhaustivité des politiques et programmes menées par le
Département.
Par ailleurs, le RADD 2019 a fait l’objet d’une communication et diffusion élargie : distribution à tous les
élus, à tous les DG (DGS, DGA), SG et Directeurs·trices, mise en ligne du RADD dans SESAME, et sur le site
du Département (effectif sur la nouvelle version du site actuellement en cours de refonte).

Des compléments apportés aux politiques traitées
L’élaboration du RADD 2020 a été conduite en régie sur la période avril à septembre 2020, en collaboration
de toutes les Directions du Département. Cette implication permet de sensibiliser les Directions aux enjeux
du développement durable, et de dresser un tableau le plus complet possible, sans pouvoir en garantir
l’exhaustivité, des principales politiques et actions structurantes mises en œuvre
Pour le présent rapport, la politique en faveur d’une relation à l’usager modernisée, a été ajoutée. La
politique liée à la « Protection maternelle et infantile » a été développée, sur demande de la DGAS, afin de
mieux rendre compte de l’importance du volume d'activités tant en actions qu'en personnels mobilisés.

Une réflexion amorcée pour définir des indicateurs de suivi
Une réflexion a été amorcée au printemps 2020 avec l’Observatoire du Département et la DCGAE pour
suivre la contribution de l’action du Département sur les ODD par des indicateurs. Elle s’appuie d’une part
sur une sélection parmi les 98 indicateurs de suivi des ODD identifiés à l’échelle nationale par le Conseil
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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national de l’information statistique (CNIS, 2018), et d’autre part sur les indicateurs déjà existants et suivis
au sein du Département.
Les premières réflexions ont fait apparaître la pertinence d’une double approche :
- approche territoriale, pour objectiver le constat et permettre d’apprécier si l’action
départementale répond bien aux enjeux : à partir des indicateurs CNIS principalement ;
- approche politique publique, sur l’action départementale : à partir d’indicateurs propres au
Département.
L’objectif est de pouvoir intégrer ces indicateurs dans le prochain RADD 2021.

WƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵZϮϬϮϬ
Le Comité de pilotage s’est réuni en septembre 2019, pour partager le résultat de l’analyse des politiques
au regard des ODD, afin de faire du RADD un outil d’aide à la décision pour les élus et leur permettre ainsi
de s’en saisir préalablement au débat d’orientation budgétaire de novembre.
Le COPIL prévu en mars 2020 n’a pu se tenir en raison du contexte sanitaire lié au COVID-19.
WƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵZϮϬϮϬ

ůĞĨƐĚĞůĞĐƚƵƌĞĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞůĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĂƵǆK
>ĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞƐKŝŶĐůƵƐĚĂŶƐů͛ĂŶĂůǇƐĞ
Les ODD sont au nombre de 17. Les réflexions préalables à la rédaction du RADD ont conduit à en retenir
16. Le choix des ODD à retenir tient aussi compte des impacts indirects de l’action départementale, et qui
engage donc sa responsabilité (cas de l’ODD14, qualité des milieux marins, en lien indirect avec la politique
de l’eau et la lutte contre les dépôts sauvages de déchets). L’ODD17 « Partenariats pour la réalisation des
objectifs », qui traite des politiques en faveur des pays en voie de développement, a été exclu, car il ne
s’agit pas aujourd’hui d’un levier d’actions retenu par l’exécutif.
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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Sur les 169 cibles, 100 ont été conservées, compte-tenu de l’action départementale. Les cibles non retenues
peuvent être regroupées en 4 familles :
- des problématiques spécifiques qui ne concernent par le contexte territorial et sociologique de la
Seine-et-Marne, telles que les enfants-soldats, la désertification...,
- les marchés mondiaux : grands accords commerciaux, marchés financiers mondiaux, flux financiers
illicites, trafic d’armes…
- les cibles s’appliquant à des milieux hors contexte Seine-et-Marne : milieux désertiques,
montagneux…
- la coopération internationale à destination des pays en voie de développement.
Ci-après, la liste des 16 ODD considérés, avec leur libellé et les cibles retenues.
K

>ŝďĞůůĠĚĞů͛K

Éliminer l'extrême pauvreté

ŝďůĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐĂƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

Accès aux ressources et aux services de base - Protection sociale Vulnérabilité et résilience des plus pauvres

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la Faim – Alimentation saine - Malnutrition - Productivité et petits
nutrition et promouvoir l'agriculture durable
exploitants - Agriculture performante, viable et résiliente - Marchés
de denrées alimentaires – Diversité génétique
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le Mortalité maternelle, prénatale et infantile - Maladies
bien-être de tous à tous les âges
transmissibles et non transmissibles - Risques professionnels Santé sexuelle et procréative - Conduites addictives - Santé environnement - Services de santé - Accidents de la route
Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, et
Éducation scolaire pour tous - Soins et éducation préscolaires promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de Formation professionnelle - Compétences et accès à l'emploi la vie
Éducation pour le développement durable - Egalite des chances Apprentissages fondamentaux – Connaissances sur développement
durable pour tous
Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les
Lutte contre les discriminations – Lutte contre les violences faites
femmes et les filles
aux femmes et filles - Politique d'égalité - Participation et accès aux
postes de directions - Santé sexuelle et procréation
Garantir l'accès à tous à l'eau et à l'assainissement, et
assurer une gestion durable des ressources en eau

Accès à l'eau potable, aux services d'assainissement et d'hygiène à
un coût abordable - Qualité de l'eau - Gestion durable et intégrée
des ressources en eau - Protection et restauration des écosystèmes
Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, Accès aux services énergétiques à un coût abordable - Energie
durables et moderne, à un coût abordable
renouvelable et de récupération - Efficacité énergétique
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée Productivité économique - Développement des TPE et PME –
et durable, le plein emploi productif et un travail décent
Croissance économique durable - Plein emploi et travail décent pour tous
Accès des jeunes à l'emploi et la formation - Droit et sécurité au
travail - Tourisme durable - Mise en valeur culture et produits
locaux – Accès aux services bancaires, financiers et assurances
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une
Infrastructures de transport, réseaux et industrialisation durables,
industrialisation durable qui profite à tous et encourager
résilientes et accessibles - Accès aux technologies de l'information
l'innovation
et des communications
Réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre

Évolution des revenus des plus pauvres - Autonomisation et
intégration sociale, économique et politique de tous - Egalite des
chances

Faire en sorte que les villes et les établissements humains
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Accès à un logement décent - Transports sûrs, accessibles et viables
- Urbanisation durable - Préservation du patrimoine culturel et
naturel mondial – Réduction exposition aux catastrophes naturelles
- Développement des villes moins impactant (air, déchets) - Espaces
verts et espaces publics sûrs pour tous
Gestion durable de ressources naturelles - Gaspillage alimentaire –
Gestion écologique des déchets et des produits chimiques -

Établir des modes de consommation et de production
durables

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les
changements climatiques et leurs répercussions

Réduction des déchets - Marchés publics durables – Information et
connaissance sur le développement durable pour tous
Résilience - Adaptation - Atténuation - Politiques climatiques

Conserver et exploiter de manière durable les océans, les Réduction de la pollution en mer (déchets, nutriments)
mers et les ressources marines aux fins du développement
durable
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en les
Préservation des écosystèmes terrestres - Gestion durable des
exploitant durablement, gérer durablement les forêts, lutter forêts – Préservation des sols - Biodiversité et espèces menacées contre la désertification, enrayer et inverser le processus de Espèces envahissantes
dégradation des sols, mettre fin à l'appauvrissement de la
biodiversité
Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques ouvertes à Maltraitance et exploitation des enfants - Institutions efficaces,
tous aux fins du DD, assurer l'accès de tous à la justice et
responsables – Participation et représentation de tous les niveaux
mettre en place, à tous les niveaux, des institutions
dans les décisions – Accès public à l’information et protection des
efficaces, responsables et ouvertes à tous
libertés fondamentales

hŶĚŽƵďůĞŶŝǀĞĂƵĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĂƵǆK
Les résultats de l’analyse sont présentés sous 2 formes :
- une approche par l’entrée ODD sous la forme d’une synthèse, présentant les grands constats,
- une présentation au fil des chapitres et du texte des relations avec les ODD par :
o un encart (cf. ci-dessous) au niveau de chaque grande politique (niveau de titre bleu)
indiquant pour chaque ODD le type d’impact (sans objet, potentiel ou positif) accompagné
de mots-clefs pour préciser la relation avec l’ODD ; ces mots-clefs ont été pour l’essentiel
transmis par les référents RADD à l’aide des fiches de recueil de données,
o le contenu rédactionnel qui explique plus précisément le lien.

Libellé problématisé de la
politique
Orientations du Livre Blanc
auxquelles répond la politique

Type d’impact par ODD

Mots-clefs des liens entre les ODD
et la politique

Les ODD sont reportés dans la marge, avec leur numéro et libellé succinct, de façon à pouvoir s’y reporter
facilement.
Par ailleurs, la synthèse de l’analyse des politiques au regard des ODD est précédée d’une présentation de
de l’analyse des politiques au regard des 5 finalités du développement durable, qui constitue aujourd’hui
une obligation réglementaire. Elle prend la forme d’un tableau, croisant les politiques départementales et
les 5 finalités.

ĞƐĞŶĐĂƌƚƐƉŽƵƌĚĞƐĨŽĐƵƐũƵƌŝĚŝƋƵĞ͕ĂĐƚŝŽŶƐƉŚĂƌĞ͕ůŝĞŶƐĞŶƚƌĞůĞƐƐƵũĞƚƐƚƌĂŝƚĠƐ
Des encarts sont rédigés, offrant, en deuxième niveau de lecture, des précisions sur certains sujets :

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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&ŽĐƵƐƐƵƌƵŶĞĂĐƚŝŽŶƉŚĂƌĞŵĞŶĠĞĞŶϮϬϭϵ, illustrant la façon dont la politique s’est déployée

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌĚĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐƌĠĐĞŶƚĞƐ










͙ƚĂƵƐƐŝ͙pour inviter à se reporter à d’autres parties du RADD dans laquelle la relation aux
ODD pointés dans l’encart « ODD » est traitée (afin d’éviter les redites)


ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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KEdZ/hd/KE^WK>/d/Yh^
WZdDEd>^hyϱ
&/E>/d^hs>KWWDEd
hZ>

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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Comme cela a été évoqué dans le préambule du présent rapport, l’analyse des politiques au regard des 5
finalités du développement durable est une obligation réglementaire.
Afin de répondre à cette obligation, sans avoir à conduire un double travail d’analyse des politiques, d’une
part à partir des ODD, suivant la demande du Comité de pilotage, et d’autre part des 5 finalités suivant la
réglementation, un travail de transposition ODD / 5 finalités du développement durable, a été réalisée.
Cette transposition s’appuie sur une grille de concordance, entre les 5 finalités et les 16 ODD retenus,
produite par le Ministère de la transition écologique et solidaire. Elle permet ainsi de rapporter pour
chacune des finalités les ODD qui s’y rapportent.
'ƌŝůůĞĚĞĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐĞĞŶƚƌĞůĞƐϱĨŝŶĂůŝƚĠƐĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĞƚůĞƐK;ƐŽƵƌĐĞ͗ŽŠƚĞăŽƵƚŝůƐK
ʹDŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂdƌĂŶƐŝƚŝŽŶĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĞƚƐŽůŝĚĂŝƌĞͿ

>ƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞĞƚƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ

WƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐŵŝůŝĞƵǆĞƚĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ

ƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƚŽƵƐůĞƐġƚƌĞƐŚƵŵĂŝŶƐ

ŽŚĠƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĞƚƐŽůŝĚĂƌŝƚĠĞŶƚƌĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĞƚĞŶƚƌĞŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐ

dƌĂŶƐŝƚŝŽŶǀĞƌƐƵŶĞĠĐŽŶŽŵŝĞĐŝƌĐƵůĂŝƌĞʹŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ

Le tableau ci-après présente les croisements entre les différentes politiques du Département et les 5
finalités du développement durable :
-

en vert les finalités impactées par les politiques et programmes du Département,
en gris, les croisements sans objet (aucun impact possible),
en blanc, les impacts potentiels.

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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dƌĂŶƐŝƚŝŽŶǀĞƌƐ
WƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞ
ŽŚĠƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ
>ƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĞ
ƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ
ƵŶĞĠĐŽŶŽŵŝĞ
ůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕
ĞƚƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ
ĚĞƚŽƵƐůĞƐġƚƌĞƐ
ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞͲ
ĚĞƐŵŝůŝĞƵǆĞƚ
ĞŶƚƌĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ
ŚƵŵĂŝŶƐ
ŽŶƐŽ
ĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ĞƚŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ

/>E^WK>/d/Yh^KEh/d^hd/dZ>'^d/KEhWdZ/DK/E͕h&KEd/KEEDEdd^d/s/d^/EdZE^hWZdDEd

>'^d/KE^Z^^KhZ^,hD/E^

Egalité des droits au travail
Une politique formation adaptée aux besoins des agents
Santé, sécurité et bien-être au travail, facteur d’épanouissement
>Zhd/KE^/DWd^Es/ZKEEDEdhy>Ζd/s/dhWZdDEdd>ΖWdd/KEh,E'DEd>/Dd/Yh

Une relation à l’usager en cours de modernisation
Patrimoine bâti progressivement moins énergivore, plus sain et moins vulnérable au changement climatique
Des déplacements des agents dépendants des énergies fossiles
Politique de prévention et valorisation des déchets issus des activités du Département
La commande publique, levier majeur pour des marchés responsables
L’optimisation des politiques départementales par le contrôle de gestion et la mobilisation des fonds européens
/>E^WK>/d/Yh^Wh>/Yh^KEh/d^E/Zd/KE^dZZ/dK/Z^

ϭ͕ϰD/>>/KE^^/EͲdͲDZE/^͗hEW/d>,hD/E&/Z&Zhd/&/Z

Le Département, chef de file de l’action sociale, des solidarités et de l’autonomie
Une politique de cohésion sociale orientée sur les jeunes en grandes difficultés et la lutte contre la faim
La prévention des risques maternels et infantiles et l'accueil généralisé et de qualité pour les jeunes enfants : un
enjeu d’avenir
La politique d’aide sociale à l’enfance accompagnant 6800 enfants
Une politique en faveur du bien vivre pour les personnes âgées et en situation de handicap
La politique du « Juste Droit », un accompagnement vers le retour à l’emploi
>Zs/͗hE&dhZΖddZd/s/d>^/EͲdͲDZE

Une politique contractuelle et le GIP ID77 pour atténuer les disparités territoriales
Le Département acteur engagé pour la transition énergétique de la Seine-et-Marne
Une politique pour préserver et valoriser le patrimoine naturel et vernaculaire de la Seine-et-Marne
Le PDE : une politique concertée et installée pour une gestion qualitative et quantitative de l’eau
Des actions de prévention et de sensibilisation contre les dépôts sauvages
Une éducation au développement durable touchant de plus en plus de collégiens
Politique en faveur d’une offre culturelle équitable contribuant à l’épanouissement de tous
Politique pour des activités sportives et de loisirs inclusives et éco-responsables
L’habitat, une action du Département menée en lien avec sa politique sociale
Une politique pour une mobilité adaptée à la diversité des contextes territoriaux et des besoins de la population
>ΖKEKD/hVhZdKhd^>^^dZd'/^

L’attractivité territoriale, au cœur de l’action départementale en faveur du développement économique
Le développement de la fibre, vecteur d’attractivité du territoire
Soutien à l'économie verte pour des activités agricoles / sylvicoles viables, engagées dans la transition agroécologique et énergétique
Le Département, catalyseur du développement d’une économie circulaire
L'offre culturelle, une contribution à l'économie des territoires
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^zEd,^>͛E>z^>
KEdZ/hd/KE^WK>/d/Yh^
WZdDEd>^hyK
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L’analyse suivante constitue une approche de la contribution des politiques et programmes déployés
par le Département au développement durable, avec une entrée par les ODD.

WƌŝŶĐŝƉĂƵǆƉŽŝŶƚƐƐĂŝůůĂŶƚƐ
>ĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚ ĂƵ ϭϲ K ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ͘ Les relations sont plus
particulièrement nombreuses avec 6 ODD :

Le ƉŽŝĚƐĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ, au cœur des compétences du Département, se retrouvent dans les
ODD où les croisements sont les plus nombreux. Les relations sont moins nombreuses avec des ODD
sectoriels (eau, énergie, biodiversité…), mais les croisements s’opèrent très souvent avec des
ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞƐ où le Département joue un rôle essentiel : politique de l’eau, Espaces naturels
sensibles, déploiement de la rénovation énergétique des bâtiments, soutien à la méthanisation, égalité
entre les sexes (en interne).

ĠƚĂŝůƐĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐŝŵƉĂĐƚĂŶƚůĞƐK
Les principales politiques ayant un impact positif sur les ODD sont listées ci-dessous (classement
suivant l’importance du nombre de croisements), quelques mots-clefs apportant des précisions sur
l’action menée, les publics cibles.

Kϰ ʹ ƐƐƵƌĞƌ ůΖĂĐĐğƐ ĚĞ ƚŽƵƐ ă ƵŶĞ ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ͕ Ğƚ ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ ůĞƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ
ĚΖĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞůĂǀŝĞ
-

Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie
Politique interne RH de formation des agents (développement des compétences, agents les plus vulnérables)
Formation, autonomisation, insertion professionnelle des publics en difficulté / vulnérables
Conditions et accès à l’éducation pour tous : collèges, transports, très haut débit
Éducation au développement durable
Soutien au développement des formations aux métiers de la santé
Formation des acteurs sur démarches pilotes / innovantes mises en œuvre


KϭϬͲZĠĚƵŝƌĞůĞƐŝŶĠŐĂůŝƚĠƐĚĂŶƐůĞƐƉĂǇƐĞƚĚΖƵŶƉĂǇƐăůΖĂƵƚƌĞ

ZĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐŝŶĠŐĂůŝƚĠƐƐŽĐŝĂůĞƐĞƚĚĞŐĞŶƌĞ
- Accompagnement des agents et du public en difficulté / vulnérables (social, handicap…) : emploi (insertion, maintien,
retour), aides sociales, accès à un logement décent, santé et développement de tous les enfants
- Culture de l’égalité femme-homme
ZĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐŝŶĠŐĂůŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ
- Accès équitable de tous les Seine-et-Marnais à des services et équipements publics :
o soutien financier et technique pour les collectivités (politique contractuelle, assistance à maîtrise
d’ouvrage, ID77),
o o relais locaux de l’action sociale (Maisons départementales de solidarité -MDS, Pôles autonomie
territoriaux -PAT),
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o
o
o

Accès à la culture pour tous (publics éloignés ou empêchés),
mobilité inclusive (personnes âgées et handicapées, ruraux),
réduction de la fracture numérique

KϭϭͲ&ĂŝƌĞĞŶƐŽƌƚĞƋƵĞůĞƐǀŝůůĞƐĞƚůĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐŚƵŵĂŝŶƐƐŽŝĞŶƚŽƵǀĞƌƚƐăƚŽƵƐ͕ƐƸƌƐ͕
ƌĠƐŝůŝĞŶƚƐĞƚĚƵƌĂďůĞƐ ;ůŽŐĞŵĞŶƚĚĠĐĞŶƚ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞƚĞƐƉĂĐĞƐƉƵďůŝĐƐƐƸƌƐĞƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ͕ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĚƵƌĂďůĞĞƚ
ŵŽŝŶƐŝŵƉĂĐƚĂŶƚ;Ăŝƌ͕ĚĠĐŚĞƚƐͿ͕ƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĞƚǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĐƵůƚƵƌĞůĞƚŶĂƚƵƌĞů͕ĞƐƉĂĐĞƐǀĞƌƚƐƉŽƵƌƚŽƵƐ͕ŶŽŶĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ
ĂƵǆƌŝƐƋƵĞƐŶĂƚƵƌĞůƐͿ


- Logement décent : Politique sociale interne et territoriale (parc social, logement réservé, Fond solidarité logement –FSL,
adaptation des logements)
- Gestion des déchets issus de l’activité
- Territoires plus résilients : méthanisation (autonomie énergétique), plateforme circuits courts et soutien à l’agriculture
(autonomie alimentaire), politique de l’eau (prévention du risque inondation et réduction de la vulnérabilité des
bâtiments du Département)
- Préservation et valorisation des patrimoines naturels et culturels : Espaces naturels sensibles, réserve de biosphère,
politiques « culture » et sports et loisirs (valorisation et prise en compte du patrimoine)
- Transports pour tous : route, transports en commun, transport adapté…

KϴͲWƌŽŵŽƵǀŽŝƌƵŶĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐŽƵƚĞŶƵĞ͕ƉĂƌƚĂŐĠĞĞƚĚƵƌĂďůĞ͕ůĞƉůĞŝŶĞŵƉůŽŝ
ƉƌŽĚƵĐƚŝĨĞƚƵŶƚƌĂǀĂŝůĚĠĐĞŶƚƉŽƵƌƚŽƵƐ
- Politiques RH interne : maintien dans l’emploi des plus vulnérables, bien-être au travail (prévention des risques
professionnels et psycho-sociaux, actions sociales)
- Soutien à l’emploi / économie local(e) et pour tous : commande publique (marchés réservés, clauses d’insertion sociale,
accès aux TPE), développement de filières répondant aux enjeux de la Seine-et-Marne (attractivité territoriale, activité
agricole viable et productive : méthanisation, plateforme circuits courts), sylviculture, bâtiments (rénovation
énergétique), tourisme culturel
- Accompagnement pour le retour à l’emploi et l’insertion professionnelle des publics vulnérables / fragiles

KϭͲůŝŵŝŶĞƌůΖĞǆƚƌġŵĞƉĂƵǀƌĞƚĠ
- Politique sociales interne RH et à destination du public en difficulté (chômeurs, jeunes…) ou vulnérables (personnes
âgées, handicapés…) pour sortir de l’état de pauvreté et le prévenir : accès aux aides, à un logement décent, aux soins
et à l’accueil des jeunes enfants (Protection maternelle et infantile -PMI), permettre le retour dans l’emploi et le
maintien de l’employabilité (reclassement, « Juste droit », crèche à vocation d’insertion professionnelle - AVIP)…
- Politique d’aide sociale à l’enfance répondant aux 5 engagements de la stratégie nationale contre la pauvreté

KϯͲWĞƌŵĞƚƚƌĞăƚŽƵƐĚĞǀŝǀƌĞĞŶďŽŶŶĞƐĂŶƚĠĞƚƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞƚŽƵƐăƚŽƵƐůĞƐ
ąŐĞƐ
- Politique interne RH santé-emploi : aptitude, maintien de l’employabilité, prévention des risques professionnels
- Politiques en lien avec l’action sociale : actions de prévention et d’accompagnement en faveur des familles, des enfants
et adolescents, des femmes (PMI- et Aide sociale à l’enfance -ASE), des personnes âgées et en situation de handicap, de
retour à l’emploi (maintien de la couverture santé)
- Politiques de l’eau pour une ressource en eau compatible avec l’usage eau potable
- Politique sports et loisirs, pour la bonne santé de tous les Seine-et-Marnais y compris les personnes en situation de
handicap
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KϭϮͲƚĂďůŝƌĚĞƐŵŽĚĞƐĚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚƵƌĂďůĞƐ
- Politique de prévention et valorisation des déchets et consommation responsable dans le fonctionnement de
l’administration : « full démat’ » (dématérialisation des procédures de marchés publics, dossiers ASE…), imprimerie
labélisée, gestion du matériel numérique en fin de vie, entretien des routes départementales…
- Politiques pour une gestion durable des ressources naturelles : politique de l’eau, politique en faveur d’une économie
circulaire
- Promotion des Eco-gestes vers les agents (journée de l’agent), dans l’organisation des grands évènements sportifs et
loisirs

KϭϯͲWƌĞŶĚƌĞĚΖƵƌŐĞŶĐĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐƉŽƵƌůƵƚƚĞƌĐŽŶƚƌĞůĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐĞƚůĞƵƌƐ
ƌĠƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƐ
- Département, membre actif de la Communauté départementale de la transition énergétique (CDTE)
- Engagement du Département de politiques :
o pour l’atténuation du changement climatique : performance énergétique des logements, énergies /
matériaux renouvelables), entretien des routes (matériaux recyclés), politiques déplacements (soutien /
aménagement pour les modes actifs et modes alternatifs à la voiture solo), clauses environnementales
dans les marchés publics
o dans une moindre mesure pour l’adaptation : principalement en lien avec la préservation des ressources
en eau et le risque inondation (politique de l’eau, résilience des territoires et des bâtiments du
Département) et la prévention des épisodes de canicule (rénovation thermique des logements, crèches).

KϵͲąƚŝƌƵŶĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌĠƐŝůŝĞŶƚĞ͕ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌƵŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƌĂďůĞƋƵŝƉƌŽĨŝƚĞă
ƚŽƵƐĞƚĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌůΖŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
- Politique pour un déploiement durable des infrastructures de transport terrestre (actions innovantes pour l’entretien
des RD, transports en commun en site propre), des réseaux d’eau (potable, usée) plus résilients et performants
- Accès aux technologies de la communication et de l’information : Mise en ligne des archives départementales,
développement du très haut débit pour toute la Seine-et-Marne

KϭϲͲWƌŽŵŽƵǀŽŝƌůΖĂǀğŶĞŵĞŶƚĚĞƐŽĐŝĠƚĠƐƉĂĐŝĨŝƋƵĞƐŽƵǀĞƌƚĞƐăƚŽƵƐĂƵǆĨŝŶƐĚƵ͕ĂƐƐƵƌĞƌ
ůΖĂĐĐğƐ ĚĞ ƚŽƵƐ ă ůĂ ũƵƐƚŝĐĞ Ğƚ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ͕ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ ŶŝǀĞĂƵǆ͕ ĚĞƐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͕
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĞƚŽƵǀĞƌƚĞƐăƚŽƵƐ
-

Politique de l’ASE contre la maltraitance et l’exploitation des enfants
Politiques avec une démarche de co-construction installée : stratégie pour la transition énergétique (CDTE)
Accès public à l’information : site et observatoire de l’eau (politique de l’eau)
Principes d’une Collectivité responsable : commande publique, outils de pilotage et de suivi des politiques (reporting
mensuel)

KϳͲ'ĂƌĂŶƚŝƌůΖĂĐĐğƐĚĞƚŽƵƐăĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐĨŝĂďůĞƐ͕ĚƵƌĂďůĞƐĞƚŵŽĚĞƌŶĞ͕ăƵŶ
ĐŽƸƚĂďŽƌĚĂďůĞ
- Principalement politiques territoriales en faveur de la rénovation énergétique (Service unique pour la rénovation
énergétique et réhabilitation du parc HLM)
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- Politique de soutien à la production de biogaz par méthanisation : charte CapMétha77, financement de la Chambre
d’agriculture

KϭϱͲWƌĠƐĞƌǀĞƌĞƚƌĞƐƚĂƵƌĞƌůĞƐĠĐŽƐǇƐƚğŵĞƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ͕ĞŶůĞƐĞǆƉůŽŝƚĂŶƚĚƵƌĂďůĞŵĞŶƚ͕ŐĠƌĞƌ
ĚƵƌĂďůĞŵĞŶƚ ůĞƐ ĨŽƌġƚƐ͕ ůƵƚƚĞƌ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ ĚĠƐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ ĞŶƌĂǇĞƌ Ğƚ ŝŶǀĞƌƐĞƌ ůĞ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ ĚĞ
ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐ͕ŵĞƚƚƌĞĨŝŶăůΖĂƉƉĂƵǀƌŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ
- Politique à finalité environnementale, en lien avec la gestion des espaces naturels sensibles, le développement des
itinéraires de promenades et randonnées, le plan départemental de l’eau (préservation des milieux aquatiques et
humides), le soutien à la profession agricole pour des pratiques favorables à la biodiversité

KϱͲWĂƌǀĞŶŝƌăůΖĠŐĂůŝƚĠĚĞƐƐĞǆĞƐĞƚĂƵƚŽŶŽŵŝƐĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐĨĞŵŵĞƐĞƚůĞƐĨŝůůĞƐ
- Politique pour l’égalité Femme-Homme en interne et dans les territoires (Mission dédiée).
- Politique territoriale en lien principalement avec la planification et l’éducation familiale, la lutte contre les violences
conjugales, la place des femmes et leur soutien dans l’action culturelle (médiathèque)

KϲͲ'ĂƌĂŶƚŝƌůΖĂĐĐğƐăƚŽƵƐăůΖĞĂƵĞƚăůΖĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ĞƚĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞŐĞƐƚŝŽŶĚƵƌĂďůĞĚĞƐ
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞŶĞĂƵ
- Politiques à finalité environnementale en lien avec la préservation des milieux aquatiques et humides, et la gestion
durable des ressources en eau (politique de l’eau, espaces naturels sensibles).

KϮ Ͳ ůŝŵŝŶĞƌ ůĂ ĨĂŝŵ͕ ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĂ ŶƵƚƌŝƚŝŽŶ Ğƚ ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ
ůΖĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĚƵƌĂďůĞ
- Politiques d’aides au public en difficulté à destination des agents (attribution de secours, subvention à la restauration)
et des habitants (soutien aux associations caritatives orientées pour grande partie sur l’aide alimentaire).

KϭϰͲŽŶƐĞƌǀĞƌĞƚĞǆƉůŽŝƚĞƌĚĞŵĂŶŝğƌĞĚƵƌĂďůĞůĞƐŽĐĠĂŶƐ͕ůĞƐŵĞƌƐĞƚůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŵĂƌŝŶĞƐ
ĂƵǆĨŝŶƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
- Préservation des milieux aquatiques et des continuités écologiques (politiques de l’eau et ENS), lutte contre les dépôts
sauvages pour limiter les déchets dans les océans, EDD, aide à l’évolution des pratiques agricoles pour réduire l’usage
des intrants contribuant à la dégradation de la qualité des rivières et au final des mers et océans.
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Kϭ

KϮ

Kϯ

Kϰ

Kϱ

Kϲ

Kϳ

/>E^WK>/d/Yh^KEh/d^hd/dZ>'^d/KEhWdZ/DK/E͕h&KEd/KEEDEdd^d/s/d^/EdZE^hWZdDEd
>'^d/KE^Z^^KhZ^,hD/E^
Egalité des droits au travail
Une politique formation adaptée aux besoins des agents
Santé, sécurité et bien-être au travail, facteur
d’épanouissement

>Zhd/KE^/DWd^Es/ZKEEDEdhy>Ζd/s/dhWZdDEdd>ΖWdd/KEh,E'DEd>/Dd/Yh
Une relation à l’usager en cours de modernisation
Patrimoine bâti progressivement moins énergivore, plus sain
et moins vulnérable au changement climatique
Des déplacements des agents dépendants des énergies fossiles
Politique de prévention et valorisation des déchets issus des
activités du Département
La commande publique, levier majeur pour des marchés
responsables
L’optimisation des politiques départementales par le contrôle de
gestion et la mobilisation des fonds européens

/>E^WK>/d/Yh^Wh>/Yh^KEh/d^E/Zd/KE^dZZ/dK/Z^
ϭ͕ϰD/>>/KE^^/EͲdͲDZE/^͗hEW/d>,hD/E&/Z&Zhd/&/Z
Le Département, chef de file de l’action sociale, des solidarités
et de l’autonomie
Une politique de cohésion sociale orientée sur les jeunes en
grandes difficultés et la lutte contre la faim
La prévention des risques maternels et infantiles et l'accueil
généralisé et de qualité pour les jeunes enfants : un enjeu
La politique d’aide sociale à l’enfance accompagnant 6800
enfants
Une politique en faveur du bien vivre pour les personnes âgées
et en situation de handicap
La politique du « Juste Droit », un accompagnement vers le
retour à l’emploi

>Zs/͗hE&dhZΖddZd/s/d>^/EͲdͲDZE
Une politique contractuelle et le GIP ID77 pour atténuer les
disparités territoriales
Le Département acteur engagé pour la transition énergétique
de la Seine-et-Marne
Politique pour préserver et valoriser le patrimoine naturel et
vernaculaire de la Seine-et-Marne
Le PDE : une politique concertée et installée pour une gestion
qualitative et quantitative de l’eau
Des actions de prévention et de sensibilisation contre les
dépôts sauvages
Une éducation au développement durable touchant de plus en
plus de collégiens
Politique en faveur d’une offre culturelle équitable
contribuant à l’épanouissement de tous
Politique pour des activités sportives et de loisirs inclusives et
éco-responsables
L’habitat, une action du Département menée en lien avec sa
politique sociale
Une politique pour une mobilité adaptée à la diversité des contextes
territoriaux et des besoins de la population

>ΖKEKD/hVhZdKhd^>^^dZd'/^
L’attractivité territoriale, au cœur de l’action départementale
en faveur du développement économique
Le développement de la fibre, vecteur d’attractivité du
territoire
Soutien à l'économie verte pour des activités agricoles / sylvicoles
viables, engagées dans la transition agro-écologique et énergétique

Le Département, catalyseur du développement d’une
économie circulaire
L'offre culturelle, une contribution à l'économie des territoires



Impact positif effectif

Absence de lien possible

Impact positif potentiel
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&/EE^ WZdDEd>^͗ hE ZKE^d/dhd/KE
^ DZ'^  DEVhsZ D>'Z hE KEdyd
KEdZ/Ed
L’année 2019 traduit ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŐƌĂŶĚƐ ĠƋƵŝůŝďƌĞƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ du budget du
Département.
Les dépenses réelles de fonctionnement présentent une augmentation de + 1,8 %, alors que les recettes
réelles de fonctionnement ont progressé plus rapidement, sans hausse fiscale, de + 3,6 %.
Dès lors, l’épargne dégagée sur la section de fonctionnement progresse encore pour atteindre 225,7 M€
contre 199,3 M€ en 2018. Le taux d’épargne brute se situe à 17% en 2019.
La ĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞĚĠƐĞŶĚĞƚƚĞŵĞŶƚƐ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚ fin 2019 puisqu’il s’établit à 2,9 ans, contre 3,6
ans à fin 2018. L’amélioration de la situation financière du Département, amorcée en 2015 se trouve encore
consolidée à l’issue de la gestion 2019.
A fin 2019, le ƐƚŽĐŬĚĞĚĞƚƚĞůŽŶŐƚĞƌŵĞĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚŝŵŝŶƵĞde 68,7 M€ par rapport à son niveau à
fin 2018, les remboursements (113,7 M€) étant supérieurs aux mobilisations d’emprunts à long terme (45
M€). Le stock de dette à long terme (bancaire et obligataire) s’établit à 657,4 M€ à fin 2019 (contre 726,1
M€ à fin 2018). Depuis 2015, le stock de dette a ainsi diminué de plus d’un quart.
Comme il s’y était engagé, le Département ƌĞƐƉĞĐƚĞĞŶϮϬϭϵůĞƉĂĐƚĞĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂǀĞĐů͛ƚĂƚ.
Les ĚĠƉĞŶƐĞƐ ĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĂƵŐŵĞŶƚĞŶƚ de 1,8 % au total en 2019, avec des dépenses
opérationnelles (hors fonds de péréquation et frais financiers) qui ont évolué de 1,5 %.
La mission solidarité présente une progression de ses dépenses par rapport à celles de 2018 (+ 13,5 M€),
marquée par une augmentation des dépenses d’allocations RSA (+ 3,5 %, soit + 6 M€) ainsi que celles liées
aux secteurs des personnes âgées (+ 4,7 %) et handicapées (+ 2,3%). Deux autres secteurs ont également
progressé : les dépenses de l’éducation (+ 4,4 %) mais également les reversements de fiscalité pour + 18,9 %
pour atteindre le montant de 36,8 M€.
Face à ces augmentations, de légères diminutions sont à relever sur l’ensemble des dépenses de personnel
(- 1,6%). De plus grâce à la gestion active mais prudente de la dette et au maintien des taux d’intérêts bas,
les frais financiers ont diminué de 2,4 M€ pour atteindre 14,4 M€ (contre 16,9 M€ en 2018).
S’agissant de l’évolution des recettes en 2019, ĐĞůůĞƐ ĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ƵŶĞ ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞ
нϯ͕ϲй par rapport à 2018, principalement sur les produits de la fiscalité indirecte + 4,7 % grâce à la
poursuite du dynamisme du marché immobilier, qui a encore fait progresser le produit des droits de
mutation, mais également sur les produits de la fiscalité directe (+4%).
A l’inverse, les dotations et participations stagnent sous l’effet de la baisse des dotations et participations
de l’Etat de 2,7 M€ (soit -2%).
En investissement, l'année 2019 marque un nouveau palier avec ĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĚΖĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚĚŝƌĞĐƚĞƐĞƚ
ŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐĞŶŶĞƚƚĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ à 212,1 M€ (+ 23 %), les dépenses en faveur de l'éducation demeurant
le premier poste (39 %) avec 81,6 M€ de réalisations͘>ĂƌĞůĂŶĐĞĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĞƐƚĐŽŶĨŝƌŵĠĞ
(56,5 M€) et la ƉŽůŝƚŝƋƵĞĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞĚĞƐŽƵƚŝĞŶĂƵǆĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ĞƐƚĐŽŶĨŽƌƚĠĞ (28,8 M€). Cet effort doit être poursuivi en 2020 et 2021 conformément aux engagements
pris par l'Exécutif départemental.
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ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĨĞŵŵĞƐĚĂŶƐůĞƐƉŽƐƚĞƐĚ͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚʹĐĂƌƚƐĂůĂƌŝĂůĞůŝŵŝƚĠͲDŝƐƐŝŽŶ
ƉŽƵƌ ůΖĠŐĂůŝƚĠ ŚŽŵŵĞͲĨĞŵŵĞ Ͳ dĠůĠƚƌĂǀĂŝů Ͳ WƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƉŽƵƌ ŐĂƌĚĞ ĚΖĞŶĨĂŶƚƐ ʹ
>ŽŐĞŵĞŶƚƐ ƌĠƐĞƌǀĠƐ ĨĞŵŵĞƐ ǀŝĐƚŝŵĞƐ Ͳ ŵƉůŽŝ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ŚĂŶĚŝĐĂƉ ʹ
&ŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚƐĂŶƚĠĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŝŶĂƉƚĞƐͲ&ŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚŝŶƐĞƌƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĚĞƐũĞƵŶĞƐ
;ĂƉƉƌĞŶƚŝƐĞƚƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐͿʹ'dZW^

hŶĞĐƵůƚƵƌĞĚĞů͛ĠŐĂůŝƚĠĨĞŵŵĞͲŚŽŵŵĞĞŶĐŽƵƌƐĚĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚ
En matière d’égalité femme-homme, le Département agit à la
fois en tant qu’employeur dans la définition des orientations de
la gestion des ressources humaines, des parcours de formation
et de mobilité professionnels, et en tant que porteurs de
politiques publiques, garantes de l’intérêt public local.

WĂƌƚĚĞƐĨĞŵŵĞƐĂǇĂŶƚĚĞƐ
ĨŽŶĐƚŝŽŶƐĚ͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚĞŶϮϬϭϵ
;ĞŶйͿ

Des femmes bien représentées dans les postes de catégorie
supérieure et d’encadrement
Le Département compte 4 775 agents « en position d’activités »
au 31 décembre 2019, un effectif en diminution de 1,7% par
rapport à 2018. Parmi eux, 3 955 occupent un emploi
permanent. Parmi les non-permanents, les femmes sont très
largement représentées (83%) en lien avec le type d’emplois
dominants (assistants familiaux pour 61% des emplois non
permanents), soit une exposition plus fréquente à une situation
de précarité.
La part des femmes dans les emplois permanents (69%) est
stable.
Suite à la revalorisation de B à A de certaines professions, la
répartition des agents a évolué par rapport à 2018. Les femmes
occupent 83% des postes de catégorie A (76% en 2018),
conséquence de métiers très féminisés représentés au
Département, en lien avec la filière médico-sociale.
Cela souligne aussi la faible mixité dans les filières (plus de 90% de femmes dans les filières sociales et
médico-sociales, et 55% dans les filières techniques) pouvant notamment s’expliquer par des choix de
formation initiaux générés et qui s’observent en conséquence, dès le recrutement, entre les postes offerts
et les candidatures reçues.
63% des femmes occupent un poste d’encadrement, 60% des fonctions d’encadrement supérieur, soit une
sous-représentation au regard de leur part dans l’effectif permanent. Il est cependant nettement plus
important que ce qui peut être observé à l’échelle nationale dans la fonction publique territoriale (52%).
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Toutefois, au Département, plus le poste de direction est élevé (DGS, DGA, SG) et moins les femmes sont
représentées.
L’attribution de prestations sociales pour garde d’enfants, le télétravail… contribuent aussi à concilier vie
professionnelle et vie familiale, ce qui bénéficie en général plutôt à l’activité des femmes.

Un écart de salaire légèrement en hausse, mais toujours très inférieur à la moyenne nationale
En 2019, le montant de la masse salariale des agents départementaux (hors assistants familiaux) est de
180,3 millions d’euros. Le coût moyen d’un agent (salaire brut et charges patronales) est de 44 576 euros,
soit une augmentation de 0,4% en lien avec l’évolution de carrières des agents, la revalorisation des salaires
pour certaines catégories d’agents (passage au RIFSEEP, révision de l’IFSE), prime de pénibilité pour les
agents des collèges.
L’écart de salaire entre les hommes et les femmes, qui depuis 2015 était en diminution, est en
augmentation par rapport à 2018 (2,1% contre 2,5% en 2018). Malgré cette hausse, la situation reste bien
plus favorable que la moyenne dans la fonction publique territoriale (10,2%), ce qui peut s’expliquer par un
taux d’encadrement féminin plus important, une part importante des femmes dans les postes de catégorie
A (83%) et une ancienneté des femmes également plus importante avec un possible effet de déroulement
de carrière plus avancé (12 ans et 7 mois contre 9 ans et 6 mois pour les hommes).
2019, 1ère année d’exercice de la mission dédiée à l’égalité femmes-hommes
La mission dédiée à l’égalité femmes-hommes, créée en 2018, souligne l’ambition du Département de
sensibiliser ces agents aux enjeux de la mixité professionnelle et du développement des compétences, pour
la diffusion d’une véritable « culture de l’égalité ». L’angle d’analyse choisi est celui du développement des
compétences (mobilité interne, formation, évolution…).
Le rôle de coordination, d’information et de conseil de la mission, entend permettre à la fois un état de
lieux de l’existant et une impulsion d’actions nouvelles, suivies et évaluées au regard d’indicateurs et
d’objectifs. Une telle démarche permettra à terme, de mettre en œuvre une stratégie adaptée à la fois aux
enjeux du territoire et de la collectivité.
En 2019, un travail a été notamment engagé sur une communication en interne et en externe des
engagements de la collectivité et de ses réalisations. La poursuite de l’action en 2020 portera sur la
sensibilisation des Directions, la rédaction du plan d’action relatif à l’égalité professionnelle dans la fonction
publique conformément à la réglementation et d’un plan de prévention des violences sexuelles et sexistes
à destination des agents venant compléter les actions déjà mises en œuvre.
>ĂůŽŝĚĞdƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞůĂ&ŽŶĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞĚƵϲĂŽƸƚϮϬϭϵ͕ƉŽƵƌƉůƵƐĚ͛ĠŐĂůŝƚĠĂƵƚƌĂǀĂŝů
La loi de transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 modifie un certain nombre de
 pratiques des collectivités territoriales allant vers une plus grande égalité des droits au travail :
mise en place obligatoire d’un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle dans la fonction
publique, ajustement des dispositions relatives aux nominations équilibrées, dispositions en
faveur du congé parental (maintien des droits à avancement…).

hŶĞŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƉŽƵƌů͛ĂĐĐƵĞŝůĞƚůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚĂŶƐů͛ĞŵƉůŽŝ
Un taux d’emploi des personnes handicapées en baisse en lien avec le vieillissement des agents
Le Département a décidé pour la troisième fois consécutive de réitérer ses engagements avec le Fonds pour
l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) dans la continuité d’une volonté
décennaire d’accueil et de maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap. Ce
conventionnement lui permet notamment de bénéficier de financements importants qui impulsent de
manière considérable la mise en œuvre de sa politique en faveur des personnes en situation de handicap
(investissement total du FIPHFP sur les deux premières conventions de près de 2 millions d’euros, 500 000 €
pour la 3ème convention prenant effet en 2018). De nombreuses actions sont réalisées portant sur le
recrutement, la formation, le maintien dans l’emploi par le biais du reclassement ou de l’aménagement du
lieu de travail, la communication envers les agents et encadrants valides.
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Après 10 années de mise en œuvre de cette politique,
le Département affiche un taux d’emploi direct des
personnes handicapées de 6,5% au 31 décembre 2019
(290 personnes), se situant ainsi légèrement audessus des obligations réglementaires (6% de l’effectif
total de l’entreprise). C’est la première baisse
constatée depuis 2012, liée à des départs en retraite
et décès d’agents en 2019. Au vu de la répartition par
âge de ces agents (39% ont plus de 55 ans), cette
tendance d’évolution pourrait se poursuivre les
prochaines années.
Pour 2020, le Département souhaite développer de
nouveaux axes tels que le recrutement d’apprentis en
situation de handicap.

dĂƵǆĚ͛ĞŵƉůŽŝĚŝƌĞĐƚĚ͛ĂŐĞŶƚƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞ
ŚĂŶĚŝĐĂƉ

Par ailleurs, le Département s’est engagé depuis 2009 dans une politique volontariste de reclassement
des agents déclarés inaptes à leur cadre d’emploi pour raisons médicales, pour leur maintien dans
l’emploi. 14 agents, principalement issu des collèges, ont achevé en 2019 leur parcours de reclassement,
accompagnés par les Conseillers en évolution professionnelle (CEP). 5 d’entre eux ont déjà été recrutés
sur un poste vacant. Au total, 61 agents ont pu bénéficier de ce dispositif. Chaque année, le Département
dépasse les objectifs fixés dans la convention avec la FIPHFP, aussi bien sur le recrutement que sur le
maintien dans l’emploi.
L’accompagnement évoluera encore à compter de 2020 avec la mise en œuvre de la période de
préparation au reclassement (PPR), telle qu’imposée par la nouvelle réglementation.

De nouvelles clefs de financement à clarifier pour
l’accueil des jeunes apprentis
Le Département contribue aussi à l’insertion
professionnelle des jeunes en accueillant des
apprentis (27 en 2019) et des stagiaires écoles (285 en
2019, dont 48 gratifiés), en visant plus
particulièrement les métiers « sous tension » où il y a
des difficultés de recrutement. Le nombre d’apprentis
s’est stabilisé après une diminution importante en
2015. Toutefois, le manque de lisibilité des clefs de
financement des frais de formation des apprentis,
suite aux évolutions apportées par la loi de
Transformation de la fonction publique de 2019
questionne les conditions de poursuite de l’action en
2020.

EŽŵďƌĞĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐĂĐĐƵĞŝůůŝƐ



Un dispositif d’accompagnement et d’information tout au long de la vie professionnelle de l’agent
Le Département poursuit sa politique d’accompagnement et d’information des agents tout au long de sa
vie professionnelle, de son entrée dans la collectivité jusqu’à sa retraite. Il a ainsi mis en place tout un
parcours jalonné d’accueils (nouveaux agents, nouveaux encadrants, nouveaux apprentis), de cérémonies
et séminaires. Des réflexions sont menées chaque année afin de renouveler et dynamiser ce parcours
d’intégration (journée de l’agent…). En 2019, un format renouvelé de la Journée de l’agent, salon
professionnel permettant à chacun de trouver a attiré 550 agents.
En 2019, l’unité d’intégration et d’information des personnels a organisé l’accueil de 223 agents.
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WŽƵƌƐĂϰĞĠĚŝƚŝŽŶ͕ůĂ:ŽƵƌŶĠĞĚĞůΖĂŐĞŶƚĨĂŝƚƉĞĂƵŶĞƵǀĞ͊
La Journée de l’agent est un salon professionnel à destination de tous les
agents du Département, permettant à chacun, tout au long d’une journée,
de trouver l’information voulue en matière RH, santé et bien-être au travail.
A l’occasion de sa 4ème édition, son format a été revisité pour lui donner un
nouvel élan autour de différentes thématiques avec des ateliers de
démonstrations, des stands originaux… Conviviale et multi formats, cet
événement a été organisé en s’appuyant sur les bonnes idées et pratiques
des directions départementales. La Journée de l’agent a accueilli 550 agents.

hŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂĚĂƉƚĠĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĂŐĞŶƚƐ
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&ŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂŐĞŶƚƐ ʹ &ŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ ;ĂƉƉƌĞŶƚŝƐ Ğƚ
ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐͿʹŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐƐĂǀŽŝƌƐĚĞďĂƐĞ

La formation professionnelle tout au long de la vie est un facteur de développement humain des agents de
la collectivité. En valorisant leurs compétences et leur potentiel, elle constitue un levier qui permet à chacun
d’accroître son niveau de qualification, d’élargir sa culture et de s’épanouir professionnellement.

hŶƉůĂŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉŽƵƌĚĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞĞƚůĂĐƵůƚƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĚĞƐĂŐĞŶƚƐ
Conscient de l’importance de la formation tout au long de la vie, le Département de Seine-et-Marne met
en place chaque année un plan de formation ambitieux pour ses agents. Il leur permet de développer leur
expertise et leur culture professionnelles, d’évoluer (préparation aux concours et examens, formations
diplômantes), de diversifier leurs compétences et les partager par le biais de l’École des métiers. Cette
dernière fait appel à des agents du Département (119 en 2019) pour la transmission de leurs connaissances
et leurs expériences appliquées au territoire de Seine-et-Marne et à la culture de la collectivité. Cette
ressource est unique car non disponible auprès de prestataires externes. 760 000 € ont été consacrés à la
formation en 2019 (hors budget CNFPT).
68% des agents ont suivi au moins une formation en 2019, confirmant la tendance à la baisse constatée
depuis 2017. En 2020, l’accès à la formation sera facilité par l’ouverture d’un portail dédiée à la formation
permettant de consulter l’offre existante, les historiques de formation, le suivi des demandes…
Par ailleurs, le partenariat entre le CNFPT et le Département a été renouvelé en 2019. Les discussions entre
les deux organisations ont débouché sur un engagement pluriannuel du CNFPT, au service des agents
départementaux. Le nombre de jours de formations collectives pour les agents de la collectivité a été porté
de 60 en 2018 à 128 en 2019, avec l’ambition de 200 jours en 2020.
Plusieurs types de formations sont privilégiés : formation des agents en reclassement dans le cadre de la
Période préparatoire au reclassement (PPR), formations sur la culture territoriale et les pratiques
administratives (marchés et finances publiques, écrits professionnels...), sur l'efficacité professionnelle
(organisation du travail, prise de parole en public...), projets de services, nouveau plan de formation des
assistants familiaux...

hŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠĚĂŶƐůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐƐĂǀŽŝƌƐĚĞďĂƐĞ
La collectivité s’est fortement engagée depuis 2011 dans la consolidation des savoirs de base de ses agents.
Des formations sont organisées chaque année, en lien avec le CNFPT. En fonction de leur niveau, les agents
bénéficient de formations aux compétences ou renforcement des savoirs de base (maîtrise de la langue
française orale ou écrite, consolidation du niveau en mathématiques). La durée de la formation est
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
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individualisée en fonction du besoin, et peut aller jusqu’à 40 jours. En 2019, 2 agents ont débuté leur
formation.
͙ƚĂƵƐƐŝ͕ů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƐũĞƵŶĞƐĂƉƉƌĞŶƚŝƐĞƚƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐĂƵƐĞŝŶĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ;ĐĨ͘Α
>͛ĠŐĂůŝƚĠĚĞƐĚƌŽŝƚƐĂƵƚƌĂǀĂŝůͿ
 
ϮŶŽƵǀĞĂƵǆƉĂƌĐŽƵƌƐƉŽƵƌůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂŐĞŶƚƐ
En 2019, 2 nouveaux parcours ont été mis en place :

ůĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ŵĂŶĂŐĞƌƐ réunis sous forme de « promotion », et visant à
harmoniser les pratiques de management, avec pour conséquence in fine l’amélioration
de la qualité de vie au travail pour l’ensemble des encadrants et des équipes
ůĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĂĐŚĂƚ en vue d’accompagner le
déploiement de la nouvelle politique achat de la collectivité, qui vise à mieux intégrer le
développement durable dans la commande publique

^ĂŶƚĠ͕ƐĠĐƵƌŝƚĠĞƚďŝĞŶͲġƚƌĞĂƵƚƌĂǀĂŝů͕ĨĂĐƚĞƵƌĚ͛ĠƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ
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ŝĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ;ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĚĞ ƐĞĐŽƵƌƐ͕ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ ă ůĂ ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ͘͘͘Ϳ Ͳ WƌĠǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞƐ
ƌŝƐƋƵĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ;ƐĠĐƵƌŝƚĠĂƵƚƌĂǀĂŝů͕ƌŝƐƋƵĞƐƉƐǇĐŚŽͲƐŽĐŝĂƵǆ͕ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞͿ
Ͳ WƌĠǀĞŶƚŝŽŶ ƐĂŶƚĠ ĚĞƐ ĂŐĞŶƚƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ŚĂŶĚŝĐĂƉ͕ ĚΖŝŶĂƉƚŝƚƵĚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ͳ
ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐĂŐĞŶƚƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ĐƚŝŽŶƐƐŽĐŝĂůĞƐƉŽƵƌůĞƐĂŐĞŶƚƐͲ>ŽŐĞŵĞŶƚƐ,>DƌĠƐĞƌǀĠƐʹdĠůĠƚƌĂǀĂŝůʹŽͲĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
ĚĞƐŽƵƚŝůƐ

ĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌůĞƐƌŝƐƋƵĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĞƚƉƌŽƚĠŐĞƌůĞƐĂŐĞŶƚƐ
Le développement de la qualité de vie au travail et la prévention des risques professionnels est fondé sur 3
grands axes portés par les préventeurs :
- la formation des agents à la prévention des risques (gestes et postures, évacuation incendie,
sauveteurs – secouristes du travail) : 1 350 agents ayant suivi un stage lié à la prévention des
risques en 2019,
- l’ergonomie et les aménagements de postes : 203 aménagements de poste réalisés en 2019,
- la médecine professionnelle : 1 575 visites médicales en 2019 (- 24% par rapport à 2018 en lien
avec le manque de médecins), reconnaissance des maladies professionnelles…
En 2019, le nombre d’accidents du travail reste stable. En revanche, le nombre de demandes de protection
fonctionnelle suite à des menaces, agressions verbales ou physiques (plus particulièrement pour les agents
au contact du public, la plupart des incidents se produisant dans les Maisons départementales de
solidarités), qui avait diminué en 2018, repart significativement à la hausse (+27%). Des travaux associant
les agents sous la forme de groupes de travail ont été menés sur les risques psycho-sociaux.

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ

29

EŽŵďƌĞĚ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐĚĞƚƌĂǀĂŝů

EŽŵďƌĞĚĞĚĞŵĂŶĚĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞ

Un réseau de 35 assistants de prévention de proximité (11 nouveaux agents formées en 2019) relaie l’action
du Service Prévention Hygiène et Sécurité.
ĞƐĂǀĂŶĐĠĞƐƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌůĞƐƌŝƐƋƵĞƐƉƐǇĐŚŽͲƐŽĐŝĂƵǆ
L’année 2019 a été marquée par une grande avancée du projet risques psychosociaux, qui a permis
 les réalisations suivantes :
ƵŶ ŐƵŝĚĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ŵĂŶĂŐĞƌƐ, déployé dans le cadre de 4 conférences auxquelles 122
managers ont participé, et diffusé sur Sésame ;
l’optimisation du circuit et de la fiche de ƐŝŐŶĂůĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ĂŐƌĞƐƐŝŽŶ physique ou
verbale avec un usager ou un autre agent du Département ;
la mise en place dans chaque direction de ŐƌŽƵƉĞƐĚĞƉĂƌŽůĞƐĂĨŝŶĚĞƌĞĐĞŶƐĞƌůĞƐZW^ en
vue de l’élaboration d’un plan d’action. Ces groupes vont être animés par 28 animateurs
formés par le SPHS pendant une journée, en 2020.

͙ƚĂƵƐƐŝ͕ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂŐĞŶƚƐƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞůĞƵƌǀŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ůĂƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ
ƐĂŶƚĠĚĞƐĂŐĞŶƚƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞŚĂŶĚŝĐĂƉŽƵĚΖŝŶĂƉƚŝƚƵĚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ;ĐĨ͘Α>͛ĠŐĂůŝƚĠĚĞƐ
 ĚƌŽŝƚƐĂƵƚƌĂǀĂŝůͿ

hŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞƉŽƵƌĂŝĚĞƌăĐŽŶĐŝůŝĞƌǀŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ
L’action sociale pour améliorer la condition de vie des agents, un budget orienté à la baisse
Afin de permettre aux agents de concilier au mieux la vie professionnelle et la vie personnelle, le
Département a mis en œuvre une politique d’action sociale en faveur de son personnel regroupant
l’attribution de prestations sociales, l’accompagnement social des agents en difficulté (256 agents en 2019),
et le Comité des œuvres sociales (COS). Le Département dispose d’un contingent de logements dans le parc
social de Seine-et-Marne dont il fait bénéficier ses agents.
En 2019, le budget consacré à l’action sociale s’est élevé au total à environ 3 684 000 €, dont 71% pour les
prestations sociales et 29% pour le COS. La baisse de ce budget observé depuis 2017 se poursuit (2,7% par
rapport à 2018), les prestations les plus impactées étant les CESU, la rentrée scolaire, l’accompagnement
social individuel. En 2020, le Département a prévu l’augmentation de la contribution employeur à la
restauration.
Le télétravail en forte progression
Le télétravail est un dispositif mis en place en 2010 au Département afin de favoriser une meilleure
conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Il permet de réduire les déplacements domiciles /
travail (gain de temps, moins d’émission de CO2, moins de risque d’accidents de trajet…) et de limiter le
stress des agents (fatigue du trajet...). Certaines catégories d’agents ne sont pas compatibles avec le
télétravail, en raison des missions et tâches menés (agents des collèges, agents d’exploitation des services
territoriaux d’aménagement, agents d’accueil). Par ailleurs, cela suppose le déploiement d’outils
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
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numériques tels que l’accès à distance au réseau, la mise à disposition des logiciels métiers, qui ne sont pas
encore mis en place en 2019.
ǀŽůƵƚŝŽŶĚƵƚĠůĠƚƌĂǀĂŝů

Une baisse du taux d’absentéisme qui se
poursuit
L’absentéisme peut constituer un indicateur
du niveau de bien-être au travail. Le taux
d’absentéisme en 2019, de 7,4 %, confirme la
tendance à la baisse amorcée en 2017. Cette
tendance s’explique notamment par la baisse
du taux d’absentéisme pour maladie ordinaire.
Son niveau est inférieur au taux moyen
observé dans les collectivités territoriales en
2018 (9,2%).

En 2019, le télétravail a pris un véritable
essor avec +35% du nombre d’agents
bénéficiaires et +56% du nombre de
jours télétravaillés. 62% des agents
bénéficient d’une convention, signe
d’un dispositif qui tend à s’installer.

dĂƵǆĚ͛ĂďƐĞŶƚĠŝƐŵĞ
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DŽĚĞƌŶŝƐĂƚŝŽŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶʹ^ĂŝƐŝŶĞƐĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐʹĐĐğƐĂƵǆŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐʹĨĨŝĐĂĐŝƚĠ
ĚĞů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ

Autrefois très centrée sur l’accueil physique et l’accueil téléphonique, la relation à l’usager prend
aujourd’hui une dimension plus complexe, du fait du maquis des aides d’une part, et de l’apparition de
nouveaux usages d’autre part (services web, téléphonie mobile…), de demandes croissantes ayant conduit
à l’allongement les délais de traitement. En lien avec la modernisation de l’action publique, c’est à la fois
pour que les Seine-et-Marnais trouvent encore plus facilement réponse à leurs questions, fiabiliser l’accès
public à l’information, rendre l’administration plus efficace en désengorgeant les services.
En 2019, l’action a été concentrée sur des expérimentations qui ont permis de valider les orientations de la
collectivité en termes de relations usager : transfert des appels de la Maison départementales de solidarités
(MDS) de Noisiel (~1 900 appels sur 6 mois), et de la Maison départementale pour les personnes
handicapées (MDPH) vers la plateforme téléphonique. 50% des appels ont reçu directement une réponse
sans transfert d’appel vers les services.
En 2020, les actions vont se déployer à partir de l’application Capdémat (mise en place d’un suivi des
saisines, déploiement de l’outil sur les MDS), la prise en charge des appels de suivi de dossier directement
sur la plateforme téléphonique d’accueil sur les sujets de l’autonomie.

hŶ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ďąƚŝ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ ŵŽŝŶƐ ĠŶĞƌŐŝǀŽƌĞ͕ ƉůƵƐ ƐĂŝŶ Ğƚ ŵŽŝŶƐ
ǀƵůŶĠƌĂďůĞĂƵĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ
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DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƉƌŽƉŝĐĞƐĂƵďŝĞŶͲġƚƌĞĞƚăůĂƐĂŶƚĠ;,Y͕ďŽŝƐ͙ͿͲ
ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ğƚ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĐŽůůğŐĞƐ͗ ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ Ͳ
ZĞĐŽƵƌƐ ĂƵǆ ĠŶĞƌŐŝĞƐ Ğƚ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ Ͳ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ Ͳ ZĠƐŝůŝĞŶĐĞ
ĨĂĐĞĂƵƌŝƐƋƵĞŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶʹƵůƚƵƌĞĚƵƌŝƐƋƵĞ
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hŶĞ ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶ ă ǀĞŶŝƌ ĚĞ ůĂ ƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ĚĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ƉŽƌƚĠĞ ƉĂƌ ƵŶ
ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
Vers une gestion efficiente de l’ensemble des bâtiments départementaux
ŶĞƌŐŝĞƐ ĐŽŶƐŽŵŵĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ĞŶ ϮϬϭϵ

Le Département gère 200 bâtiments dont 128
collèges. La consommation d’énergie totale est
estimée à 162 kwh ep1/m². A titre comparatif le
niveau Bâtiments Basse Consommation (BBC)
exigé par la Réglementation thermique 2012 fixe
pour le climat observé en Seine-et-Marne une
consommation cible dans le neuf de 65 kwhep/m².
Le gaz est la principale source d’énergie utilisée
dans les bâtiments (plus de 75% des
consommations), l’électricité occupant la part
restante. 27% de l’énergie consommée dans les
bâtiments
est
d’origine
renouvelable,
principalement de l’électricité verte (23%) et dans
une moindre mesure du biométhane (4%), gaz
produit à partir de matières organiques

Pour le neuf, le Département s’inscrit dans ƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞďąƚŝŵĞŶƚƐĚƵƌĂďůĞƐ : certification « Haute
Qualité Environnementale » (HQE), application de la charte « bois construction publique exemplaire ».
La certification HQE consiste à atteindre, par un système de management opérationnel, des engagements
sur un ensemble d’objectifs pour un « bâtiment durable », certifiés par un organisme accrédité. La charte
« bois construction publique exemplaire », initiée par la Région Ile-de-France en 2015 et dont le
Département est signataire, vise à promouvoir l’utilisation des produits bois et dynamiser la filière bois –
ŽůůğŐĞůĞ'ƌĂŶĚƉĂƌĐăĞƐƐŽŶ
construction.
En 2019, 6 bâtiments dont 5 collèges, sont certifiés HQE, et 6
autres bâtiments sont en cours de certification. La construction
du collège Jacqueline de Romilly à Magny-le-Hongre, ainsi que la
réhabilitation-extension du collège Le Grand Parc à Cesson ont
été identifiées dans la Charte bois construction publique
exemplaire.
Pour autant, et comme partout, c’est en agissant sur le bâti
existant que les gains énergétiques sont les plus importants, du fait de leur nombre, et de leur date de
construction où les obligations en matière de performance énergétique étaient moins poussées voire
inexistantes pour les plus anciens. Le Département agit aujourd’hui principalement par ƵŶĞŐĞƐƚŝŽŶƉůƵƐ
ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ à l’aide de contrats de performance énergétique (CPE) sur 55
bâtiments, un suivi des consommations et des équipements. Les CPE ont permis une réduction des
consommations de gaz de 25%.
Dans le cadre des CPE, des actions de sensibilisation sont menées pendant toute la durée du contrat (10
ans) sur 25 collèges. Cette sensibilisation, sur le thème du développement durable, est à destination des
collégiens et de l’ensemble des personnels éducatifs, administratifs, d’entretien, et de cuisine.
La plupart des bâtiments étant soumis au « décret tertiaire » de 2019, des actions massives seront à mettre
en place afin de répondre ĂƵǆ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĚĞ ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ ƚƌğƐ
ĞǆŝŐĞĂŶƚĞƐ. Elles seront déployées suivant une stratégie d’investissement pour l’ensemble des bâtiments
soumis au décret, inscrite dans un futur schéma directeur de l’énergie prévu en 2020. Ce dernier permettra,
1
kwh ep = kilowatt/heure d’énergie primaire, unité de mesure utilisée dans la réglementation thermique et qui, pour
l’électricité, tient compte du rendement de production et transport de l’électricité (1 kWh facturé correspond à 2,58 kWhep)
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à l’aide de prédiagnostics, de définir des objectifs de performance énergétique du patrimoine et pour le
confort d’été, répondant ainsi aux enjeux d’atténuation d’adaptation au changement climatique.
>ĞĚĠĐƌĞƚĚƵϮϯũƵŝůůĞƚϮϬϭϵƌĞůĂƚŝĨĂƵǆŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĚĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞĚĂŶƐůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐăƵƐĂŐĞƚĞƌƚŝĂŝƌĞ͕ĚŝƚͨĚĠĐƌĞƚƚĞƌƚŝĂŝƌĞͩ
 Le « décret tertiaire » découle de la loi ELAN de 2018. Il impose des objectifs de réduction des
consommations énergétiques finales aux bâtiments à usage tertiaire d’une superficie de plus de
1 000 m² : 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050 par rapport à 2010. Ces objectifs peuvent
être atteints par la mise en place d’un panel d’actions (changement des équipements, adaptation
des usages et des comportements, etc.) et non plus seulement par des travaux de performance
énergétique. Des décrets attendus pour 2020 préciseront les conditions de détermination du
niveau des objectifs de consommation d’énergie à atteindre.
A partir de 2021, les maîtres d’ouvrage de bâtiments tertiaires seront tenus, sous peine
d’amende, de renseigner sur une plateforme nationale les données de consommation
énergétique de leur parc de l’année précédente, afin d’inciter à une meilleure connaissance de
leurs bâtiments et de leur consommation d’énergie.

Depuis 2019, les néons et ampoules hors d’usage sont systématiquement remplacés par des ampoules
basses consommation (led ou fluo-compact). En 2020, il est prévu de conduire un suivi des consommations
sur un bâtiment qui sera entièrement équipé d’ampoules basse-consommation.
Des actions sont aussi menées sur les serveurs informatiques pour les rendre moins énergivores (cold
corridor pour leur climatisation, renouvellement du parc), sur certains équipements de chauffage
(installation en 2018 avec système de gestion adaptée de ventilo-convecteurs dans les locaux des Archives
départementales).

L’alimentation par des énergies renouvelables
Tous les bâtiments sont alimentés par de l’électricité d’origine renouvelable. 4 bâtiments sont chauffés au
biométhane garantie d’origine, soit 6% des consommations gaz. A noter que le précédent marché (20172018) permettait de couvrir 11% des besoins en gaz. La part du biométhane pourrait augmenter sous
l’impulsion du soutien du Département à la méthanisation (politique CapMétha77).
En 2019, 3 collèges sont équipés d’une chaufferie biomasse et 1 collège est chauffé par de la géothermie.
Ce dernier (collège Arche Guédon à Torcy) est en outre un collège à énergie positive (bâtiment BEPOS) car
produisant plus d’énergie qu’il n’en consomme. Particulièrement exemplaire, il devance en partie les
objectifs de la Réglementation environnementale 2020 (RE2020), qui fera des bâtiments BEPOS la norme à
partir du 1er janvier 2021. Par ailleurs, le Département favorise les solutions d’énergie renouvelable dans
ses nouvelles constructions et lors des réfections de chaufferie, dans le cadre des CPE-MTI par exemple.
Le Département mène depuis quelques années une politique de raccordement aux réseaux de chaleur
communaux et micro-réseaux de chaleur (HABITAT77, SDIS…), qui permettent un meilleur contrôle de la
performance des équipements. L’alimentation des réseaux par des ressources d’origine renouvelable
(biomasse, géothermie…) répond aux enjeux climat tout en permettant de bénéficier d’une TVA réduite à
5,5% pour tous les bâtiments raccordés (bâtiments publics, logements…). Le collège Robert Doisneau, à
Dammarie-les-Lys est raccordé au réseau de chaleur urbain de la ville.

sĞƌƐĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƉůƵƐƌĠƐŝůŝĞŶƚƐĨĂĐĞĂƵƌŝƐƋƵĞŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶ
Suite aux épisodes de crue de ces dernières années, le Département a souhaité s’engager dans un
programme d’actions pour des bâtiments moins vulnérables et plus résilients face au risque d’inondation.
16 bâtiments, dont 10 collèges, sont concernés. Le programme d’actions portent sur des actions
préventives structurelles et organisationnelles pour limiter l’exposition du bâtiment, assurer la sécurité et
la santé des usagers, faciliter le retour à la normale, prévenir le risque de pollution des milieux (eau, air,
sols) par le biais notamment de préconisations pour placer les locaux de stockages hors zone inondable.
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Des travaux ont déjà été réalisés lors de la remise en état des sites après les inondations de 2018. Le coût
des travaux pour les 12 bâtiments encore à traiter est estimé à environ 762 000 € TTC, 51 000 € étant
financés par le Programme d’actions et de prévention des inondations (PAPI) de la Seine et de la Marne
franciliennes porté par l’Établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grand Lac.
Afin de diffuser une culture du risque, des repères de crue ont été disposés sur les différents bâtiments
départementaux et des campagnes de sensibilisation ont été réalisées auprès des usagers de 10 bâtiments
dont 9 collèges, le programme devant se poursuivre en 2020 pour les 6 autres bâtiments.
Le lancement d’un Plan de continuité des activités du Département (PCA) est en projet pour 2020.

ĞƐ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ĚĞƐ ĂŐĞŶƚƐ ĞŶĐŽƌĞ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ ĚĞƐ ĠŶĞƌŐŝĞƐ
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hŶĞĨůŽƚƚĞŵŽƚŽƌŝƐĠĞƉůƵƐƐŽďƌĞĞƚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚƉůƵƐǀĞƌƚĞ
ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞůĂĨůŽƚƚĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ

En 2019, la flotte de véhicules du Département est composée
de 461 véhicules motorisés. La dominante de véhicules diesel
tend à diminuer avec leur remplacement prioritaire par des
véhicules à essence, voire électriques, pour une diminution
des pollutions et nuisances associées. La prise en compte de
la nouvelle norme WLPT (nouveau mode de calcul des
consommations moyennes) permet d’orienter le choix des
nouveaux véhicules sur des modèles moins émetteurs de gaz
à effet de serre.
Le déploiement des véhicules électriques (19 en 2019, 9 en
2018) va se poursuivre en 2020 (véhicules légers et utilitaires légers). 5 nouvelles bornes de recharge
électrique ont été installées en 2019 sur 2 bâtiments départementaux (Belle Ombre et Hôtel du
Département), leur développement étant cependant limité par l’ancienneté des bâtiments et la puissance
électrique disponible.
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ǀŽůƵƚŝŽŶĚƵƉĂƌĐĞƚĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ
;ĚŝĞƐĞůĞƚĞƐƐĞŶĐĞĐƵŵƵůĠƐͿ

37% des véhicules du parc ont 3 ans ou moins, 48% 5 ans ou
moins. La politique de renouvellement du parc mise en œuvre
les 3 dernières années pour les véhicules légers et utilitaires
léger conduit à une diminution rapide des consommations de
carburant alors qu’en parallèle le nombre de véhicules reste
globalement stable. Pour les véhicules lourds utilisés pour
l’entretien des routes, les alternatives au diesel doivent
intégrer les nécessités en matière d’autonomie et de
puissance.
Le parc renouvelé et sa maintenance régulière contribuent à
des déplacements plus sûrs pour les agents.
>ĂŶŽƵǀĞůůĞůŽŝĚΖŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐŵŽďŝůŝƚĠƐ͕ƉŽƵƌƵŶĞĨůŽƚƚĞƉƵďůŝƋƵĞĚĠĐĂƌďŽŶĠĞ
La loi d'orientation des mobilités, promulguée en décembre 2019, vise à transformer en
 profondeur la politique des mobilités, pour des transports du quotidien à la fois plus faciles,
moins coûteux et plus propres. Elle impose (article 76) aux collectivités gérant, directement ou
indirectement, un parc de plus de vingt véhicules inférieur ou égal à 3,5 tonnes, qu’elles
acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles
émissions (60 grammes par kilomètre de CO2) dans une proportion minimale de 20 % de ce
renouvellement jusqu'au 30 juin 2021, puis 30%. A compter du 1er janvier 2026, les véhicules à
très faibles émissions (sources d’énergie : électricité et/ou hydrogène) devront représenter
environ 37 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel.

En 2020, des actions sont prévues afin d’optimiser l’usage des véhicules légers (centralisation des véhicules
melunais pour leur mutualisation, achat d’un logiciel de gestion de parc facilitant la réservation des
véhicules de pool et un meilleur suivi du kilométrage) et réduire les besoins de déplacements des agents
par le déploiement de moyens collaboratifs à distance (visio-réunions, outils pour la faisabilité du
télétravail).

hŶƉůĂŶĚĞŵŽďŝůŝƚĠĞŶĐŽƌĞăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞ
Le Département est soumis à l’obligation de réaliser un Plan de mobilité de l’administration (PMA). Le PMA
est un projet d’administration mobilisant tous les niveaux de la collectivité et de ses agents pour mettre en
place des mesures permettant de :
- réduire l’utilisation de la voiture individuelle,
- promouvoir les transports alternatifs à la voiture (transports en commun, vélo, marche à pied …),
sans imposer de contraintes,
- limiter le nombre de déplacements liés aux activités de la Collectivité (visio et audio conférence,
télétravail…).
Cette démarche doit être relancée, avec une gouvernance encore à définir.
>ĞWůĂŶĚĞŵŽďŝůŝƚĠĚĞů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ;WDͿ
Anciennement appelé Plan de déplacement de l’Administration (PDA). La Loi du 17 août 2015
 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) rend obligatoire la réalisation
d’un plan de mobilité pour les entreprises de plus de 100 travailleurs sur site. Cette obligation a
été étendue aux établissements publics par le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Ile-deFrance, approuvé le 31 janvier 2018. L’échéance était fixée au 1er janvier 2019.
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ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů Ě͛ĂŐĞŶƚƐ ĚĞƐ ĐŽůůğŐĞƐ ;ŵĠƚŚŽĚĞ ŶĞƚƚŽǇĂŐĞͿ Ğƚ ĚĞƐ
ƌŽƵƚĞƐ ʹ WƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĞŶ ĞĂƵ͕ Ğƚ ĚĞƐ ŵŝůŝĞƵǆ ŶĂƚƵƌĞůƐ ĚĞƐ  ƉŽůůƵƚŝŽŶƐ  Ͳ
DĂƚĠƌŝĂƵǆƌĞĐǇĐůĠƐĞƚ ƌĞĐǇĐůĂŐĞĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚĞƐ ZʹͲ WĂƉŝĞƌĚΖŽƌŝŐŝŶĞĚƵƌĂďůĞͲ>ĂďĞů
/ŵƉƌŝŵΖsĞƌƚ ʹ WƌĠǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚĠĐŚĞƚƐ ;ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ ͨ&Ƶůůͩ ĚĠŵĂƚ͕͛ͩ ĨŝůŝğƌĞƐ
ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶŵĂƚĠƌŝĞůŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞĞƚƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ͕ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ
ĚĞƐĐĂŶƚŝŶĞƐƐĐŽůĂŝƌĞƐͿͲDĂƌĐŚĠƐŐůŽďĂƵǆĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ

)
Suivant la réglementation européenne transposée dans le droit français, la prévention et la réduction de la
production et de la nocivité des déchets est prioritaire dans les politiques « déchets ». La prévention des
déchets, qui permet de limiter l’utilisation des ressources et les pressions sur les milieux, est l’un des axes
importants de l’économie circulaire. Ensuite, la gestion des déchets produits doit respecter la hiérarchie
des modes de traitement : préparation en vue de la réutilisation, recyclage, autre valorisation notamment
énergétique, élimination.



>ĞWĂƋƵĞƚĠĐŽŶŽŵŝĞĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ͕ϰŶŽƵǀĞůůĞƐĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐƐƵƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐă
ƚƌĂŶƐƉŽƐĞƌĚĂŶƐůĞĚƌŽŝƚĨƌĂŶĕĂŝƐ
En mai 2018, le Parlement européen a approuvé le Paquet économie circulaire, composé de 4
directives révisant la politique européenne en matière de déchets. Les évolutions portent
notamment sur :
- un objectif de prévention avec la réduction de 50% des déchets alimentaires (notamment
dans les services de restauration) d’ici 2030
- un objectif spécifique de recyclage des déchets municipaux : 55% en 2025 et 65% en 2035
(dans la loi TECV 55% de valorisation matière en 2020, 65% en 2025 des déchets non
dangereux et non inertes, soit un périmètre plus large que les déchets municipaux)
- la collecte séparée qui devient la règle générale afin de favoriser le réemploi et le
recyclage, notamment tri et recyclage à la source ou collecte séparée des biodéchets au
plus tard au 1er janvier 2024 (2025 dans la réglementation française)
La directive doit être transposée dans le droit français au plus tard en 2020.

ĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉŽƵƌůĂƌĠĚƵĐƚŝŽŶĞƚůĂǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ
La réduction des gisements passe par deux familles d’actions : prévenir la production de déchets d’une part
et allonger le cycle de vie des objets d’autre part pour retarder le plus possible leur entrée dans le statut de
déchets.
Depuis 2017, le Département a passé un marché avec un prestataire spécialisé dans la récupération et le
recyclage des déchets (papiers, cartons, plastiques, fer et métaux, bois, et autres déchets d’activités
assimilables aux déchets ménagers). En 2019, 1 035 tonnes de déchets recyclables, dont 30 tonnes de
papier ont ainsi pu être acheminés vers des filières de valorisation matière.
Une réflexion pour une stratégie d’achat a été lancée en vue du renouvellement du marché à échéance
2021. Il est notamment prévu au sein de cette stratégie l’instauration d’un tri à la source avant
acheminement vers une filière de recyclage, avec la mise en place de bacs à déchets au sein des différents
services du Département. Cette installation mise sur l’apport volontaire des agents qui ne disposeraient
plus de poubelle individuelle, hormis pour le papier.
Un schéma de prévention et de gestion des déchets, engagé en 2017 par le Département, n’a pu encore
aboutir faute de moyens humains.
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Limiter l’impact des activités d’impression
Le papier est le premier consommable de bureau. Cette consommation a un coût environnemental
(déforestation, émission de CO2 liées au process de fabrication, produits pour le blanchiment du papier
pouvant dégrader la qualité des eaux, des sols…), et économiques (10 000 à 25 000 euros HT par an pour la
consommation de papier à usage interne pour une entreprise d’une centaine de personnes). La maîtrise de
la consommation de papier est donc un enjeu important, pour lequel des objectifs réglementaires ont été
fixés.


ĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌĚŝŵŝŶƵĞƌůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞƉĂƉŝĞƌ
La loi relative à la transition écologique pour la croissance verte (LTECV) fixe un objectif de
réduction de 30% avant 2020 de la consommation de papier bureautique des services de l’Etat
et des collectivités territoriales. A compter du 1er janvier 2017, 25% du papier acheté doit être
recyclé (au moins 50% de fibres recyclées) ou être issu de forêts gérées durablement, et 40%
au 1er janvier 2020. Un plan de prévention doit être mis en place.

En 2019, 57 tonnes de papier blanc ont été achetées par le Département, soit une hausse de 8% par rapport
à 2018. 100% du papier blanc acheté répond aux obligations réglementaires (certification forestière PEFC
ou FSC, et/ou écolabel).
3 millions de pages couleur et noir et blanc ont été imprimées. Afin de limiter les consommations de papier,
deux grandes familles d’action ont été mises en place :
- la dématérialisation des procédures qui en outre limite les émissions de GES par la diminution des
besoins de déplacement… : elle vise les procédures internes (gestion des personnels des collèges,
la chaîne comptable et fascicules budgétaires, parapheur électronique…) et externes
(dématérialisation des procédures pour les marchés publics quasi-totale en 2019, envoi des pièces
au contrôle de légalité…) y compris dans les relations avec l’usager (dématérialisation totale des
dossiers de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) mise en place en 2019).
- la mise en œuvre d’un nouveau logiciel de pilotage des impressions par badges ou par code pour
responsabiliser individuellement les usagers du parc d’impression (statistiques individuelles sur le
nombre de feuilles consommées, les modes d’impression – couleur ou noir et blanc, recto-verso…)
à déployer sur l’ensemble des sites.
En 2019, le renouvellement du marché d’impression a permis de rassembler les deux canaux d’acquisition
et de maintenance de moyens d’impression (copieurs par la DMGS et imprimantes par la DSI), ce qui a
permis d’appliquer une politique d’impression homogène à l’ensemble du parc de périphériques favorable
à la diminution des consommations de papier (imprimantes multifonctions en réseau, impression en noir
et blanc et en recto/verso par défaut).
Depuis 2013, le Département adhère à la marque Imprim’Vert®, qui regroupe plus de 1 800 imprimeurs.
Elle témoigne de la démarche active conduite depuis plusieurs années pour réduire les impacts
environnementaux liés aux activités d’impression et promouvoir le développement durable. L’attribution
du label Imprim’Vert au service de l’imprimerie a été renouvelé en 2017 pour trois ans, justifiant des
mesures pour diminuer l’impact environnemental de l’activité : gestion des produits dangereux, non
utilisation de produits toxiques, sensibilisation des salariés (30 agents ont visité l’imprimerie lors de la
journée de l’agent 2019), suivi des consommations énergétiques.
En 2020, il est prévu un renforcement de la sensibilisation des agents sur les engagements du Département
par la création d’une page dédiée sur la future plateforme de commande Mozaïc77.

Valoriser les anciens équipements électroniques
La production des matériels électroniques et numériques a une empreinte carbone particulièrement forte
et est consommatrice de métaux rares extraits notamment en Afrique dans des conditions extrêmement
difficiles, en ayant parfois recours à de la main d’œuvre infantile…
En 2019, sur 41 tonnes de déchets de matériaux électroniques, 75% ont été recyclés (26 tonnes) ou traités
en vue de leur réemploi (5 tonnes). 10% ont fait l’objet d’une valorisation énergétique, 10% n’ayant fait
l’objet d’aucune valorisation (acheminement dans un centre d’enfouissement).
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Une dynamique engagée pour une restauration collective responsable
Environ 760 tonnes de déchets alimentaires (préparation des repas, restes d’assiettes, pain) sont produits
chaque année par les collèges dotés d’une restauration collective.
Afin de prévenir la production des biodéchets dans les cantines des collèges, ce qui constitue la priorité, le
Département a mis en place en interne une formation « Restauration durable et responsable » à destination
des chefs de cuisine et second de cuisine. En 2019, 13 agents ont bénéficié de cette formation.
Le Département a engagé des travaux en 2018 afin de rattraper son retard dans la mise en place d’une
solution de valorisation de ses biodéchets produits par la restauration des collèges. Ces derniers sont en
effet, pour la plupart, équipés de tables de tri permettant de séparer les déchets alimentaires (biodéchets)
et non–alimentaires. Quelques collèges sont équipés de composteurs rustiques, mais pour la plupart, les
déchets triés sont évacués et traités avec les ordures ménagères. Pour rappel, le tri des biodéchets et leur
valorisation dans une filière adaptée (compostage, méthanisation) est obligatoire depuis 2016 pour les
productions supérieures à 10t/an de biodéchets et 60 l/an pour les huiles alimentaires, soit 11 collèges
publics concernés. Tous les collèges y seront soumis à compter du 1er janvier 2023 d’après le nouveau
Paquet économie circulaire européen.
Une solution progressive est en cours de mise en place incluant pour chacune d’elle la sensibilisation et
formation des agents : prestation de collecte en porte à porte pour 13 collèges approchant ou dépassant
les 10 tonnes, installation de composteurs sur une dizaine de collèges pilote, en testant différents types
d’équipements (composteurs électromécaniques, rotatifs et rustiques) avec un suivi intégrant à la fois la
performance en matière de gestion des biodéchets que l’impact sur le travail des agents (organisation,
pénibilité…).
Enfin, conformément à la loi dite EGALIM d’octobre 2018, interdisant à compter de 2020 l’usage
d’ustensiles et contenant jetables en plastique, le Département a travaillé en 2019 sur un groupement de
commande pour des denrées alimentaires (bio et menus végétariens), et pour de la vaisselle jetable
biodégradable (notification prévue en 2020). Le projet de plateforme de regroupement, transformation et
conditionnement de produits agricoles de proximité pour l’approvisionnement de la restauration scolaire,
portée par le Département, contribuera à satisfaire le volet approvisionnement local de la loi.



>ĂůŽŝ'>/DƉŽƵƌƵŶĞƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
La loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation
saine et durable, dite loi Egalim, d’octobre 2018, fixe des prescriptions à l’attention du secteur de
la restauration collective. Elle vise à la préservation de la capacité de production agricole et la
juste rémunération des agriculteurs, et au renforcement de la qualité sanitaire,
environnementale et nutritionnelle des produits pour une alimentation saine, de qualité et
durable, à laquelle elle entend favoriser un accès pour tous.
Elle impose notamment pour la restauration collective :
un approvisionnement en denrées alimentaires pour 50% constituées de produits sous
signes de qualité ou locaux, avec un minimum de 20% de produits issus de l’agriculture
biologique,
l’obligation de proposer un menu végétarien au moins une fois par semaine pendant une
période test de 2 ans, au plus tard 1 an après la promulgation de la loi, soit en octobre
2019,
interdiction au plus tard le 1er janvier 2020 de l’utilisation de bouteilles d’eau plate et
de petits matériels jetables en plastique (couverts, pots à glaces, plateaux-repas, pots à
glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons…), ainsi qu’au plus tard
en 2025, des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière
plastique.
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Un entretien des locaux moins impactant pour l’environnement et la santé des agents
Tous les produits utilisés pour le nettoyage des sites départementaux sont écolabellisés.
Dans les collèges, le Département met en place des méthodes et outils plus écologiques, économiques,
ergonomiques, réduisant ainsi les pressions sur l’environnement (réduction des consommations en eau et
détergents, diminution des déchets, les lavettes étant lavées sur site) et améliorant les conditions de travail
des agents (réduction des troubles musculo-squelettiques, plus grande efficacité) : méthode de préimprégnation mise en place dans 26 collèges, matériel mécanisés (aspirateurs, autolaveuses, monobrosses)
équipant 21 collèges (investissement de 117 500 € en 2019).

hŶĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚĞƐǀŽŝƌŝĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐĂŵďŝƚŝĞƵƐĞĞƚŝŶŶŽǀĂŶƚĞ
Dès 2010, le Département s’est engagé pour ses travaux routiers dans la voie de la transition écologique.
Ainsi, il a signé avec ses partenaires d’Ensemble77, regroupement d’acteurs autour d’une vision partagée
des travaux publics, la déclinaison locale de la Convention d’engagement volontaire nationale (CEV). Celleci constitue la feuille de route permettant de structurer et d’amplifier les actions menées en intégrant les
objectifs de la transition écologique. En 2013, la CEV locale a fait l’objet d’un avenant, afin de prendre en
compte l’expérience des 3 premières années, dans une démarche d’amélioration en continu.
L’incorporation depuis 2013 d’un cahier des clauses environnementales (CCE) dans les dossiers de
consultation des entreprises pour les marchés passés par la Direction des Routes est un outil essentiel au
respect des engagements du Département (voir ͨ>Ă ĐŽŵŵĂŶĚĞ ƉƵďůŝƋƵĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞͩ). Il intègre la
démarche de Schéma d’organisation environnementale (SOE) dont le Schéma d’organisation et de suivi de
l’évacuation des déchets (SOSED), précise les obligations des parties prenantes (maître d’ouvrage, maître
d’œuvre et entreprises) et assure par la production d’une fiche de suivi la traçabilité des matériaux issus du
chantier ou importés sur le chantier (nature et quantités des matériaux, provenance ou destination). En
2019, 215 fiches récapitulatives ont été produites par les agences routières départementales.
Ces actions ont permis au Département d’atteindre et même de largement dépasser la plupart des objectifs
fixés par la loi TECV de 2015, y compris certains à échéance 2020.
ĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆƌĞĐǇĐůĠƐĚĂŶƐůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƉƵďůŝĐƐ
La loi TECV de 2015 fixe pour les déchets issus des activités du BTP les objectifs suivants :
valorisation de 70% des matériaux / déchets produits lors des travaux de construction

et entretiens routiers d’ici à 2020
à partir de 2017, 50% de l’ensemble des matériaux utilisés issu du réemploi, 10% pour
les couches de surface et 20% pour les couches d’assise. A partir de 2020, 60% de
l’ensemble, 20% pour les couches de surface et 30% pour les couches d’assise
(justification annuelle)

Fort de ces années d’expériences, le Département diffuse ces bonnes pratiques de démarches
environnementales par des formations auprès des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre (EPAMARNE en
2019). Il travaille notamment en partenariat avec Ensemble77, groupe de travail multi-acteurs engagés
pour la promotion du développement durable dans les travaux publics, pour poursuivre les réflexions et
améliorer les outils déjà mis en place, à l’exemple du chantier expérimental RECYCLEAN® mené en 2017.
Solution de rénovation « zéro déchets », il s’appuie sur un process de réemploi des chaussées polluées
notamment par des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
En 2020, le Département engagera un nouveau chantier expérimental RECYTAL® utilisant des enrobés sans
apport de bitume, ce qui contribue à la réduction de l’empreinte environnementale des travaux de voirie.
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ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ

>ĂŶŽƵǀĞůůĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĚ͛ĂĐŚĂƚŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞĞŶϮϬϭϵ
La commande publique du Département représente chaque année environ 200 millions d’euros. La
commande publique responsable s’articule autour de deux axes : les démarches socio-responsables et écoresponsables.
La dimension durable de la commande publique a été intégrée dans la nouvelle politique d’achats votée en
2018, qui poursuit trois axes : obtenir le meilleur rapport qualité/coût, favoriser le développement
économique local, durable et social, garantir la sécurisation juridique et la qualité des procédures. Depuis
2019, les élus sont associés dès l’amont des procédures afin de valider les stratégies d’achat. Par ailleurs,
tous les agents de la DAP sont aussi formateurs internes, la formation d’initiation aux marchés publics
comprenant un volet achat durable (165 agents prescripteurs formées en 2019). Des systèmes alternatifs
aux formations à destination des agents prescripteurs sont en cours de développement pour 2020 (ex :
journée d’information, rencontres…).
Une programmation des achats 2020-2022 a été définie en lien avec toutes les directions du Département
en 2019 afin d’avoir une visibilité de l’ensemble des achats et de faciliter la mise place de stratégies achats
et contractuelles, contribuant à une action publique plus efficiente.

ĞƐŵĂƌĐŚĠƐƐŽĐŝŽͲƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
Les clauses d’insertion sociale
Les clauses d’insertion sociale ont pour principal objectif d’intégrer des considérations liées à la lutte contre
le chômage et fait de la commande publique un levier de progrès social et économique. Elle consiste à
réserver au moins 5 % du nombre d’heures de travail liées à un marché à des personnes éloignées de
l’emploi. Sont concernés les marchés de travaux supérieurs à 221 000 € HT et certains marchés de services
(nettoyage des locaux, traiteurs, maintenance préventive …).
Le Département mène depuis plusieurs années des réflexions afin de développer ce dispositif juridique au
sein de ses marchés publics, ayant débouché fin 2016, sur la mise en place d’un dispositif partenarial unique
en France, le Comité départemental pour l’insertion pérenne par les clauses sociales. Présidé par le
Département, il associe la Préfecture, la Chambre syndicale des travaux publics de Seine-et-Marne, le
MEDEF77, Initiatives 77, la Mission emploi insertion de Melun-Val de Seine. Il a pour objet de réunir un
maximum d’acteurs afin de partager leurs retours d’expérience sur la mise en œuvre de la clause d’insertion
sociale. En 2018, plusieurs Comités techniques ont été mis en place. En 2019, le 1er Comité de pilotage a
fixé le cadre opérationnel : objectifs annuels, outils et méthodes validés en comités techniques, actions de
communication…
L’intégration de clauses d’insertion sociale se développe dans les marchés. En 2019, une telle clause a été
mise en place dans le marché « Fourniture de micro-ordinateurs ainsi que de prestations associées pour le
Département de Seine-et-Marne ». Ainsi, en 2019, 16% des marchés publics passés par le Département
comprenaient une clause d’insertion sociale (11% en 2018).

Les marchés réservés
Le Département applique sa politique d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap
(voir ͨ>Ă ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ŚƵŵĂŝŶĞƐ Ͳ >͛ĠŐĂůŝƚĠ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĂƵ ƚƌĂǀĂŝůͩͿ également à ses marchés
publics.
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Ainsi, il poursuit l’attribution de marchés publics aux structures ESAT (Établissements et service d’aide par
le travail) et EA (entreprises adaptées). Il s’appuie depuis 2012 sur le réseau GESAT, association qui joue un
rôle de facilitateur auprès du Département dans les démarches de sourcing (identification des achats
réservables, information sur les savoir-faire des ESAT/EA, mise à disposition de bases de données
fournisseurs accessibles depuis intranet du Département). En 2019, environ 32 500 heures de travail ont
bénéficié au public éloigné de l’emploi.

Le développement d’actions pour l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics
La commande publique constitue un des leviers essentiels au développement des entreprises. Pourtant, de
nombreuses sociétés éprouvent encore aujourd’hui de grandes difficultés à y accéder. Dans ce cadre, le
Département instaure une politique de soutien aux moyennes et petites entreprises, et notamment celles
de Seine-et-Marne, incarnée par la mise en place de mesures concrètes dans une logique de travail
partenarial. Les travaux menés en 2017 se sont traduits en 2018 par la signature d’une charte de bonnes
pratiques, afin de favoriser l’accès des entreprises aux consultations du Département en les rendant plus
« attractives ». Co-rédigée entre le Département et l’OPH77, elle associe également les chambres
consulaires, les représentants des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Des « conventions fournisseurs » sont prévues afin d’informer les entreprises des programmes de
commande publique à venir. Leur mise en place, prévue initialement en 2019, a été reportée
temporairement au profit du déploiement du processus achat en interne.

ĞƐĐůĂƵƐĞƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐƉŽƵƌĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐĠĐŽͲƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
En 2019, 37% des marchés publics passés par le
Département
comprenaient
une
clause
environnementale, soit un taux stable par rapport à
2018.

WĂƌƚĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐĂǀĞĐĐůĂƵƐĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ

Les clauses environnementales sont particulièrement
utilisées par le Département dans des marchés
stratégiques comme les groupements de commande
relatifs à la fourniture de denrées alimentaires au
bénéfice des collèges comme ce fut le cas en 2018 pour
la viande (et à venir en 2019 pour le marché relatif au
nettoyage des locaux). 87 collèges adhèrent au
groupement de commande.

La politique liée aux aménagements routiers est particulièrement engagée ces dernières années. Elle
incorpore depuis 2013 dans ses consultations un cahier des clauses environnementales (CCE) auquel
l’entreprise doit répondre. Il intègre : la gestion des déchets de chantier et l’utilisation de matériaux
recyclés, la pollution atmosphérique, la gestion des eaux de chantier, l’insertion du chantier dans le site, les
émissions sonores.
La construction des bâtiments HQE fait l’objet de Marché Public Global de Performances (MPGP) dans
lequel la certification HQE rentre en compte dans les critères environnementaux (voir ͨ>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞ
ďąƚŝŵĞŶƚƐă,ĂƵƚĞYƵĂůŝƚĠŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞͩ).
En 2019, le Département a engagé la réalisation d’une cartographie détaillée des clauses
environnementales.
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ĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐ

Le contrôle de gestion mis en place au sein du Département vise à :
- développer des outils de pilotage et de suivi des priorités, avec notamment la production de
reportings mensuels s’appuyant sur de nombreux indicateurs autorisant un recul sur 10 ans ;
- contribuer à l’élaboration des prévisions budgétaires, notamment par la préparation de scénarii
comme outil d’aide à la décision ;
- identifier et analyser l’ensemble des risques juridico-financiers inhérents aux relations
partenariales établies entre le Département et ses organismes associés et partenaires (y compris
les Délégations de service public) ;
- diffuser la culture de gestion par des formations délivrées aux encadrants sur le contrôle de gestion
- mobiliser les financements européens au service des projets du Département (Pôle fonds
européens de la DCGAE).


>ĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĨŽŶĚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐĂƵďĠŶĠĨŝĐĞĚĞƐ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĂŝƐ
Soucieux de favoriser l’emploi et l’inclusion active, le pôle fonds européens du Département de
Seine-et-Marne gère une subvention globale du Fonds Social Européen (FSE) de plus de 16M€ sur
6 ans. Cette enveloppe permet de cofinancer des actions d’accompagnement des publics les plus
démunis qui vont au-delà du droit commun. Grâce au FSE, 20 000 Bénéficiaires du revenu de
solidarité active ont déjà pu profiter d’un suivi personnalisé et de proximité avec un conseiller
référent pour les aider dans leurs démarches d’insertion socio professionnelles. Le fonds a
également financé la plateforme JOB77 ouverte en 2018.
Le Département mobilise également le Fonds européen de développement régional (FEDER): il a
permis de cofinancer la construction d’un collège à énergie positive (collège Arche Guédon, à
Torcy).
Les fonds européens permettent également de répondre à des problématiques d’urgences
climatiques. Suites aux crues dévastatrices qui ont touché à plusieurs reprises la Seine-et-Marne
depuis 2016, le FEDER a permis de financer en 2017/2018 l’étude pour la résilience des bâtiments
départementaux exposés au risque inondation.

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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/>E^WK>/d/Yh^
Wh>/Yh^KEh/d^E
/Zd/KE^dZZ/dK/Z^

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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ϭ͕ϰD/>>/KE^/EͲdͲDZE/^͗hEW/d>,hD/E
&/Z&Zhd/&/Z

ǀĞĐƉůƵƐĚĞϭϰϬϬϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ůĂ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞƐĞĐůĂƐƐĞĞŶϮϬϭϳĂƵϭϬğŵĞƌĂŶŐŶĂƚŝŽŶĂůĞƚĂƵϭĞƌƌĂŶŐ
ĨƌĂŶĐŝůŝĞŶ ĚĞƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ ƉŽƵƌ ƐĂ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͘ ŝŶƐŝ͕ ĐŚĂƋƵĞ ĂŶŶĠĞ͕ ůĞ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
ĂĐĐƵĞŝůůĞƉůƵƐĚĞϭϮϱϬϬŶŽƵǀĞĂƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐ͛͘ĞƐƚƵŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚũĞƵŶĞ͕ϯϬйĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆƌĠƐŝĚĞŶƚƐĠƚĂŶƚ
ĚĞũĞƵŶĞƐŵĠŶĂŐĞƐĂǀĞĐĞŶĨĂŶƚƐ͘WŽƵƌĂƵƚĂŶƚ͕ăů͛ŝŵĂŐĞĚĞĐĞƋƵŝƐ͛ŽďƐĞƌǀĞăů͛ĠĐŚĞůůĞŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ůĂ^ĞŝŶĞͲĞƚͲ
DĂƌŶĞ ĐŽŶŶĂŝƚ ĂƵƐƐŝ ƵŶ ĨŽƌƚ ǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ƐĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘ ͛ŝĐŝ ϮϬϯϬ͕ ůĂ ƉĂƌƚ ĚĞƐ ƉůƵƐ ĚĞ ϲϬ ĂŶƐ ĚĞǀƌĂŝƚ
ĂƵŐŵĞŶƚĞƌĚĞƉƌğƐĚĞϰϬй͘/ůĞƐƚĚŽŶĐĐƌƵĐŝĂůƉŽƵƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞƉŽƵǀŽŝƌƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐŐĠŶĠƌĠƐ
ƉĂƌĐĞƚƚĞƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ;ĂĐƚŝŽŶƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞůĂƉĞƚŝƚĞĞŶĨĂŶĐĞĞƚĚĞƐũĞƵŶĞƐ͕ĚĞůĂƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠĞƚ
ĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐͿ͕ĞƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƐ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĂŝƐůĞƐƉůƵƐĨƌĂŐŝůŝƐĠƐ͘>ĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ĚŽŶƚ
ůĞƌƀůĞĚĞĐŚĞĨĚĞĨŝůĞĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĂĠƚĠƌĞĐŽŶĨŝƌŵĠƉĂƌůĂůŽŝEKdZĞ;ϮϬϭϱͿ͕ǇĐŽŶƐĂĐƌĞůĂŵŽŝƚŝĠĚĞƐŽŶ
ďƵĚŐĞƚĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚƉůƵƐĚƵƚŝĞƌƐĚĞƐĞƐĞĨĨĞĐƚŝĨƐ͘

WŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăĐĞƚƚĞƐŝŶŐƵůĂƌŝƚĠ͕ůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƐƚĨŽŶĚĠĞƐƵƌϯŐƌĂŶĚƐĂǆĞƐ͗
ĚĂƉƚĞƌůĞƐƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƐĂƵǆĂƚƚĞŶƚĞƐĚĞƐ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĂŝƐ
/ŶǀĞƐƚŝƌĚĂŶƐůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐũĞƵŶĞƐĞƚĚĞƐĂĐƚŝĨƐ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĂŝƐĚ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĞƚĚĞĚĞŵĂŝŶ
'ĂƌĂŶƚŝƌƵŶĂĐĐğƐĠƋƵŝƚĂďůĞĂƵǆƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ

>Ğ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ ĐŚĞĨ ĚĞ ĨŝůĞ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ĚĞƐ ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƐ Ğƚ ĚĞ
ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ
WŽůŝƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞͬůĞƐĂǆĞƐĚƵ>ŝǀƌĞďůĂŶĐ͗
ĚĂƉƚĞƌůĞƐƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƐĂƵǆĂƚƚĞŶƚĞƐĚĞƐ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĂŝƐ
'ĂƌĂŶƚŝƌƵŶĂĐĐğƐĠƋƵŝƚĂďůĞĂƵǆƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ
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^ĐŚĠŵĂĚĞƐƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƐͲD^ĞƚWd;ƌĞůĂŝƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƐŽĐŝĂƵǆʹĂĐƚŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐͿʹĐĐğƐ
ƉŽƵƌƚŽƵƐăůĂƐĂŶƚĠʹĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĨŝůŝğƌĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐũĞƵŶĞƐ
ĂƵǆŵĠƚŝĞƌƐĚĞůĂƐĂŶƚĠ

hŶ ƐĐŚĠŵĂ ĚĞƐ ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƐ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ǀŝƐŝŽŶ ƵŶŝĨŝĠĞ Ğƚ ĐŽŚĠƌĞŶƚĞ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ
Réaffirmé par les récentes lois relatives à la décentralisation, dans son rôle de chef de file des solidarités, le
Département de Seine-et-Marne définit, pilote et met en œuvre des politiques d’aide et d’action sociale et
médico-sociale.
La construction d’un schéma des solidarités s’inscrit dans les grandes orientations 2015-2021. Il définit les
orientations politiques et stratégiques du Département en matière de solidarités pour les 5 ans à venir :
insertion professionnelle et sociale, protection de l’enfance, protection maternelle et infantile et petite
enfance, autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Construit dans une
logique qui s’articule avec le développement durable, le schéma permet d’avancer en termes de
représentation des usagers, d’autonomisation des publics mais aussi de refonte de l’offre institutionnelle,
tant du Département que de ses opérateurs.
Le schéma des solidarités 2019-2024 obéit à 2 grands objectifs des politiques de solidarités :
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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-

l’autonomie du citoyen, acteur de son propre parcours.
la co-responsabilité autour de l’action du Département, de ses partenaires, mais aussi des usagers

Il est construit autour de 3 axes stratégiques déclinés en orientations et actions :
- Axe 1 : Observer, analyser, piloter - Un Département alerte et vigilant pour piloter les politiques
publiques dont il est chef de file
- Axe 2 : Accueillir, informer - Un Département présent au plus près des seine-et-marnais pour
faciliter l’accès aux droits
- Axe 3 : Prévenir, protéger, accompagner - Un Département agile et innovant pour accompagner les
parcours de vie

ĞƐůŝĞƵǆĚ͛ĂĐĐƵĞŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ͕ƌĞůĂŝƐůŽĐĂƵǆĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
14 Maisons départementales des solidarités (MDS), réparties sur plus de 60 lieux d’accueil de proximité en
Seine-et-Marne, mettent à disposition des habitants les prestations du Département. Au sein de ces
structures, 1 100 agents orientent, conseillent, protègent et accompagnent les personnes sur l’ensemble
des domaines de la solidarité : accès aux droits, insertion, éducation et santé des enfants et des adolescents
et aide aux futurs parents et parents (service de PMI), personnes âgées et handicapées.
Les MDS mettent également en place des actions de sensibilisation collectives à destination de leur public,
généralement en difficultés sociales. Pratiques et participatives, ces actions contribuent aussi au
développement du lien social. Elles peuvent porter sur la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie
pour les ménages, le logement (recherche de logements, dette de loyer et risque d’expulsion), la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion (préparation à la retraite des bénéficiaires du RSA, autonomie des jeunes
en difficultés, atelier budget, les loisirs partagés…).
En 2019, les MDS ont reçus 39 747 ménages (+8% par rapport à 2018), avec un taux de 24% de nouveaux
ménages reçus et accompagnés.



hŶĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐD^ĐŽŶƚƌĞůĞƐǀŝŽůĞŶĐĞƐŝŶƚƌĂĨĂŵŝůŝĂůĞƐĞƚͬŽƵĨĂŝƚĞƐĂƵǆĨĞŵŵĞƐ
En 2019, les MDS se sont particulièrement mobilisées contre les violences intrafamiliales et/ou faites
aux femmes :
MDS de Melun : création d’un groupe de travail, d’un vade-mecum et d’une grille d’entretien.
MDS de Tournan-en-Brie : co construction de rencontres professionnelles avec des brigades de
gendarmerie pour améliorer et renforcer la prévention et la prise en charge des victimes.
MDS de Provins : en collaboration avec le Tribunal de grande instance de Melun et des structures
hospitalières, rencontres de 240 travailleurs médico-socio-judiciaires du territoire à l'occasion de
la journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes pour faire évoluer le
positionnement et les pratiques professionnelles, et partager une culture commune.

6 pôles autonomie territoriaux (PAT) ont été mis en place en 2018. Ils visent à assurer un accueil de qualité
et de proximité pour les publics âgés et/ou en situation de handicap. En 2020, ces PAT seront complétés
dans chaque MDS de services « personnes âgées et personnes handicapées », afin d’accroitre la proximité
de l’accueil de ce public.
Le travail d’amélioration de la qualité de la relation au public prévu en 2019 (rappel de rendez-vous afin de
réduire le nombre de rendez-vous non honorés, homogénéisation et mise en cohérence des différents
niveaux et modalités d’accueil) a été reporté à 2020.

hŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂĚĠƐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŵĠĚŝĐĂůĞƌĞŶĨŽƌĐĠĞ
En 2018, la Seine-et-Marne occupait l’avant-dernière place des départements français pour la densité des
médecins généralistes par habitant. 41% des médecins généralistes libéraux auront atteint ou dépassé les
60 ans en 2020. Cette situation n’est pas limitée à la médecine générale. Le territoire est aussi inégalement
desservi, avec une densité et un dynamisme médical très hétérogène suivant les bassins de vie (secteurs
sud et ouest plutôt défavorisés).
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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Ce déficit de professionnels de santé a des conséquences déjà perceptibles sur l’accès aux soins des
habitants, avec des impacts sur leur état de santé, la qualité de vie des soignants mais également sur
l’ensemble de la chaine de soins ainsi que sur les dépenses générales du système (engorgement des
urgences, dégradation de la prévention, augmentation des coûts des soins et des risques pour les patients
car retardés...). C’est également un enjeu d’attractivité territoriale, tant pour les nouveaux habitants que
pour les médecins notamment en termes de structures de soins, de réseaux numériques performants (très
hauts débit).
En 2019, le Département a renforcé son action, en s’appuyant sur la nouvelle loi Santé, promulguée en
2019 et qui offre de nouveaux leviers d’action, croisée avec les compétences du Département (attractivité
des territoires, communication, action sociale lui donnant une connaissance des publics vulnérables et
précaires, de leur accès aux soins et aux professionnels de santé). Le plan d’action « Présence Médicale »
repose sur la promotion du territoire, l’innovation (télésanté, très haut débit…), l’accueil des professionnels
de la santé, la fédération des acteurs notamment en devenant signataire des contrats locaux de santé, le
développement des filières de formation et la sensibilisation des jeunes aux métiers de la santé.

hŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞĐŽŚĠƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞŽƌŝĞŶƚĠĞƐƵƌůĂůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠĚĞƐ
ĨĂŵŝůůĞƐĞƚůĞƐũĞƵŶĞƐĞŶŐƌĂŶĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ
WŽůŝƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞͬůĞƐĂǆĞƐĚƵ>ŝǀƌĞďůĂŶĐ͗
ĚĂƉƚĞƌůĞƐƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƐĂƵǆĂƚƚĞŶƚĞƐĚĞƐ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĂŝƐ
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^ŽƵƚŝĞŶăĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌůĂůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠͲůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĞƚƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞ
ůĂ ƐĂŶƚĠ Ͳ ůΖŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ Ğƚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ ʹ ůĂ ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĞƐ ǀŝŽůĞŶĐĞƐ
ĐŽŶũƵŐĂůĞƐ Ͳ ůΖĂĐĐğƐ ĂƵǆ ĚƌŽŝƚƐ Ğƚ ĂƵƚŽŶŽŵŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƵďůŝĐƐ ;ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ͘͘͘Ϳ ʹ ŝĚĞ ă ůĂ
ĐĂŶƚŝŶĞƐĐŽůĂŝƌĞĚĞƐĐŽůůğŐĞƐƉŽƵƌůĞƐĨĂŵŝůůĞƐŵŽĚĞƐƚĞƐ

La conjoncture économique et ses impacts sociaux rendent toujours plus nécessaire l'intervention de
l'ensemble des acteurs locaux contribuant à l'insertion des populations fragiles au plus près des territoires.
Chef de file de l'action sociale, le Département peut garantir la complémentarité de leurs interventions afin
de répondre au mieux aux besoins existants. Les différentes associations disposent d'une expertise et d'une
capacité d'action au plus près des Seine-et-Marnais qui complètent de façon pertinente l'action du
Département.
Selon cet objectif, le Département poursuit son soutien aux associations caritatives apportant un service de
proximité auprès des personnes et des familles en grande difficulté, en lien avec les MDS, ou œuvrant dans
des domaines plus spécifiques.
En 2019, le Département a apporté une aide
ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞůĂƐƵďǀĞŶƚŝŽŶĂƵǆĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚĞůĂ
d’un montant total de 529 312 € (- 2% par
ĐŽŚĠƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ
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rapport à 2018). L’aide est allouée pour près
des trois quarts à 5 grandes associations
caritatives agissant contre la pauvreté des
familles (aides alimentaire, vestimentaire et
financière, logement, santé, vacances, culture),
la part restante ayant été attribuée en
proportion égale à des associations d’insertion
sociale et médico-sociale, de lutte contre les
violences conjugales, et pour l'accès aux droits.
Ce partenariat fait l’objet d’une convention
triennale qui sera reconduite en 2020.
Le déploiement de la politique égalité femmes/hommes suite au Grenelle des violences conjugales a
produit une meilleure coordination locale des acteurs de cette problématique. En 2020, il est prévu un
déploiement de permanences téléphoniques et visio pour les femmes et familles qui ne pourraient pas se
déplacer suite à des violences ou le déclenchement de droits.
Le Département octroie également des aides afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes, via le Fond d’aides aux jeunes (FAJ) destinés aux jeunes en grandes difficultés sociales, le soutien
aux missions locales et aux structures de l’Ecole de la 2ème chance. En 2019, environ 707 000 € d’aides ont
ainsi été apportées à ce public (-1% par rapport à 2018).
Dans le cadre de sa politique de soutien aux familles de collégiens, le Département accorde depuis 2016
une aide à la restauration scolaire (CantiNéo77) pour favoriser l’accès des enfants des familles les plus
modestes à la restauration scolaire. Dans certaines situations sociales particulièrement difficiles, le repas à
la cantine peut constituer le seul repas de la journée de l’enfant. Plus de 8 000 collégiens bénéficient de ce
dispositif chaque année.
Le nombre de bénéficiaires pour l’année scolaire 2018-2019 est en hausse (+4%) sous l’effet de l’action du
Département pour mieux faire connaître le dispositif et faciliter les demandes (campagnes de
communication, sensibilisation dans les collèges, meilleure intégration des demandes en cours d’année,
demande en ligne).

>ĂƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐŵĂƚĞƌŶĞůƐĞƚŝŶĨĂŶƚŝůĞƐĞƚůΖĂĐĐƵĞŝůŐĠŶĠƌĂůŝƐĠĞƚĚĞ
ƋƵĂůŝƚĠƉŽƵƌůĞƐũĞƵŶĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͗ƵŶĞŶũĞƵĚ͛ĂǀĞŶŝƌ
WŽůŝƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞͬůĞƐĂǆĞƐĚƵ>ŝǀƌĞďůĂŶĐ͗
ĚĂƉƚĞƌůĞƐƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƐĂƵǆĂƚƚĞŶƚĞƐĚĞƐ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĂŝƐ
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WƌŝŽƌŝƚĠ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ WD/ Ě͛ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ƐŽŝŶƐ ă ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƵďůŝĐƐ ǀƵůŶĠƌĂďůĞƐ Ͳ ƌğĐŚĞ ă
ǀŽĐĂƚŝŽŶ ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ Ͳ ^ĂŶƚĠ ĚĞƐ ŵğƌĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ ʹ ĚƵĐĂƚŝŽŶ
ĨĂŵŝůŝĂůĞͲ^ĞǆƵĂůŝƚĠͲ&ŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐʹĐĐƵĞŝůŝŶĐůƵƐŝĨĚĞƐ:ͲĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚƵƌĂďůĞĚĂŶƐůĞƐ:͗ĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂƵĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞʹ^ĂŶƚĠʹŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĚƵƌĂďůĞ
ʹŐĂůŝƚĞĚĞƐƐĞǆĞƐ

hŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĂǆĠĞƐƵƌůĂƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶƉƌĠĐŽĐĞĞƚůĞƐŽƵƚŝĞŶăůĂƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ
Le service de protection maternelle et infantile (PMI) est un service départemental, placé sous l’autorité du
Président du Conseil départemental. Il est chargé d’assurer la protection sanitaire de la mère et de l’enfant.
La PMI est un service public d’accueil, d’écoute, de conseils personnalisés et de consultations pour les
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
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jeunes parents et leurs enfants ainsi qu’un acteur de prévention sur le terrain (grossesses non désirées,
infections sexuellement transmissibles, planification et éducation familiale…).
La PMI intervient également en autorisation, soutien, contrôle et évaluation des actions dans le domaine
des modes d'accueil du jeune enfant : équipements d'accueil collectif du jeune enfant (EAJE), assistants
maternels et familiaux.
En 2018, les PMI du département ont conduit 14 800 consultations pré et post-natales, 19 000 consultations
infantiles (6 600 enfants vus). Elles ont animé 833 séances d’informations collectives sur la vie affective et
sexuelle, principalement auprès des collégiens.



hŶĞƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƐWD/ŵŝƐĞŶůƵŵŝğƌĞĚĂŶƐůĞŶŽƵǀĞĂƵĐĂĚƌĞůĠŐŝƐůĂƚŝĨ
L’arrêté du 26 février 2019 relatif au calendrier des examens médicaux obligatoires de l’enfant a
impacté le nombre d’examens obligatoires à réaliser pour les enfants suivis en PMI : soit 14 examens
avant l’âge de 3 ans, 17 avant l’âge de 6 ans contre 20 examens de 0 à 6 ans auparavant.
La loi n° 019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance vient repréciser le rôle essentiel de
la PMI dans le bilan de santé des enfants en école maternelle, avec l’appui de l’Éducation nationale,
dès lors que l’école devient obligatoire pour tous dès 3 ans.

Afin d’apporter un service de qualité, des actions sont menées en faveur de la formation des intervenants :
- mise en œuvre en 2019 de la dernière étape du plan de déploiement d’un réseau de personnes
relais autour de la « Prévention des grossesses non désirées et des IST – pour un message
efficient », et qui vise à compléter le spectre des professionnels volontaires formés (dans les
établissements d’accueil, centres sociaux, missions locales) l’objectif étant d’aller au contact de la
cible ;
- promotion de la formation continue par le biais du schéma départemental des services aux familles
et la formation obligatoire des assistants maternels.



͙ƚĂƵƐƐŝ͕ĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐƉƵďůŝĐƐĚĞƐWD/ƐŽĐŝŽĞƚĠĐŽͲƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ

En 2020, le Département sera un des 30 Départements pilote pour la contractualisation
Préfecture/ARS/Département dans le cadre de la stratégie de la prévention et de la protection de l’enfance
2020-2022. Cette nouvelle gouvernance impactera fortement l’organisation des missions de la PMI.

hŶƐŽƵƚŝĞŶǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞĞƚŝŶĐůƵƐŝĨĂƵǆĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚƵũĞƵŶĞĞŶĨĂŶƚ
Dans le cadre de sa politique de soutien volontariste aux établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE),
le Département développe des actions spécifiques en faveur :
- de la lutte contre la malnutrition et la promotion de l’agriculture durable : accompagnement de la
création de potager au sein des équipements, sensibilisation sur la mise en place de cuisine
pédagogique lors de la création d’accueils de loisirs, accompagnement sur l’équilibre alimentaire
des gouters dans les accueils de loisirs maternels ;
- de la lutte contre le changement climatique : diffusion du guide « canicule » élaboré en 218 et
étendu en 2019 aux Accueils de loisirs et aux maisons d’assistants maternels (diffusion aux
assistants maternels à domicile en 2020), mise en place de protocole sur la qualité de l’air lors de
la concrétisation d’équipement à destination des enfants de moins de 6 ans, création systématique
de « pièce froide » afin de permettre aux enfants et aux professionnels d’avoir des espaces de répit
dans la journée en cas de canicule ;
- de la santé : production de documents par le biais de groupes de travail professionnel et
interinstitutionnel sur l’usage des produits d’entretien adaptés aux structures d’accueil de l’enfant
et sur la consommation des produits issus des potagers
- de l’égalité des sexes avec des réflexions sur le genre au sein des structures et des services proposés
aux jeunes enfants.
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
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Par ailleurs, le Département vise à des EAJE plus inclusifs. En 2019, l’action s’est orientée sur l’accueil des
enfants porteurs d’un handicap dans des EAJE volontaires.
En 2020, la mise en œuvre de crèches AVIP (à vocation d’insertion professionnelle) permettra aux familles
en démarche d’insertion de pouvoir surmonter l’obstacle que représente le mode d’accueil dans la
recherche d’emploi. Cette action aura également un impact sur l’inclusion des enfants et l’égal accès aux
structures d’accueil.



hŶĞĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐĚĞƉƵĠƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐăůĂD^ĚĞDĞůƵŶsĂůĚĞ^ĞŝŶĞ
Dans le cadre de l’activité de prévention et de protection des enfants accueillis en PMI et dans un
contexte de forte pénurie médicale, une expérimentation de consultations de puéricultrices a été mise
en place sur la MDS de Melun Val de Seine.
La consultation de puéricultrice est considérée comme un outil majeur de prévention. L’objectif de cette
expérimentation est d’assurer un suivi régulier et qualitatif du développement de l’enfant en libérant
les créneaux de consultations médicales incontournables à certains âges clé des enfants. L’égalité de
l’accès aux soins dans les zones désertifiées en médecins en est renforcée, et les compétences des
infirmières-puéricultrices valorisées. Les familles bénéficient d’un accompagnement préventif précoce,
d’un soutien de proximité, d’une réponse adéquate et adaptée aux besoins et questionnements des
parents. Elles sont orientées vers le médecin ou autre professionnel de santé en cas de besoin.
La reconnaissance de cette consultation est source de groupes de travail en cours et à venir et est au
cœur d’échanges organisationnels entre les différentes MDS et professionnels concernés.

>ĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚ͛ĂŝĚĞƐŽĐŝĂůĞăů͛ĞŶĨĂŶĐĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚƉƌğƐĚĞϲϴϬϬĞŶĨĂŶƚƐ
WŽůŝƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞͬůĞƐĂǆĞƐĚƵ>ŝǀƌĞďůĂŶĐ͗
ĚĂƉƚĞƌůĞƐƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƐĂƵǆĂƚƚĞŶƚĞƐĚĞƐ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĂŝƐ
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ĐƚŝŽŶƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚăůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠͲŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐĂŶƚĠĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐ
ĐŽŶĨŝĠĞƐͲDĂŝŶƚŝĞŶĞƚƐŽƵƚŝĞŶăůĂƐĐŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶͲWůĂŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐĨĂŵŝůŝĂƵǆ
Ͳ WƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ ĞŶĨĂŶƚ ƐĞůŽŶ ƐĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ƐĂŶƐ ĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶ ĚĞ ŐĞŶƌĞƐ Ͳ
ƵƚŽŶŽŵŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ ʹ ĠŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛^ ʹ WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ
ĞŶĨĂŶƚƐĐŽŶƚƌĞůĂŵĂůƚƌĂŝƚĂŶĐĞĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐ

La protection de l'enfance est une compétence obligatoire des Départements, depuis 1982. Ils
interviennent pour tout mineur sur le territoire dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou dont
les conditions d'éducation sont compromises.

ĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉŽƵƌƵŶĞƐŽƌƚŝĞƉŽƐŝƚŝǀĞĚĞů͛ŝĚĞƐŽĐŝĂůĞăů͛ĞŶĨĂŶĐĞ;^Ϳ
En 2019, le Département o pris en charge 6 769 enfants. 55% sont placés, pour près des deux-tiers dans un
établissement habilité et financé en majorité par le Département, et pour un tiers dans une des 100 familles
d’accueil rémunérées par le Département. 45% font l’objet d’un suivi en milieu ouvert.
Les actions menées répondent aux 5 engagements de la stratégie nationale contre la pauvreté : égalité des
chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la pauvreté, garantie au quotidien des droits
fondamentaux des enfants, un parcours de formation garanti pour tous, des droits sociaux plus accessibles,
équitables et incitatifs à l’activité, un accompagnement de tous vers l’emploi. Les jeunes sont sensibilisés
aux éco-gestes. Les actions cherchent à favoriser une sortie positive de l’ASE.
Conformément aux orientations législatives, visant à préserver le lien parent-enfant, et l’enfant dans son
environnement (scolaire, affectif…), le Département développe des actions afin d’éviter le placement
(lorsque cela est possible toujours dans l’intérêt supérieur de l’enfant), ou sinon, le plus court possible
(actions éducatives à domicile renforcées, accueil modulable).
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
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En 2019, le protocole avec la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a été reconduit, pour une
ouverture de droits pour les enfants accueillis, assurant ainsi l’accès aux soins. Ce protocole est enrichi
d’actions de sensibilisations à la santé à partir de 17 ans. Des actions sont inscrites pour les jeunes majeurs
afin de préserver la continuité de prise en charge pour la CPAM dans un objectif de maintien de la santé
essentiel à sa poursuite de vie d’adulte. Les actions sont poursuivies pour une sortie de l’ASE en autonomie :
accompagnement vers des formations qualifiantes, l’apprentissage… sans distinction de genre.
La sensibilisation aux éco-gestes font partie des actions éducatives menées auprès des jeunes.
4,25 millions d’euros ont été consacrés à des actions de prévention spécialisée (stable par rapport à 2018),
en partenariat avec des associations intervenant en milieu scolaire, dans les grands ensembles urbains.
Le nombre de mineurs non accompagnés (MNA), est en forte hausse : 922 enfants en 2019 (716 en 2018,
+28%). Il s’agit de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Ces
mineurs, qui relèvent du droit commun de la protection de l’enfance sans tenir compte de tout critère de
nationalité et d’origine, intègrent obligatoirement l’aide sociale à l’enfance. L’arrivée de MNA a conduit le
Département à adapter sa politique d’aide sociale à l’enfance pour d’une part mieux contrôler les flux de
MNA et d’autre part les accueillir dans des conditions tenant compte de leur parcours. Des structures plus
adaptées ont été ouvertes spécifiquement pour les MNA, permettant ainsi de libérer des places dans les
accueils d’urgence et les maisons d’enfants à caractère social (MECS) pour les enfants accueillis à l’ASE et
nécessitant une prise en charge adaptée à leurs situations diverses (âge, projet éducatif).

hŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĂĐĐƵĞŝůƉĂƌůĞƐĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐĨĂŵŝůŝĂƵǆ
Les assistants familiaux sont des professionnels de l’accueil familial. Le Département a développé une
politique de réelle intégration des assistants familiaux au sein de la collectivité, avec la mise en œuvre de
dispositifs de recrutement, de formation et d’accompagnement professionnel par le service Départemental
de l’accueil familial. Les assistants familiaux rendent compte lors d’entretiens et de réunions de la bonne
exécution du travail mené dans la prise en charge de ou des enfant(s) confié(s). Ils font part de leurs
observations et sont à même de faire des propositions afin d’améliorer l’accompagnement de l’enfant.
Depuis 2018, des plans de formation, via le CNFPT, sont proposés aux assistants familiaux.





͙ ƚ ĂƵƐƐŝ͕ ƵŶĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĞŶŐĂŐĠĞ ƉŽƵƌ ůĂ ĚĠŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ů͛ŝĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ă
ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ

hŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĞŶĨĂǀĞƵƌĚƵďŝĞŶǀŝǀƌĞƉŽƵƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐĞƚĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
ĚĞŚĂŶĚŝĐĂƉ
WŽůŝƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞͬůĞƐĂǆĞƐĚƵ>ŝǀƌĞďůĂŶĐ͗
ĚĂƉƚĞƌůĞƐƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƐĂƵǆĂƚƚĞŶƚĞƐĚĞƐ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĂŝƐ
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WƌŽǆŝŵŝƚĠĂǀĞĐůĞƐƵƐĂŐĞƌƐͲĐĐğƐĂƵǆĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐʹ>ƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂĚĠŶƵƚƌŝƚŝŽŶ
ʹ DĂŝŶƚŝĞŶ ĞŶ ďŽŶŶĞ ƐĂŶƚĠ ʹ ZĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚƵ ŚĂŶĚŝĐĂƉ Ͳ WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵĂũĞƵƌƐ
ǀƵůŶĠƌĂďůĞƐͲŐĂůŝƚĠĚĞƐĐŚĂŶĐĞƐƉĂƌƐĐŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞŚĂŶĚŝĐĂƉʹ
ŝĚĞăů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚͲdƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚĂƉƚĠʹŽͲĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŐƵŝĚĞ

Dans un territoire marqué par une population en croissance constante et par l’allongement de la durée de
vie, le Département favorise l’autonomie et le maintien des personnes âgées et en situation de handicap à
leur domicile. Cette action est favorable à leur bien-être et contribue à la qualité de vie (maintien des
habitudes, des repères, de l’environnement social…). Le Département joue un rôle central pour le soutien
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
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des personnes âgées et handicapées, via l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la Prestation
de compensation du handicap (PCH). La politique d'aide à domicile bénéficie directement à 9 000 Seineet-Marnais.

hŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞƉůƵƐƉƌŽĐŚĞĚĞƐĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚĚĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ
En 2019, la politique de l’autonomie s’est tournée davantage vers ses publics et ses opérateurs de
service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) afin de mieux faire connaître son action,
échanger avec les opérateurs et répondre aux attentes des personnes en perte d’autonomie et de
leurs proches aidants : stand mobile « mieux vivre à domicile » qui a présenté les aides techniques
individuelles au grand public sur des lieux de grand passage (gares, centres commerciaux), organisation
du SAAD Tour (rencontre de près de la moitié des services d’aide à domicile), participation au Forum
des Établissements à Hautefeuille, édition de 3 nouveaux guides (guide des Séniors, guide du handicap,
guide du proche aidant, ce dernier ayant été bâti plus particulièrement avec des usagers). Pour mieux
répondre aux demandes, la délégation de service public de la Téléassistance a été remise en
concurrence en 2019.
En 2020, des services « personnes âgées et personnes handicapées » seront ouverts dans chaque MDS,
afin d’accroitre la proximité de l’accueil de ce public en complément des Pôles d’autonomie territoriaux.
Le Département finance 80% du budget de la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH), soit plus de 5 millions d’euros, la part restante étant à la charge de l’Etat. La MDPH a une
mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil pour les personnes handicapées et
leurs familles, et est également en charge de l’évaluation et de la reconnaissance du handicap. Son
activité augmente de 10% chaque année. Elle facilite la scolarisation de plus de 7 000 enfants en
situation de handicap par des mesures d’aménagement de la scolarité (suivi spécifique, assistance par
une auxiliaire de vie scolaire, matériel pédagogique adapté…) définies dans un projet personnalisé de
scolarisation (PPS).
Enfin, depuis le vote du dispositif d’aides à l’amélioration de l’habitat en 2017, 199 ménages répondant
aux critères d’âge et de ressources ont pu bénéficier d’un financement, dont 81 en 2019 pour un montant
de 67 400 €. Pour rappel, la subvention est égale à 20% de l’aide de l’ANAH.

hŶƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐƉŽƵƌƵŶƐĞƌǀŝĐĞĂƵǆƵƐĂŐĞƌƐƚŽƵũŽƵƌƐƉůƵƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞĞƚ
ĚĞƋƵĂůŝƚĠ
Le Département a poursuivi le travail d’outillage des opérateurs : signature des Contrats Pluriannuels
d'Objectifs et de Moyens (CPOM) avec les 23 SAAD historiques afin de garantir une accessibilité
financière pour les familles, CPOM avec des établissements EHPAD, modernisation et
professionnalisation des métiers de l’aide à domicile avec le renouvellement de l’accord-cadre CNSA.
Le déploiement d’outils communs permet de mieux échanger entre professionnels au profit des
usagers.



>ĞƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂǀĞĐůĂE^
Le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, orientation
prioritaire reprise dans le schéma des solidarités, est accompagné depuis plusieurs années par un
soutien financier de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA).
En 2019, le Département et la CNSA ont signé le renouvellement de la convention sur la modernisation
et la professionnalisation des services d'aide à domicile et l'accompagnement des proches aidants,
traduction de la politique volontariste du Département autour de la qualité de la prise en charge,
d’actions de formation, de modernisation des services et de soutien concret auprès des proches aidants,
en lien avec les services et les fédérations nationales.
Les attentes et projets du Département, à ce titre, seront cofinancés par la CNSA à hauteur de 60%.
Pour les actions à destination des proches aidants, 80% du coût de ces actions sera supporté par la
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CNSA. D’une durée de 4 ans (2019 à 2022), la nouvelle convention assurera un financement identique
à celui de la précédente convention, d’un montant de 1,9 M€.

Le Département a poursuivi ses actions partenariales via la Conférence des financeurs qui a pour
mission de structurer et financer un programme d’actions, individuelles et collectives, favorisant le maintien
à domicile le plus longtemps possible des personnes âgées de plus de 60 ans : réalisation d’événements
comme les Disco Soupe, ateliers sur les nouvelles technologies, visites d’ergothérapeutes à domicile...
Il s’est engagé également dans la transformation de l’offre médico-sociale en menant à bien l’appel à
manifestation d’intérêt sur le handicap (13 dossiers retenus) et en préparant celui sur le grand âge en
Seine-et-Marne, en lien avec l’Agence Régionale de Santé (ARS). Pour 2019, le Département a voté un
budget total de 1,15 M€ pour les actions collectives et forfait en résidence autonomie.



͙ƚĂƵƐƐŝ͕ϲƉƀůĞƐĂƵƚŽŶŽŵŝĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ;WdͿ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐăŵŽďŝůŝƚĠƌĠĚƵŝƚĞ

>ĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚƵͨ:ƵƐƚĞƌŽŝƚ͕ͩƵŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚǀĞƌƐůĞƌĞƚŽƵƌăů͛ĞŵƉůŽŝ
WŽůŝƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞͬůĞƐĂǆĞƐĚƵ>ŝǀƌĞďůĂŶĐ͗
ĚĂƉƚĞƌůĞƐƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƐĂƵǆĂƚƚĞŶƚĞƐĚĞƐ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĂŝƐ
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>ŝĞŶƐĂǀĞĐ
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ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐZ^ƉŽƵƌƌĞƚŽƵƌͬĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚĞůΖĂƵƚŽŶŽŵŝĞͲŐĞŶĐĞ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐϳϳͲĐƚŝŽŶƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐĚĂŶƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĞŶƉĠŶƵƌŝĞ
ĚĞ ŵĂŝŶ Ě͛ƈƵǀƌĞ ;/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ϳϳͿ ʹ WůĂƚĞĨŽƌŵĞ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ :Kϳϳ Ͳ ĐƚŝŽŶƐ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞƐ
ŝŶƚĞƌͲŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ

hŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠĂǆĠĞƐƵƌĚĞƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƌĞƚŽƵƌăů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ͕ĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ
ĞƚĚ͛ĞŵƉůŽŝ
Le Département de Seine-et-Marne s’inscrit dans un rôle de chef de file de l’action sociale et plus
particulièrement de la gouvernance et de la coordination de la politique du Revenu de solidarité active
(RSA). Cette politique de financement du RSA répond à deux objectifs qui se complètent mutuellement :
accompagner les personnes les plus démunies dans un processus de responsabilisation appelé « Juste
droit » et répondre à leurs besoins indispensables en tant qu’êtres humains en leur accordant une priorité.
Le dispositif mis en place en 2018 pour orienter les bénéficiaires du RSA vers la structure la plus adaptée à
leurs besoins (MDS pour l’accompagnement social, Pôle Emploi pour l’accompagnement professionnel, ou
structure alliant accompagnement social et retour vers l’emploi - AAVE) a pu bénéficier à 10 659 nouveaux
entrants dans le dispositif RSA, en 2019. Depuis le début de ce nouveau dispositif, 26 000 bénéficiaires
soumis aux droits et devoirs, ont été orientés, pour moitié vers Pôle emploi, l’autre moitié se partageant
entre MDS et AAVE. Par ailleurs, 171 bénéficiaires du RSA ont trouvé un emploi (CDI, CDD, missions
d’intérim, contrats aidés) grâce aux deux dispositifs innovants développés en 2018, JOB77 (financement
européen FEDER) et la méthode I.O.D (Intervention sur l’offre et la demande), ce qui correspond à 16% des
offres d’emploi déposées (3 212 bénéficiaires inscrits, 1 038 offres d’emploi déposées). Pour le retour à
l’emploi, le Département s’appuie aussi sur INITIATIVES77, son agence départementale d'insertion
intervenant tout à la fois sur les champs de l'insertion professionnelle et de l'insertion par le logement.
INITIATIVES77 développe également des actions de formations collectives dans les secteurs en pénurie de
main d’œuvre.
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L’enjeu de l’accès au soin se traduit par un accompagnement des bénéficiaires pour faire valoir leur droit à
la Protection universelle médicale (PUMA).
En 2020, des réunions d’information collectives obligatoires seront mises en place en réponse à
l’augmentation des demandes de RSA faites en ligne, afin d’assurer un même niveau d’information pour
tous. Les convocations seront automatisées pour faciliter le travail des agents.
Par ailleurs, un dispositif « RSA culture » est en cours de mise en œuvre pour le retour à l’emploi par la
culture. Il vise à accompagner les personnes allocataires du RSA souhaitant se réorienter sur les métiers de
la culture. Pour se faire, le Département associé à Pôle emploi construit avec les têtes de réseau un
répertoire recensant les partenaires du champ culturel et les métiers pouvant donner lieu à un stage.
Le « RSA culture » pourrait être élargi en 2020 à un projet Lien culture et social, au cœur duquel le fait
culturel interviendrait comme vecteur de bien être pour les publics éloignés de la culture et en situation
d’isolement social.

ĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐƉŽƵƌƵŶĞĂĐƚŝŽŶĂƵƋƵŽƚŝĚŝĞŶƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞ
Afin de rendre efficace l’action au quotidien de la politique du juste droit, le Département s’appuie sur
différents partenaires institutionnels afin d’agir en toute équité en respectant la réglementation qui évolue
régulièrement.
Ainsi des rencontres ont lieu toutes les six semaines entre le Département et les différentes branches de
prestations de la Caisse d’allocation familiale (CAF), afin d’optimiser les échanges d’informations et d’agir
plus rapidement sur certaines situations complexes ou litigieuses. En 2019, une permanence téléphonique
a été mise en place à raison d’une demi-journée par semaine au sein des deux entités et des interlocuteurs
directs ont également été désignés pour répondre aux différentes sollicitations dites « urgentes ». Le
partenariat avec la CAF sera encore renforcé en 2020.
Un travail de partenariat avec Pôle Emploi a également été mis en œuvre afin de fiabiliser les orientations
des bénéficiaires relevant de l’emploi mais non-inscrits auprès de cet organisme. Une fiche de suivi a été
mise en place afin de suivre l’inscription ou non de l’usager et le cas échéant d’envisager une suspension
en cas d’absence de démarche de sa part. En 2020, la collaboration sera encore renforcée avec des
participations réciproques à certaines réunions et entretiens.
De nombreuses actions de promotion de JOB77 auprès du grand public, du secteur économique local et des
acteurs de l’emploi du territoire ont été menées par les différentes parties prenantes du projet (Initiatives
77, Seine-et-Marne Attractivité, AAVE, MDS, Pôle emploi). Elles ont permis aux bénéficiaires du RSA de se
saisir d’une solution nouvelle pour leur recherche d’emploi, et aux entreprises du département peinant à
recruter et tenant à favoriser une main d’œuvre locale, de trouver les candidats répondant aux besoins de
leur activité. 3 secteurs d’activité sont fortement représentés dans les offres déposées sur la plateforme:
les services à la personne et à la collectivité, l’hôtellerie et la restauration, le transport et la logistique.
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> Z  s/͗ hE &dhZ ͛ddZd/s/d  >
^/EͲdͲDZE
>ĂŵŽŝƚŝĠĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐŶĂƚƵƌĞůƐĞƚĂŐƌŝĐŽůĞƐĚĞů͛/ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞĞƐƚĐŽŶĐĞŶƚƌĠĞĞŶ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ͘>ĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ
ŶĂƚƵƌĞůĞƐƚ ŵĂƌƋƵĠƉĂƌĚĞŐƌĂŶĚĞƐƌŝǀŝğƌĞƐ͕ůĂ DĂƌŶĞ͕ůĂ ^ĞŝŶĞĞƚ ůĞƵƌƐĂĨĨůƵĞŶƚƐ͕ƋƵŝĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ĂƵƐƐŝƵŶĞ
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞƉŽƵƌů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶĞĂƵƉŽƚĂďůĞĚĞůĂ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞĞƚĚĞWĂƌŝƐĞƚƐĂƉĞƚŝƚĞĐŽƵƌŽŶŶĞ͘
YƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƐƐĞĚĞƐŝƚĞƐĞŵďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐŽƵƉůƵƐŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐ͕ĐĞƐĞƐƉĂĐĞƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞŵĞŶƚ
ƉŽƵƌůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚƉůĞŝŶĞŵĞŶƚăů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĞƚăů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
>ĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĞƐƚĂƵƐƐŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚůŝĠĞăƵŶĞŽĨĨƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐƋƵŝĚŽŝƚăůĂĨŽŝƐġƚƌĞƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞĂƵƌĞŐĂƌĚ
ĚĞůĂĚǇŶĂŵŝƋƵĞĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ĂĚĂƉƚĠĞĂƵǆƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞǀŝĞ;ũĞƵŶĞƐĂĐƚŝĨƐ͕ĨĂŵŝůůĞƐ͕ƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐŽƵĞŶ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ŚĂŶĚŝĐĂƉͿ Ğƚ ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵƐĞ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞƐ ĞŶũĞƵǆ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞ ƌĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚ
ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͛͘ĞƐƚĂƵƐƐŝƵŶĂƚŽƵƚƉŽƵƌƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞƉŽƵǀŽŝƌŽĨĨƌŝƌăƚŽƵƐƵŶĂĐĐğƐăĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůŽŝƐŝƌƐ͕
ƐƉŽƌƚŝǀĞƐ Ğƚ ĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ Ğƚ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ͕ ĨĂĐƚĞƵƌ Ě͛ĠƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ůŝĞŶƐ
ƐŽĐŝĂƵǆ͘
>Ă ǀŽŝƚƵƌĞ ƌĞƐƚĞ ůĞ ŵŽĚĞ ĚĞ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ƚƌğƐ ůĂƌŐĞŵĞŶƚ ůĂ ŵŽďŝůŝƚĠ ĞŶ ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ͕ ĂǀĞĐ ĞŶ
ĐŽƌŽůůĂŝƌĞĚĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐ;ďƌƵŝƚ͕ƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞů͛Ăŝƌ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĂƵƌĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞͿĞƚĚĞƐĐŽƸƚƐƉŽƵƌ
ůĞƐŵĠŶĂŐĞƐƉŽƵǀĂŶƚ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞăůĂ ŚĂƵƐƐĞĚĂŶƐƵŶĐŽŶƚĞǆƚĞĚĞƌĂƌĠĨĂĐƚŝŽŶĚĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐĨŽƐƐŝůĞƐ͘ &ĂĐĞĂƵǆ
ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĂĐƚƵĞůůĞƐĞƚ ĨƵƚƵƌĞƐ͕ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆƌŽƵƚŝĞƌƐ Ğƚ ĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶ
ĐŽŵŵƵŶ͕ Ğƚ Ě͛ƵŶĞ ŵĂŶŝğƌĞ ŐĠŶĠƌĂůĞ͕ ĚĞƐ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ĚĞƐ ĞŶũĞƵǆ ŵĂũĞƵƌƐ ƉŽƵƌ ůĂ ^ĞŝŶĞͲĞƚͲ
DĂƌŶĞ͘

ϰŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĞŶƌĠƉŽŶƐĞăĐĞƚĞŶũĞƵ͗
ƉƌĠƐĞƌǀĞƌĞƚƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĂŝƐĞ
ƐŽƵƚĞŶŝƌĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞŽĨĨƌĞĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĐƵůƚƵƌĞůƐĞƚƐƉŽƌƚŝĨƐƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞƐ
ĐƌĠĞƌĚĞǀĠƌŝƚĂďůĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůƐ
ƌĞŶĚƌĞƚŽƵƐůĞƐ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĂŝƐŵŽďŝůĞƐ

hŶĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ Ğƚ ůĞ '/W /ϳϳ ƉŽƵƌ ĂƚƚĠŶƵĞƌ ůĞƐ ĚŝƐƉĂƌŝƚĠƐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ
WŽůŝƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞͬůĞƐĂǆĞƐĚƵ>ŝǀƌĞďůĂŶĐ͗
ƉƌĠƐĞƌǀĞƌĞƚƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĂŝƐĞ
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>ŝĞŶƐĂǀĞĐ
ůĞƐK

ZĠĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶĠŐĂůŝƚĠƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ Ͳ ^ŽƵƚŝĞŶ ă͗ ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ʹ ƉŽƵƌ
ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶʹĚĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌůĞƌĞĐŽƵƌƐĂƵǆĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͕ůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͕ ůĂ ƌĠƐŝůŝĞŶĐĞ ĚĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ĂƵǆ ƌŝƐƋƵĞƐ͕ ůĞ ĐŽͲǁŽƌŬŝŶŐ͕ ůĞƐ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ƉƌŽƉƌĞƐ
;ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĞƚĂƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶĚƵĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞͿʹů͛ŚĂďŝƚĂƚʹĚĞƐǀŽŝƌŝĞƐ;ƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐ
ƵƐĂŐĞƌƐͿ ʹ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ŵŽĚĞƐ ĂĐƚŝĨƐ ʹ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ ;Ϳ ʹ ůĂ
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶůŽĐĂůĞ

hŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞƌĞŶĨŽƌĐĠĞƉĂƌĚĞƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆŽƵƚŝůƐ
La politique contractuelle du Département, voté en 2015, a installé une relation de partenariat privilégié
avec les communes et des intercommunalités, en les accompagnant au quotidien pour atténuer les
disparités territoriales, économiques, sociales, numériques ou culturelles et pour renforcer les solidarités.
Ce soutien financier et technique contribue à faire émerger des actions, dont les finalités peuvent être en
lien avec le développement durable : promotion des énergies renouvelables, développement des modes
de transports moins émetteurs de gaz à effet de serre, amélioration du cadre de vie, protection de
l’environnement…
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
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Suite à la démarche d’évaluation conduite en 2018, la politique contractuelle a évolué en 2019 avec 2
créations : le Fonds d’Aménagements Communal (FAC) pour les projets d’investissement des communes de
plus de 2 000 habitants, et le Fonds d’Aménagement pour les projets structurants d’intérêt supra-local. Le
Contrat Intercommunal de Développement (CID) est désormais dévolu aux projets strictement
intercommunaux. Le Fonds d’Équipement Rural (FER) et le Contrat Rural (CoR) cofinancé avec la Région,
deux outils à destination des communes et syndicats ruraux sont maintenus.
Enfin, le Département soutient également les projets d’investissement engagés par le Parc Naturel Français
du Gâtinais français, ainsi que son fonctionnement, dans le contrat de Parc, permettant de mettre en œuvre
les orientations de la charte de Parc.
En 2019, 223 dossiers de FER, 49 CoR et 9 FAC ont été adoptés. 16 CID de 1ère génération étaient en cours
de validité et 4 CID de 2ème génération ont été adoptés. 1 subvention a été attribuée au titre du Fonds
d’Aménagement et 8 actions, comprenant plusieurs projets, ont été approuvées dans le cadre du contrat
du PNR du Gâtinais français.
En 2020, la politique contractuelle s’attachera à accompagner les territoires et leurs actions, notamment
lors de la mise en place de nouvelles équipes municipales et communautaires, suite aux élections. La
politique contractuelle s’attachera également à prendre en compte le schéma de la lecture publique, prévu
pour 2020 (financement prioritaire et bonification financière).



ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚΖƵŶĐĞŶƚƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵƵŶŝĐŝƉĂůăŚĂŶƚĞůŽƵƉͲĞŶͲƌŝĞ
La commune de Chanteloup-en-Brie connaît une
hausse importante de sa population. Afin
d'améliorer la qualité des services à la population, la
Commune a souhaité construire un nouveau centre
technique municipal, à la place des "Ateliers
municipaux" devenus vétustes.
Les atouts du projet, en lien avec le développement
durable : implantation du bâtiment selon
ensoleillement, récupération et infiltration des eaux
de pluies, végétalisation du sol, utilisation du bois comme matériaux de construction (hangars, garages,
atelier, bureaux, menuiseries), utilisation de la paille comme isolant (atelier et bureaux), créations de
bassins ou noues végétalisées pour la récupération et l’infiltration des eaux pluviales, réutilisation de
l’eau de pluie pour le nettoyage des véhicules de service et l’arrosage des plantes.

/ϳϳ͕ƵŶ'/WƉŽƵƌƵŶĞŽĨĨƌĞĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞƉůƵƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞĨĂĐƚĞƵƌĚ͛ĠƋƵŝƚĠƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
Le Département, Act’Art, Aménagement 77, CAUE 77, Initiatives 77, Seine-et-Marne Environnement et
Seine-et-Marne Attractivité se sont rassemblés sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP), afin
de mutualiser les compétences des différents organismes au sein d’une offre en ingénierie
pluridisciplinaire : ID77.
L’offre d’ID77 prend la forme d’un catalogue de prestations techniques détaillées, accessible par Internet,
afin d’apporter une aide concrète aux collectivités Seine-et-Marnaises dans tous les domaines couverts par
les organismes associés et les compétences des services du Département (environnement, bâtiments,
routes, culture, patrimoine…). Il identifie pour chaque prestation un chef de file, afin d’organiser et
optimiser les interventions des différents acteurs sur une même demande.
Fin 2019, près de 300 collectivités avaient adhéré à ID77 ou étaient en cours d’adhésion, et 52 offres avaient
été activées sur 130 offres de service.
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>ĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ĂĐƚĞƵƌĞŶŐĂŐĠƉŽƵƌůĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚĞůĂ^ĞŝŶĞͲĞƚͲ
DĂƌŶĞ
WŽůŝƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞͬůĞƐĂǆĞƐĚƵ>ŝǀƌĞďůĂŶĐ͗
ƉƌĠƐĞƌǀĞƌĞƚƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĂŝƐĞ
ĐƌĠĞƌĚĞǀĠƌŝƚĂďůĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůƐ
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>ŝĞŶƐĂǀĞĐ
ůĞƐK

ZĠĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚĞ ƉŽůůƵĂŶƚƐ ĚΖŽƌŝŐŝŶĞ ĨŽƐƐŝůĞ Ͳ ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶ ͬ ĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ĂƵ
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞͲYƵĂůŝƚĠƐĂŶŝƚĂŝƌĞĚĞůΖŚĂďŝƚĂƚͲŶũĞƵǆĞĂƵͲĐůŝŵĂƚ;ƌĂƌĠĨĂĐƚŝŽŶĚĞ
ůΖĞĂƵͿ Ͳ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĠŶĞƌŐŝĞƐ ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ Ğƚ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ Ͳ
ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ;ƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͕ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞĂǀĞĐ
ůĂ ŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶͿ Ͳ /ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ Ğƚ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƌĠƐŝůŝĞŶƚĞƐ ;ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ĚĞƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ
Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞǀŽŝƌŝĞƐͿʹZĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐŝŶĠŐĂůŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ;ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚWdͿʹ
ŽͲĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ;dͿ

>Ğ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ ĂĐƚĞƵƌ ĞŶŐĂŐĠ ĚĞ ůĂ ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ
Installée depuis le 3 février 2017, à la demande du Préfet de Région, la Communauté départementale de
la transition énergétique (CDTE) est la communauté de travail départementale pour la transition
énergétique en Seine-et-Marne. Elle rassemble de nombreux partenaires publics aux compétences
multiples (énergie, environnement, climat, agriculture, industrie, artisanat…) d’échelle régionale et
départementale, parmi lesquels le Département. Ensemble, ils agissent pour définir et animer la stratégie
en matière de transition énergétique pour la Seine-et-Marne, et appuyer et coordonner la mise en œuvre
de la transition énergétique par les collectivités.
L’engagement des membres de la CDTE s’est traduit dans la signature d’une feuille de route 2018-2020, qui
a été signée par le Département et 6 partenaires (l’Etat, l’ADEME, la Région, l’Union des Maires et des
Présidents d’EPCI de Seine-et-Marne, la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France, et le SDESM) en
2018. Le Département a en charge le pilotage de plusieurs actions, pour lesquelles des travaux sont en
cours :
- animation d’un groupe de travail sur l'adaptation au changement climatique en Seine-et-Marne,
- accompagnement des EPCI, en partenariat avec Seine-et-Marne Environnement, dans la mise en
place de Plateformes territoriales de rénovation énergétique (PTRE) de l’habitat,
- schéma de développement de la méthanisation,
- matériaux recyclés pour la gestion des matériaux des voiries (démarche SOE avec Ensemble 77).
C’est aussi dans ce cadre que le Département accompagne, en assistance à maîtrise d’ouvrage, trois EPCI
dans l’élaboration de leur Plan climat air énergie territorial (PCAET). L’ingénierie ainsi mise à disposition par
le Département contribue aussi à la réduction des inégalités territoriales.
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>ĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞĚĞƐŽŶƚƌĂƚƐĚĞƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
Les CTE visent à accompagner les collectivités dans tous les aspects de la transition écologique, y compris
 les mutations économiques et sociales. Ces contrats, négociés entre l'Etat, des collectivités territoriales
et des entreprises, ont une durée de trois à quatre ans. Les partenaires signataires du contrat jouent un
rôle de facilitateur et d'accompagnent du porteur du CTE. Il n'y a pas de financement spécifique, les aides
mobilisables s'appuyant sur les dispositifs déjà en place.
LE CTE de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud est le premier CTE signé en Ile-de-France. Le
Département est signataire du CTE Grand Paris Sud actant ainsi son engagement auprès des EPCI en
faveur de la transition écologique. Un 2ème CTE est en cours d’élaboration par la Communauté
d’agglomération Marne-et-Gondoire, auquel le Département participe également. Fin 2019, l’Ile-deFrance était concernée par 3 CTE, signés ou en préparation.



͙ƚĂƵƐƐŝ͕ůĂŐĞƐƚŝŽŶŝŶŶŽǀĂŶƚĞĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆƉŽƵƌů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐǀŽŝƌŝĞƐ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕ůĂŚĂƌƚĞĂƉDĠƚŚĂϳϳ

ĞƐŽƵƚŝůƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐĞƚĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐƉŽƵƌůĂŵĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚĞ
ů͛ŚĂďŝƚĂƚ
La rénovation énergétique est un levier majeur pour l’atteinte des objectifs de réduction des
consommations énergétiques, l’adaptation au changement climatique, et pour l’augmentation du pouvoir
d’achat des ménages. La massification des opérations est une opportunité pour consolider et renforcer
l’économie locale du bâtiment et les filières de production et transformation de matériaux biosourcés (bois,
chanvre).
Le Département s’est engagé en faveur de la massification énergétique en développant avec 7 partenaires
un outil clef en main à destination des EPCI pour qu’elles puissent répondre à l’obligation réglementaire
mise en place d’une Plateformes territoriale de rénovation énergétique (PTRE). Ce dispositif nommé Service
unique pour la rénovation énergétique (SURE), lorsqu’il s’appuie sur l’Agence locale énergie-climat (ALEC)
Seine-et-Marne environnement a fait l’objet fin 2018 et en 2019 d’une information auprès de tous les EPCI.
Fin 2019, 2 EPCI ont ouvert ce service à leurs habitants (Communauté d’agglomération Coulommiers Pays
de Brie et Communauté de communes Moret-Seine-et-Loing), 7 autres EPCI étant lancés dans la phase de
préparation à son installation à des stades plus ou moins avancés.
Par ailleurs, afin d’accélérer encore le processus de massification des opérations de rénovation énergétique,
le gouvernement a mis en place pendant l’été 2019 un nouvel outil : le Service d’accompagnement à la
rénovation énergétique (SARE). Ce nouveau service fait appel à une gouvernance spécifique, dont
l'identification d'un porteur associé, en charge notamment de reverser aux opérateurs territoriaux les aides
financières de l'État issus des Certificats d'économie d'énergie (CEE), de suivre l’exécution financière et
opérationnel du programme, et plus globalement d’assurer la réussite du programme à l’échelle de son
territoire. Fin 2019, le Département s’est positionné favorablement pour tenir ce rôle pour toute la Seineet-Marne.

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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>ŝĞŶƐĂǀĞĐ
ůĞƐK

ŚĂŶƚŝĞƌƐ Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ʹ ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŵĂŝŶƚŝĞŶ ƉŽůůŝŶŝƐĂƚŝŽŶ Ͳ sĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉƌĂƚŝƋƵĞ
ƐƉŽƌƚŝǀĞĞƚƌĠĐƌĠĂƚŝǀĞƐʹĐƚŝŽŶƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐʹ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƉŽƵƌůĞƐŵŽďŝůŝƚĠƐĂĐƚŝǀĞƐ
;ǀĠůŽƐ͕ŵĂƌĐŚĞͿĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐĂƵǆƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐŵŽƚŽƌŝƐĠƐʹWƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĞƚǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ Ͳ ZĠƐĞƌǀĞ ĚĞ ďŝŽƐƉŚğƌĞ ;ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ Ě͛ĞŶũĞƵ ƉůĂŶĠƚĂŝƌĞ͕ ĠĐŽͲƚŽƵƌŝƐŵĞ͕
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞƚĞǆƉĞƌƚŝƐĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞͿ

Les espaces naturels offrent à tous des services tels que l’épuration de l’eau et de l’air, la régulation des
inondations… Ils sont le support indispensable de nombreuses filières d’excellence en Seine-et-Marne :
agriculture et agroalimentaire (pollinisation par les insectes), écotourisme, cosmétique (molécules extraites
des végétaux). La présence d’espaces verts et d’espaces naturels joue un rôle psychosocial de premier plan
dans la santé et le bien-être humain.

ĞƐĞƐƉĂĐĞƐŶĂƚƵƌĞůƐƐĞŶƐŝďůĞƐƉƌĠƐĞƌǀĠƐĞƚǀĂůŽƌŝƐĠƐ
Des sites ambassadeurs et un développement des ENS communaux
La politique Espaces naturels sensibles est une compétence obligatoire des Départements. La politique du
Département a permis d'engager la préservation des paysages et des milieux naturels de 98 sites. Ces ENS
doivent répondre à un double enjeu : une biodiversité riche à préserver et des espaces de ressourcement
et à vocation pédagogique à valoriser pour le grand public. Le Département gère 63 sites, dont 22 sont
aménagés pour l'accueil du public. 10 sites sont gérés par l'Agence des espaces verts de la Région Île-deFrance (AEV) et 25 par des communes. Les gestionnaires de ces 98 sites disposent d'une maîtrise foncière
inégale et, malgré un niveau d’acquisition disparate, ce sont plus 7 000 hectares d’espaces naturels qui sont
ainsi protégés en Seine-et-Marne.
Le Département a adopté sa nouvelle politique ENS en 2017. Elle s’articule suivant deux axes : d’une part
la valorisation des ENS départementaux (amélioration qualitative et quantitative de l’accueil du public,
diversification des activités, gestion et entretien) et d’autre part l’accompagnement des territoires pour le
développement des ENS communaux et intercommunaux.

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
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>ŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐϭϬE^ĂŵďĂƐƐĂĚĞƵƌƐ

En 2019, le Département poursuit la mise en
œuvre de sa stratégie de revalorisation des 10
ENS dits ambassadeurs, définie pour la période
2019-2021 : renforcer la visibilité des ENS et de
l’action départementale, diversifier les usages
pour attirer de nouveaux publics à l’intérieur des
sites et favoriser l’augmentation de la
fréquentation.
Les travaux ont été réalisés dans 5 ENS
ambassadeurs, l’année 2020 devant porter sur
l’aménagement des 5 autres.
Pour les 12 autres ENS, des actions sont mises en
œuvre pour améliorer leur visibilité et leur accès :
signalétique routière et nouvelle charte
graphique pour les panneaux d’accueil (3 sites en
2019, 6 prévus en 2020).
Les partenariats se développent pour élargir les
publics cible et les activités proposées : offre
touristique (partenariat avec Seine-et-Marne Attractivité et les offices de tourisme), culturel (partenariat
avec les musées départementaux, participation au Festival « Emmenez-moi… »), solidarité (partenariat avec
les MDS avec 6 sorties nature organisées en 2019 pour un public en situation sociale défavorisée) et
sports/loisirs (autorisation d’évènements sportifs et de loisirs dans les ENS).



&ĞƐƚŝǀĂůĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞͨŵŵĞŶĞǌͲŵŽŝ͙ͩĂƵDĂƌĂŝƐĚ͛ƉŝƐǇͩ
Depuis 2018, le Département anime le Festival « Emmenezmoi… », créé pour mettre en valeur le patrimoine local
Seine-et-Marnais. C’est dans ce cadre que le public a pu
découvrir, en 2019, sous un autre jour l’ENS du marais
d’Episy, à travers le thème de la libellule. Petits et grands
ont été guidés par des artistes et des naturalistes et
sensibilisés à la nature à travers une démarche poétique,
ludique, au croisement de l’art et de la connaissance
naturaliste.
Le vendredi, tous les enfants de l’école d’Episy ont été
accueillis pour un atelier « gastéropodes ». Ils ont été guidés pour découvrir les merveilles faunistiques
et floristiques du marais, en particulier les odonates (libellules et demoiselles). Cet évènement a
rassemblé 200 participants dont 80 enfants de l’école d’Episy.

26 communes et EPCI sont concernés pas un ENS communal. La 1ère rencontre technique départementale
(RTD) des ENS communaux s’est déroulée en 2019, à Blandy-les-Tours. Son objectif était de diffuser les
bonnes pratiques de prise en compte des milieux naturels dans la gestion des territoires, le dispositif
départemental d’aide aux Communes, les stratégies foncières au sein des ENS, les outils de gestion et de
valorisation des ENS, et enfin les perspectives pour l’animation du réseau des ENS de Seine-et-Marne. 9
communes ont été accompagnées en 2019 pour le développement d’un ENS communal.

Une gestion durable des ENS
Sur les milieux ouverts (prairies, zones humides, friches…), le Département cherche à développer des
alternatives aux engins mécaniques pour l’entretien de ces milieux, et notamment le pâturage extensif
favorable à la diversité floristique. La présence d’animaux dans les ENS renforce en outre la dimension
pédagogique. En partenariat avec la Maison de l’Élevage de l’Ile-de-France dont le siège est en Seine-etMarne, le Département met en place des conventions avec des éleveurs pour du pâturage ou du fauchage
de prairies ou marais. En 2019, elles concernent 83 ha (68 ha en 2017).
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ

60

Le bois issus de l’entretien des boisements est utilisé en interne par l’équipe de gestion des ENS comme
bois d’œuvre pour la fabrication de mobilier d’accueil destinés aux sites (6 m3 valorisés en 2019).

>Ğ W/WZ͕ ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĚĞ ƚĂƵǆ ďŽŶŝĨŝĠ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ƉŽƵƌ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) est une compétence
obligatoire des Départements. Le Département a approuvé par délibération son premier PDIPR en 2011. Le
PDIPR garantit une pérennité et continuité des sentes et chemins ruraux, utilisés pour les randonnées de
loisirs, les promenades familiales, favorisant la découverte du patrimoine naturel et vernaculaire.
Depuis 2010, le Département pratique une politique d’aides aux collectivités pour le maillage de ce réseau,
avec bonification lorsque les communes incluent dans leur projet des actions favorables à la
biodiversité (réouverture de chemins, restauration de mares, milieux humides, plantation de haies….)
ou quand elles mettent en œuvre leurs projets en partenariat avec des chantiers d’insertion ou les
enfants de la commune (taux de base de 30% pouvant être bonifié jusqu’à 80%).
En 2019, les critères d’attribution ont été élargis à des actions en faveur du climat ou à de nouveaux
enjeux biodiversité (érosion des sols, désimperméabilisation, pollution lumineuse notamment).
WůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞŚĂŝĞĞƚƌĞĨƵŐĞƉŽƵƌůĂĨĂƵŶĞăDŝƚƌǇͲDŽƌǇ;ƉƌŽũĞƚ
ĨŝŶĂŶĐĠăϴϬйĞŶϮϬϭϵͿ

Le linéaire de sentiers inscrits au PDIPR
continue d’augmenter : 6 551 km en 2019 (+
151 km par rapport à 2018), composés
d’itinéraires de Petite Randonnée (PR) et de
Grande Randonnée (GR) créés par le
Coderando77 sur plus de 4 000 km de
chemins, et également les chemins non
balisés. 8 dossiers de subvention ont été
acceptés, pour un montant de 236 000
euros. Tous les dossiers ont pu bénéficier de
taux bonifiés, 3 à hauteur de 60% et 5 à
hauteur de 80% soit le maximum, reflétant
l’engagement des territoires en faveur du développement durable.

>ĂƌĠƐĞƌǀĞĚĞďŝŽƐƉŚğƌĞĚĞ&ŽŶƚĂŝŶĞďůĞĂƵĞƚĚƵ'ąƚŝŶĂŝƐ
La réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais est située à cheval sur les départements de Seineet-Marne (environ deux-tiers de sa surface) et de l’Essonne. Situé près de Paris, ce territoire concentre de
forts enjeux de biodiversité dans des écosystèmes variés et une zone urbanisée, en faisant un territoire
d'expérimentation du développement durable.
Désignée en 1998, elle fait partie des 14 réserves de biosphères désignées en France, pour y exercer le
programme scientifique intergouvernemental l’Homme et la Biosphère, lancé en 1971 par l’UNESCO.
Comme ses homologues, la réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais a un rôle d'information,
d'animation et de coordination des différents acteurs locaux aux intérêts parfois divergents : agriculteurs,
forestiers, chasseurs, pêcheurs, collectivités locales, entreprises, population, associations...
Le Département est membre des conseils scientifique et administratif, et un des principaux financeurs de
la réserve (73 600 € en 2019), participant ainsi à la définition des orientations.
Les axes de travail définis pour la période 2011-2019 portent sur 4 axes : la mise en place d’une agriculture
locale et responsable, le développement d’un écotourisme périurbain, la participation à la conservation de
la biodiversité, l’étude des effets locaux des évènements climatiques. Elle est aussi un acteur de la
coopération et expertise internationale.

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
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Le renouvellement du label Réserve de biosphère, examiné en 2019, n’a pas été validé. Le dossier sera
resoumis ultérieurement.

>ĞƉůĂŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞů͛ĞĂƵ͗ƵŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĐŽŶĐĞƌƚĠĞĞƚŝŶƐƚĂůůĠĞƉŽƵƌƵŶĞ
ŐĞƐƚŝŽŶƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞĞƚƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĚĞů͛ĞĂƵ
WŽůŝƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞͬůĞƐĂǆĞƐĚƵ>ŝǀƌĞďůĂŶĐ͗
ƉƌĠƐĞƌǀĞƌĞƚƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĂŝƐĞ
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YƵĂůŝƚĠ ĚĞ ůĂ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ ĞŶ ĞĂƵ ƉŽƚĂďůĞ ;ĐĂƉƚĂŐĞƐ͕ ĠƌŽ ƉŚǇƚŽͿ ʹ ŶĂůǇƐĞ ĚƵ ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ
;ůĠŐŝŽŶĞůůŽƐĞ͙Ϳ Ͳ ^ĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĂƵǆ ĞŶũĞƵǆ ͨĞĂƵͩ ;ƐŝƚĞ ĚĞ ůΖĞĂƵ͕ ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ ĚĞ ůΖĞĂƵ͕
ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ĂƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞͿ ʹ 'ĞƐƚŝŽŶ ĚƵƌĂďůĞ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ŶĂƚƵƌĞůůĞƐ ʹ
ĨĨŝĐŝĞŶĐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚĞƐ^dWͲ/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĞƚƐŽƵƚŝĞŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƵƐĞƌǀŝĐĞ
ĚĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ;W͕ ^dW͕ ƌĠƐĞĂƵǆ͕ ĐŽƵƌƐ Ě͛ĞĂƵͿ Ͳ 'ĞƐƚŝŽŶ ĚƵ ƌŝƐƋƵĞ ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶ ;WͿ Ͳ
ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵŝůŝĞƵǆ ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ Ğƚ ŚƵŵŝĚĞƐ ʹ dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ ĚĞƐ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ;ƐŝƚĞĞƚŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĚĞů͛ĞĂƵͿ

hŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĨĠĚĠƌĂƚƌŝĐĞĞŶŐĂŐĠĞĚĞƉƵŝƐϭϮĂŶƐ͕ƉƌŽůŽŶŐĠĞũƵƐƋƵ͛ĞŶϮϬϮϰ
Le Département a engagé depuis 2006 une démarche innovante et concertée ayant permis d'obtenir des
accords consensuels sur les solutions techniques, les financements et les actions régaliennes associées, en
lien avec les enjeux « eaux » pour la Seine-et-Marne, dans toutes leurs dimensions (alimentation en eau
potable, assainissement, milieux aquatiques, et risque inondation). Elle s’est traduite concrètement dans le
Plan départemental de l’eau (PDE), associant le Département, l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN),
l’Agence régionale de santé (ARS), l’Union des Maires et des Présidents d’EPCI de Seine-et-Marne, la
Chambre d’agriculture de région Ile-de-France, et la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-etMarne, ainsi que 14 autres partenaires dont l’action est territorialisée ou relative à une thématique
particulière. Pour rappel, la Région Ile-de-France s’est désengagé des aides à l’assainissement et se limite
aux milieux aquatiques et la Trame verte et bleue, seuls l’Agence de l’eau et le Département disposant de
programmes de soutien financier couvrant la quasi-totalité des actions menées par les collectivités dans le
domaine du petit et du grand cycle de l’eau.
Le PDE connait aujourd’hui son troisième cycle de vie (PDE 3 2017-2021). En 2019, la décision a été prise
de le proroger jusqu’en 2024, pour sa bonne articulation avec le XIème Programme 2019-2024 de l’AESN, qui
en est le principal financeur. En outre, la prorogation assurera une meilleure poursuite des actions et
garantira un outil efficient pour les nouveaux élus en 2020, qui auront potentiellement de nouvelles
compétences à assumer dans le domaine de l’eau.



hŶͨWͲdŽƵƌͩĐŽŶĨŝƌŵĂŶƚů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ
Afin de valoriser les actions du PDE et renforcer
l’engagement des acteurs du Plan qui se sont tous
accordés pour une prorogation du PDE jusqu’en
2024, une conférence de presse a été coorganisée par le Département et la Préfecture le
23 octobre 2019 en mairie de Villemer. Elle a
rassemblé le Département, l’Etat représenté par
la Préfète et le sous-préfet, l’AESN, les maires des
communes accueillant les visites de sites, l’EPAGE
du Bassin du Loing, Eau de Paris et la société la SAUR. La conférence a été suivie d’une visite
d’installations aménagées ou à créer dans le cadre du PDE : unité de traitement pour la potabilisation
de l’eau de Villemer, rivière de contournement pour la restauration de la continuité écologique du
Loing à Nemours, station d’épuration de Larchant.
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Les schémas départementaux assainissement (SDASS EU) et eaux pluviales (SDASS EP), outils opérationnels
du PDE, constituent une particularité de l’action départementale. Ce sont des outils stratégiques qui priorise
les efforts d’investissement à mener d’une part pour la mises aux normes des systèmes d’assainissement
collectif sous maîtrise d’ouvrage publique et d’autre part pour la gestion des rejets par temps de pluie. Le
SDASS EU n°2 a été approuvé par le Département en 2018. Il cible 45 systèmes d’assainissement prioritaires
dont les travaux de mises aux normes devront être initiés au plus tard en 2022. En 2019, seulement 20%
des projets restaient encore à initier, témoignant d’une bonne dynamique. Le SDASS EP cible 28 communes
prioritaires.
La poursuite de la déclinaison du schéma départemental d’alimentation en eau potable a permis à 3
communes de retrouver une eau potable conforme et d’opérer le choix des entreprises pour 3 projets
majeurs sur le département (Montereau-Fault-Yonne, Coulommiers, Provins).
En 2019, 41,7 millions d’euros d’aides, tous financeurs confondus, ont été allouées, soit +3% par rapport à
2018.



>ĞƌƀůĞĚ͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚĞƐĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐƉĠƌĞŶŶŝƐĠƉĂƌůĞĚĠĐƌĞƚĚĞϮϬϭϵ
Le décret du 14 juin 2019 relatif à l’assistance technique fournie par les Départements à certaines
communes et à leurs groupements pérennise les possibilités d’assistance auprès des collectivités
éligibles en augmentant le seuil d’éligibilité pour les EPCI (40 000 hab. au lieu de 15 000hab.). Ce décret
pérennise les actions d’assistance technique du Département dans le domaine de l’eau.

Des actions sont menées pour la préservation des ressources en eau : assistance à maîtrise d’ouvrage pour
le suivi des actions agricoles sur les aires d’alimentation de captage, promotion du Zéro phyto (59%
communes engagées dans la démarche, 28 nouvelles communes récompensées par le trophée ZERO
PHYT’Eau –maintien du zéro phyto depuis au moins 2 ans) portant son total à 126.
EŽŵďƌĞĚĞdƌŽƉŚĠĞƐZKW,zdΖĂƵĐƵŵƵůĠƐ

>ĂƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶĂƵǆƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐĚĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƚĚĞůĂƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞůĂƌĞƐƐŽƵƌĐĞĞŶ
ĞĂƵ͕ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĞƚůĞƉĂƌƚĂŐĞĚĞƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ
Un site internet grand public « relooké » en 2019 et un observatoire dédiés à l’eau
Mis en place dans le cadre du PDE 1, le site de l’eau a pour objectif de faciliter la diffusion et la
compréhension par les Seine-et-Marnais des informations sur l'eau afin de les inciter à modifier leurs
comportements. En 2019, le site a connu une reprise graphique et une migration vers une plateforme plus
ergonomique, qui se veut plus simple d’utilisation pour les lecteurs. 33 actualités ont été rédigées et
envoyées à l’ensemble des collectivités Seine-et-Marnaises et aux abonnés de la newsletter du site, dont le
nombre augmente régulièrement depuis cette migration.
Le site de l’eau donne accès à l’Observatoire de l’eau qui a pour objectif d’une part de développer et diffuser
la connaissance sur l’eau en Seine-et-Marne (qualité, quantité, rivières, nappes phréatiques,
réglementation, sécheresse, inondation, prix de l’eau…), et d’autre part de suivre le PDE (mise en place et
suivi d’indicateurs pertinents).

Une ingénierie départementale pour le suivi de la qualité des eaux
Le Département apporte aux collectivités un conseil technique et une expertise en lien avec l’eau au sens
large, afin de les accompagner dans leurs projets. Ce service d’ingénierie territoriale, intégré à l’offre de
services proposée par le GIP ID 77, propose un appui dans le contrôle de la qualité de l’eau (souterraine,
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
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superficielle, baignade, eau potable, eaux chaudes sanitaires, rejets des stations d’épuration), les analyses
étant réalisées par le Laboratoire d’analyse départementale. Le laboratoire suit également la qualité des
eaux de consommation et des eaux chaudes sanitaires dans les bâtiments du Département (surveillance
des légionnelles). Un bilan à 1 an sera conduit en 2020.
Cette animation territoriale participe à la préservation de la ressource en eau et des milieux, et s’inscrit
également dans des démarches d’accompagnement des collectivités en matière de gouvernance et
d’organisation territoriale des services d’eau et d’assainissement.
Par ailleurs, le Département coordonne un réseau de suivi des petits cours d’eau (Réseau d’intérêt
départemental –RID-), se positionnant ainsi en complémentarité des réseaux sous maîtrise d’ouvrage de
l’État suivant les grands cours d’eau. C’est un outil d’aide à la décision pour la définition du contenu des
plans et schéma stratégique, et notamment le PDE, en permettant d’en assurer le suivi et l’application
concrète au sein des territoires. Ce suivi fait aussi l’objet d’une communication auprès des Seine-et-Marnais
via le site de l’eau.
Les missions d’animation nécessitent un grand nombre d'Équivalents temps plein (ETP). En 2019, 39 ETP
ont été soutenus financièrement par l'Agence de l'eau Seine-Normandie pour toute la Seine-et-Marne. Ce
soutien qui reste élevé chute par rapport aux 2 années antérieures (~50 ETP), en lien avec la mise en œuvre
du XIéme programme de l’AESN qui a fait évolué ses règles.

ĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶĐŽŶƚƌĞůĞƐĚĠƉƀƚƐƐĂƵǀĂŐĞƐ
WŽůŝƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞͬůĞƐĂǆĞƐĚƵ>ŝǀƌĞďůĂŶĐ͗
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ŽůůĞĐƚĞĚĞƐĚĠƉƀƚƐƐĂƵǀĂŐĞƐƉŽƵƌƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĚĞƐZ Ͳ^ŽƵƚŝĞŶĂƵǆĂĐƚŝŽŶƐ
ĚΖƐƵƌůĞƚŚğŵĞĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐʹ>ƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞƐŵŝůŝĞƵǆŶĂƚƵƌĞůƐĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂƵǆ
ĞƚŵĂƌŝŶƐ͕ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞăůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠʹŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ

Depuis plusieurs années, le Département a fait de la lutte contre les dépôts sauvages un axe de sa politique
en matière de préservation et reconquête du cadre de vie des habitants, et de prévention des pollutions.
Celles-ci concernent les milieux continentaux (terrestres et aquatiques) et également les milieux marins,
étant aujourd’hui reconnus qu’une très grande partie des déchets polluant les océans ont une origine
terrestre.

ĞƐĂĐƚĞƐĚ͛ŝŶĐŝǀŝůŝƚĠƐƵƌůĞĚŽŵĂŝŶĞƉƵďůŝĐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚŝĨĨŝĐŝůĞƐăĞŶƌĂǇĞƌ
En 2016, le Département a adopté un programme triennal (2017-2019) dans le cadre du Fonds propreté
découlant du plan régional « Ile-de-France Propre », bénéficiant d’une aide de près de 700 000 €. L’objectif
est de réduire de 20% sur cette période les dépôts collectés sur le domaine public départemental (routes
et espaces naturels sensibles) par des actions de prévention, répression et communication. Le dispositif
prévoit également des moyens afin d’optimiser et sécuriser les opérations de collecte et de tri par les agents
de la Direction des routes.
L’action du Département sur les accotements des routes départementales a permis de collecter sur les 3
ans 4 800 tonnes de déchets, pour un budget de 3,2 M€ (collecte, évacuation, traitement), l’année 2017
ayant été marquée par la résorption d’un point noir d’enjeu supra-local. Le temps passé par les agents des
routes équivaut à 11 ETP. Des dépôts sauvages sont également collectés sur les espaces naturels sensibles
du Département, en majorité des déchets d’activités non dangereux et non inerte, du bois non traité et des
gravats (7 tonnes en 2018).
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ĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐĞƚĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ
La problématique des dépôts sauvages est devenue sociétale. En réponse à l’enjeu de sensibilisation et
communication à destination du grand public, le Département soutient les acteurs engageant des actions
de cette nature, notamment les opérations de « nettoyage de la nature ».
En 2019, le Département a contribué aux financements de 11 actions pour un montant total de 18 000 €. Il
s’est associé au Lion’s Club, initiateur de la démarche, pour organiser « Seine-et-Marne Propre – Défi pour
l’environnement » (campagne de communication sur 800 abribus des RD, coordination des acteurs,
sécurisation des sites longeant les RD). L’opération a rassemblé sur un week-end de mars 4 000 volontaires
sur 85 opérations de nettoyage, pour 610 m3 de déchets collectés.
Le Département a également établi des partenariats par des conventions, signatures de Charte afin de
marquer son engagement avec les acteurs mobilisés contre ce fléau : signature de la Charte Propreté en
Forêt et lisière initiée par la Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, convention avec
l’ONF pour le financement d’actions dont la lutte contre les dépôts sauvages, participation aux travaux de
la Charte du projet agricole et forestier du Grand Roissy (Communauté d’agglomération Roissy Pays de
France), et de la Charte de l’Arc boisé (Département du Val-de-Marne).

hŶĞ ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ĂƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ƚŽƵĐŚĂŶƚ ĚĞ ƉůƵƐ ĞŶ ƉůƵƐ ĚĞ
ĐŽůůĠŐŝĞŶƐ
WŽůŝƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞͬůĞƐĂǆĞƐĚƵ>ŝǀƌĞďůĂŶĐ͗
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ŶŝŵĂƚŝŽŶ ΗďŝĞŶͲŵĂŶŐĞƌΗ ĐĂŶƚŝŶĞƐ ĐŽůůğŐĞ ʹ WƌŽũĞƚƐ ĠĚƵĐĂƚŝĨƐ ϳϳ ƐƵƌ ƚŽƵƐ ƚŚğŵĞƐ K ʹ
ŽůůğŐĞEĂƚƵƌĞʹŽͲĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐ

La sensibilisation du jeune public, futurs citoyens et vecteur de sensibilisation de la famille, est un levier
important pour l’amélioration des comportements. Dans ce contexte, le Département a mis en place deux
dispositifs à l’attention des collégiens, en lien avec sa compétence en matière de gestion des collèges
publics.
Le dispositif Projets éducatifs 77 (PE 77) permet à des projets présentés par les collèges d’être financés par
le Département. La mise en œuvre de ces projets contribue à l’éducation des collégiens. En outre, ils
abordent pour la plupart d’entre eux des sujets en lien avec les ODD : environnement (biodiversité, déchets,
énergies renouvelables…), éducation à la citoyenneté, éducation à la santé et au vivre ensemble, éducation
artistique et culturelle, découverte des métiers. Pour l’année scolaire 2019-2020, le nombre de projets
soutenus et le budget alloués sont restés stables par rapport à 2018-2019. En revanche, le nombre d’élèves
bénéficiaires a augmenté significativement (21 600 élèves, +15%).


ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ

65

ǀŽůƵƚŝŽŶĚƵďƵĚŐĞƚĚĞƐWϳϳĞƚĚƵŶŽŵďƌĞĚ͛ĠůğǀĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

205

202

222

226

Le dispositif « Collège nature » a été mis en place à la rentrée 2018-2019, après une année test avec 5
collèges. Il vise à renforcer le rôle des ENS dans leur rôle de support d’actions éducatives, à sensibiliser les
collégiens à l’environnement (biodiversité, déchets, changement climatique…) et à favoriser leur
découverte active des ENS. Il repose sur un accompagnement technique d’un projet pédagogique mené par
les professeurs. Il donne accès au concours « Collège nature », qui récompense l’engagement des collégiens
dans le dispositif et valoriser leurs actions réalisées. En 2019-2020, les 13 collèges ont participé au dispositif
qui a impliqué 483 élèves (394 élèves en 2018-2019).
Des campagnes d’animation sont aussi proposées chaque année aux collégiens en matière de santé : bienmanger dans les cantines.



hŶ,ĂĐŬĂƚŚŽŶƉĂƌĞƚƉŽƵƌůĞƐĐŽůůĠŐŝĞŶƐ
Le Département a organisé, en
décembre 2019, le premier hackathon
impliquant des collégiens pour
répondre à des problématiques du
collège de demain. Cette démarche a
permis de travailler en direct avec les
élèves dans un esprit participatif et
démocratique, dans un objectif de
développement citoyen. Les besoins
exprimés par les collégiens autour du
développement durable ont été
travaillés lors d’un hackathon et ont permis l’émergence de projets, comme l’application de formation
aux gestes de premiers secours, la plateforme d’accompagnement scolaire, la découverte des métiers
et la recherche de stages sur le territoire par des applications accessibles à tous. Les résultats du
Hackathon alimenteront l’offre du « parcours collégien » à définir en 2020.
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hŶĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĞŶ ĨĂǀĞƵƌ Ě͛ƵŶĞ ŽĨĨƌĞ ĐƵůƚƵƌĞůůĞ ĠƋƵŝƚĂďůĞ ĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚ ă
ů͛ĠƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƚŽƵƐ
WŽůŝƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞͬůĞƐĂǆĞƐĚƵ>ŝǀƌĞďůĂŶĐ͗
ƐŽƵƚĞŶŝƌĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞŽĨĨƌĞĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĐƵůƚƵƌĞůƐĞƚƐƉŽƌƚŝĨƐƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞƐ

K

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ ϭϭ ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ



>ŝĞŶƐĂǀĞĐ
ůĞƐK

WƌĠǀĞŶƚŝŽŶƌŝƐƋƵĞĂƵĚŝƚŝĨ ͲƵůƚƵƌĞĞƚ ĠĚƵĐĂƚŝŽŶƉŽƵƌƚŽƵƐ;ŽƵƚŝůƐ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůƐ͕ŽƵƚŝůƐƉŽƵƌ
ĚŝĨĨƵƐĞƌĞƚĂĐĐĠĚĞƌăůĂĐƵůƚƵƌĞ͕ŵƵƐĠĞƐŝŶĐůƵƐŝĨƐͿͲsĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞĞƚĚĞƐƚĂůĞŶƚƐ
ůŽĐĂƵǆͲDŝƐĞĞŶůŝŐŶĞĚĞƐƌĐŚŝǀĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐʹsĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĐƵůƚƵƌĞůʹ
ĐƚŝŽŶƐĐƵůƚƵƌĞůůĞƐĚĞůĂŵĠĚŝĂƚŚğƋƵĞƐƵƌů͛ĞŵƉůŽŝ͕ůĂƉůĂĐĞĚĞƐĨĞŵŵĞƐĚĂŶƐůĂĐƌĠĂƚŝŽŶͲ
ĐŽͲŐĞƐƚĞƐĞƚƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚƵƌĂďůĞƐĚĞƐDƵƐĠĞƐͲŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐDƵƐĠĞƐʹƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞ
ƚŽƵƐăůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĐƵůƚƵƌĞůůĞ

La politique culturelle du Département, renouvelée en 2016, fixe 4 grands objectifs :
- réduire les inégalités territoriales
- garantir une démarche culturelle territoriale qui associe et s'adapte à tous les acteurs
- décliner culture et éducation (éducation artistique, culturelle et citoyenne dans les collèges)
- renforcer les partenariats avec l'Etat, la Région, l'Europe.
La mise en œuvre de ces nouvelles orientations s’est traduite, en 2018, par la définition de critères d’analyse
des demandes de subventions en cohérence avec ces orientations, et ce pour l’ensemble des dispositifs de
soutien.

ĞŶŽƵǀĞĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐŵŽďŝůŝƐĠƐƉŽƵƌƐŽƵƚĞŶŝƌĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞŽĨĨƌĞĐƵůƚƵƌĞůůĞ
Le Département s’est engagé dans l’accompagnement et le suivi des acteurs locaux de la culture, et dans la
réponse aux besoins des collectivités en matière d’équipements culturels faisant l’objet de contrats
triennaux (4 contrats signés depuis 2017).
En 2019, le Département a mis en œuvre un nouveau dispositif de soutien à l’investissement culturel, dédié
aux équipements culturels à rayonnement territorial ou local, soutien renforcé pour les deux Scènes
nationales. Ce dispositif vise à soutenir les investissements indispensables permettant aux structures de
proposer une offre innovante, d’adapter l’offre aux nouvelles pratiques culturelles.
En 2019, la Médiathèque départementale a travaillé à l’élaboration du schéma départemental de
développement de la lecture publique. Ce chantier, réalisé de manière participative en associant les acteurs
territoriaux (EPCI, communes, acteurs sociaux, éducatifs et culturels), va être porteur d’orientations fortes
du Département en matière de lecture publique.
La Médiathèque intègre la question de l’emploi dans ses fonds et projets de service, ainsi que la mise en
lumière des femmes dans la création et la pensée d’aujourd’hui (invitation dans les collèges, résidence
d’artistes).
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hŶĞŽƵǀĞƌƚƵƌĞăůĂĐƵůƚƵƌĞƉŽƵƌƚŽƵƐ͕ĞƚƵŶƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞůŽĐĂůĞƚŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞǀĂůŽƌŝƐĠ
Des outils pour valoriser le patrimoine local et la création locale
Pour développer une dynamique touristique et culturelle grand public, le
Département a mis en place un festival du patrimoine local en Seine-et-Marne,
alternatif aux grands sites déjà très connus (Provins, Fontainebleau, Vaux-leVicomte). Il propose chaque année une programmation artistique et culturelle
sur des sites patrimoniaux remarquables, témoins de la richesse culturelle du
département, de sa diversité, de son histoire. Le Château départemental de
Blandy-les-Tours, axe incontournable de la découverte de nouveaux itinéraires
du patrimoine en Seine-et-Marne, s’inscrit comme le point d’ancrage et la porte
d’entrée privilégiée du Festival du patrimoine.
En 2019, le Festival a mis à l’honneur les villages remarquables et pittoresque de
Larchant et St-Loup-de-Naud, le site archéologique de Brie-Comte-Robert, le
Château de Montceaux-lès-Meaux, la ville historique de Moret-sur-Loing avec un
nouveau regard sur le Marais d’Episy. Le Château s’est aussi impliqué dans la
construction partenariale d’un projet d’Education Artistique et Culturelle, avec des collégiens, et des
activités et animation à destination des publics spécifiques (situation de handicap, difficultés sociales, des
plus jeunes aux plus anciens…).
2019 est la 1ère année d’expérimentation du dispositif Éducation artistique et culturelle (EAC), fruit d’un
partenariat entre le Rectorat de Créteil, la DRAC et le Département. 4 collèges se sont engagés dans une
démarche de mise en œuvre d’un parcours de présence et de pratique artistique au sein de l’établissement,
en créant des liens entre des collégiens, une compagnie artistique et des ressources culturelles du territoire.
Cette année a mis en lumière la nécessité de repositionner l’engagement de l’ensemble des partenaires, et
d’accompagner les enseignants au travers d’une formation au projet.
Dans le cadre de la prévention des risques auditifs, le Département soutient les actions du RIF (Réseau des
musiques actuelles en IDF) qui anime des ateliers « Peace and Lobe », dédiés aux collégiens et aux lycéens.

Le dispositif de valorisation des Musiques actuelles, Prix départemental de la chanson, évolue sur la forme,
changement de nom, et devient Tremplin#77, et sur le fond, se dote d’un nouveau volet d’action
d’éducation artistique et culturelle : mise en place d’ateliers de création artistique dédiés aux collégiens,
assurés par les lauréats des éditions précédentes.
L’action du Département pour faciliter l’accès à la culture pour tous (personnes fragilisées socialement,
handicapées ou situées sur des territoires éloignés d’une offre culturelle), à travers la convention triennale
signée entre le Département et le Musée du Louvre, en 2017, se poursuit pour sa dernière année.



hŶĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚ͛ĂƌƚŝƐƚĞƐƐƵƌůĞsĂůƌŝĂƌĚ
Poursuivant son objectif de renforcement de la présence artistique sur son territoire, la
Communauté de Communes du Val Briard a lancé en 2019 un appel à projet de résidence artistique
d’implantation pour 3 ans en partenariat avec la DRAC et le Département. La Compagnie des
Souffleurs a été retenue pour développer un projet artistique et culturel rayonnant sur l’ensemble
du territoire. Cette compagnie reconnue pour ses actions dans l’espace public, propose, pour les 3
ans à venir, de mener un travail de « poétisation du territoire » à travers l’animation du tissu
associatif, et par des interventions insolites dans les écoles et les collèges. Les créations de la
compagnie seront présentées dans le cadre d’évènements ponctuels (Festival Briard, fêtes locales)
et dans le cadre de la saison annuelle de la CCVB. La présence de cette compagnie en Seine-etMarne permet de renforcer l’attractivité territoriale, en valorisant les espaces ruraux enrichis d’une
offre culturelle de qualité et accessible à tous.

En 2020, de nouvelles actions sont prévues à destination des publics éloignés de la culture (développement
des présences artistiques), et pour soutenir et les enseignements artistiques dans un objectif de
rééquilibrage territorial au profit des territoires ruraux.
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>ĞƐĂƌĐŚŝǀĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕ƐƵƉƉŽƌƚĚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŽĨĨƌĞĠĚƵĐĂƚŝǀĞĞƚĐƵůƚƵƌĞůůĞ
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞăƚŽƵƐ
Le projet scientifique et culturel des Archives départementales de Seine-et-Marne, adopté pour la période
2015-2020, a mis l’accent, de manière volontariste, sur l’offre éducative et culturelle, ainsi qu’une approche
favorisant les échanges avec l’Éducation Nationale, les structures culturelles du Département ainsi que les
partenaires associatifs. Les Archives départementales se positionnent d’une part comme un acteur majeur
des commémorations départementales, et d’autre part comme contributeur d’une diversification de la
programmation culturelle pour toucher de nouveaux publics.
Des outils, rencontrant un succès grandissant auprès du public qui se confirme encore en 2019, sont
développés pour valoriser le patrimoine et l’histoire de la Seine-et-Marne et en faciliter l’accès, et pour les
outils itinérants et en prêt, déployer une activité culturelle dans des territoires éloignés et ruraux :
- prêt gratuit du Mobil'Histoire77, espace de découverte de l’exposition itinérante sur l’histoire du
département « Nous les Seine-et-Marnais, histoire d’une population en mouvement », destiné aux
collégiens (1 400 élèves en 2019), et également empruntable par d‘autres structures (maisons de
retraite, associations, bibliothèques… ;
- prêt de malles et d’expositions itinérantes sur l'histoire (dont nouvelle exposition en 2019 : « 1944
– La Seine-et-Marne libérée »), l'art ou la géographie, à destination des scolaires et d’un public
adulte (21 prêts de malles et 25 expositions itinérantes ayant permis de toucher environ 12 800
élèves et 1 900 adultes en 2019) ;
- 10 ateliers pédagogiques proposés sur la découverte de l’histoire à l’attention du jeune public avec
une forte participation des scolaires, des ateliers « familles » pour les vacances scolaires (60 ateliers
scolaires, 1582 élèves accueillis en 2019), et un nouvel atelier en 2019 « Aide à la recherche » pour
la généalogie ;
- conférences historiques (Les Rendez-vous du mardi, les Rendez-vous de l’histoire) à l’attention du
grand public (368 personnes en 2019), sur le site des Archives départementales, avec un
partenariat avec la Médiathèque de Meaux et depuis 2019 avec le musée de Provins pour un
service élargi au nord et à l’est Seine-et-Marne.
Les ressources des Archives départementales sont mises en ligne sur un site internet dédié, archives-enligne.seine-et-marne.fr, avec chaque année de nouvelles mises à disposition. En 2019, plus de 5,5 millions
de documents sont ainsi accessibles, avec comme nouveautés des documents liés à la conservation des
hypothèques de Provins, Melun et Fontainebleau, et aux états-civils). Le site répond à plusieurs objectifs :
accès au plus grand nombre, soutien aux territoires (informations pratiques et réglementaires…),
conservation des documents anciens et/ou très consultés. La fréquentation du site est stable (177 300
visiteurs en 2019).

ĞƐ ŵƵƐĠĞƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ŝŶĐůƵƐŝĨƐ͕ ĚĠǀĞůŽƉƉĂŶƚ ů͛ĚƵĐĂƚŝŽŶ ĂƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ;ͿĞƚĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐƉůƵƐĚƵƌĂďůĞƐ
5 musées départementaux (Musée des peintres de Barbizon, Musée-jardin Bourdelle, Musée de Préhistoire
d’Ile-de-France, Musée de la Seine-et-Marne, Musée Stéphane Mallarmé) forment un ensemble d’une
grande richesse et d’une grande diversité de collections : Beaux-arts, Préhistoire, musée de société, maison
d’écrivain, jardin de sculptures.
Les musées sont ouverts à la création contemporaine, au spectacle vivant et aux questions de société à
travers une programmation artistique variée : expositions temporaires, conférences, animations,
lectures…, et participent aux grands évènements nationaux : Nuit des musées, Journées européennes du
patrimoine…
Les musées se positionnent comme des équipements de proximité dans des territoires souvent ruraux où
il y en a peu, et complémentaires à l’école. Ainsi, les scolaires peuvent représenter jusqu’à 70% du public
accueilli au Musée de la Seine-et-Marne. Ils développent de plus en plus des animations en matière
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
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d’Éducation à l’environnement et au développement durable : potager pédagogique dans le jardin du
Musée de la Seine-et-Marne, animations sur les thèmes du changement climatique, la consommation
responsable, la biodiversité… dans les Musée de Préhistoire et de la Seine-et-Marne, avec de nouveaux
projets en 2019 (exposition sur les matériaux recyclables au Musée de la Seine-et-Marne).
Certains mettent en place de façon plus ou moins installée et étendue des éco-gestes et bonnes pratiques
dans la gestion de leurs parcs et jardins (paillage des parterres, économies d’eau, gestion des déchets verts,
lutte contre les espèces invasives, nichoirs à oiseaux, produits « bio »…) ou dans le choix de leurs
consommables (gobelets « DD »).
Inclusifs, ils sont gratuits pour une grande partie du public accueilli, et dotés d’outils de visites adaptés aux
personnes en situation de handicap : ils bénéficient tous du label « Tourisme et handicap ». Le Musée de la
Seine-et-Marne est particulièrement exemplaire, ayant atteint en 2019 le 4ème label (accessible aux 4
familles de handicap).
En 2020, les visites virtuelles accessibles en ligne et sans contrainte, seront développées ouvrant les
expositions au public éloigné ou empêché (Musée de la Préhistoire)
Le Musée de Préhistoire d’Ile-de-France, situé à proximité de l’Eurovéloroute n°3, dit Scandibérique, est
labellisé « Accueil vélo », qui garantit un accueil et des services de qualité le long des itinéraires cyclables
pour les cyclistes en itinérance.

hŶĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƐƉŽƌƚŝǀĞƐ Ğƚ ĚĞ ůŽŝƐŝƌƐ ŝŶĐůƵƐŝǀĞƐ Ğƚ ĠĐŽͲ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
WŽůŝƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞͬůĞƐĂǆĞƐĚƵ>ŝǀƌĞďůĂŶĐ͗
ƐŽƵƚĞŶŝƌĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞŽĨĨƌĞĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĐƵůƚƵƌĞůƐĞƚƐƉŽƌƚŝĨƐƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞƐ
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^ŽƵƚŝĞŶ ĂƵ ƐƉŽƌƚ ǀĞĐƚĞƵƌ ĚĞ ƐĂŶƚĠ Ğƚ ďŝĞŶͲġƚƌĞ Ͳ ĐƚŝǀŝƚĠƐ ƐƉŽƌƚŝǀĞƐ Ğƚ ůŽŝƐŝƌƐ ŝŶĐůƵƐŝǀĞƐ
;ŚĂŶĚŝĐĂƉ͕ũĞƵŶĞƐƌƵƌĂƵǆͿͲ^ŽƵƚŝĞŶĂƵǆĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƐƉŽƌƚŝǀĞƐĞƚĂĐƚĞƵƌƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚ
ĚΖĂĐĐƵĞŝůĞƚĚΖĂŶŝŵĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐũĞƵŶĞƐͲͲ^ŽƵƚŝĞŶĂƵ&ͲĐƚŝǀŝƚĠƐƐƉŽƌƚŝǀĞƐĞƚĚĞ
ůŽŝƐŝƌƐĠĐŽͲƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ;^/͕ŚĂƌƚĞĚĞƐϭϱĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐͿ

ͨ^ƉŽƌƚĞƚƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞͩĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞůĂũĞƵŶĞƐƐĞĞƚƉŽƵƌĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚĞƋƵĂůŝƚĠ
La politique « Sport et territoire » propose des soutiens financiers permettant l’organisation de nombreuses
manifestations sportives et actions en faveur de la jeunesse sur l’ensemble du département (subventions
d’aide en fonctionnement), ainsi qu’un accès aux équipements sportifs de qualité (subvention d’aide à
l’investissement).
L’ambition du Département se traduit notamment dans la nouvelle opération «Paris 2024 – Team 77»,
initiée en 2019, destinée à fédérer les forces vives Seine-et-Marnaises en vue des Jeux Olympiques 2024 de
Paris pour faire émerger des projets favorisant l’accueil dans le département de centres d’entraînements
préolympiques et paralympiques ou l’organisation de compétitions internationales pour les disciplines
olympiques et paralympiques.
Cette opération contribuera, avec la notion d’héritage pour le territoire après Paris 2024, à assurer un
maillage territorial cohérent et adapté, objectif des aides déjà mises en place à destination des associations
sportives et pour les travaux d’équipements sportifs. Ce maillage est en effet essentiel à une pratique
sportive diversifiée, accessible géographiquement et économiquement, pour tous les niveaux de pratique,
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participant à lutter contre toute forme d’exclusion et favorable à l’épanouissement de tous les êtres
humains.
Le dispositif d’animation Boost T Vacances, à destination des enfants des zones rurales qui ne peuvent pas
partir pendant les vacances scolaires, confirme son succès avec une hausse des inscriptions de 40% en 2019
par rapport à 2018 (2 364 jeunes inscrits). Ce dispositif poursuit son amélioration en continu, pour une
interaction plus forte entre les territoires et le mouvement sportif tout au long de l’année, afin de créer des
liens durables.
Le Département apporte également une aide pour le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ;
avec 300 jeunes soutenus en 2019. Enfin, le dispositif départemental « Appel aux projets d’accueil et
d’animation en direction des 11/17 ans » permet de soutenir financièrement des projets portés par des
structures institutionnelles (communes ou intercommunalités par le biais de leurs services jeunesse,
bureaux ou points informations jeunesse, CCAS…) et associatives du territoire. L’objectif est de favoriser
l’émergence de projets à destination des jeunes afin de diversifier l’offre de loisirs et de favoriser
l’autonomie des adolescents en les rendant acteurs de la dynamique de projet.
Par ailleurs, les questions d’accessibilité aux équipements et pratiques sportives se posent en termes de
valorisation du handisport, facteur d’intégration par la valorisation des capacités des pratiquants. Le
Département soutient financièrement l’école de basket en fauteuil de Meaux, unique en France, et
l’événement sportif « Mousquetaires du Val d’Europe » permettant l'accès de tous et la mixité handi-valide
pour la pratique de l'escrime de loisir et de compétition. Le Département soutient depuis 2018 le Comité
départemental de sport adapté (CDSA). Le CDSA a pour objectif de favoriser la pratique des activités
physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap mental, intellectuel et/ou psychique.
En 2019, 1 200 associations sportives ont été soutenues pour un total d’environ 960 000 €, et 240
manifestations sportives et 6 grands évènements pour un montant total de près de 500 000 €. En 2019, le
Département s’est engagé dans la réalisation et l’application de la Charte ministérielle des 15 engagements
éco-responsables pour les organisateurs de manifestations (voir ci-après). Des actions spécifiques seront
déployées dans le cadre d’un programme sur 3 ans (2020-2023) pour atteindre les objectifs ambitieux de la
Charte.

hŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞͨ^ƉŽƌƚͲŶĂƚƵƌĞͩĠĐŽͲƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
La Seine-et-Marne, véritable poumon vert de l’Île-de-France, dispose d’un environnement patrimonial et
naturel remarquable qu’il convient à la fois de protéger et de valoriser.
La renommée mondiale de la Seine-et-Marne, portée notamment par Fontainebleau avec son château et
sa forêt, et Disneyland Paris avec son parc d’attraction, doit profiter de ces fers de lance pour mettre en
valeur ses nombreux autres atouts, en particulier les possibilités de pratique des sports nature, très
présents sur le territoire, pour lesquels il existe une demande sociale forte et croissante. Le développement
des sports-nature est donc un axe important de la politique du Département en matière d’activités
sportives. Il s’agit également de maîtriser l’impact de l’homme sur un environnement naturel qui peut être
considéré comme un « terrain de sport » par certains pratiquants non sensibilisés. En ce sens, la dimension
transversale revêt une importance particulière dans le développement des projets « sports, loisirs, tourisme
et nature ».
Le Département a mis en place en 2006 une Commission départementale des Espaces, Sites et Itinéraires
(CDESI), conformément aux obligations réglementaires instaurées par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre
2004 de simplification du droit. À travers cette instance qui réunit les acteurs des sphères sportives,
environnementales, touristiques et institutionnelles, le Département promeut un développement maîtrisé
des sports de nature. Il coordonne la mise en réseau et le développement de partenariat entre les comités
sportifs départementaux de pleine nature, les collectivités, les usagers et les gestionnaires des espaces,
sites et itinéraires. L’approche transversale adoptée par le Département permet de concilier des intérêts
parfois divergents entre usagers d’espaces naturels.
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Les travaux lancés en 2017 par le Département ont permis de diagnostiquer tous les espaces, sites et
itinéraires de pratique de sports nature, dans un objectif de leur valorisation durable. Ces éléments de
connaissance sont à valoriser dans les diagnostics de territoire afin de mettre en lumière leurs potentialités
de valorisation, tout en tenant compte de la sensibilité environnementale des lieux de pratiques et les axes
de développement touristique, par un développement maîtrisé.
Le Département s’engage pour des pratiques éco-responsables dans ses politiques sportives et de loisirs
(vaisselle non jetable ou en carton recyclable, toilettes sèches, produits locaux…). La « Rando des 3
châteaux », évènement phare du Département qui connait un succès important (~15 000 participants), est
particulièrement exemplaire en la matière. L’évènement est porté par le Département et Seine-et-Marne
Attractivité, associés au Comité départemental de randonnée pédestre de Seine-et-Marne, au Comité
régional du Tourisme et aux communes traversées. En 2019, l’évènement a attiré 9 500 participants. Cette
baisse significative est liée d’une part à la mise en place d’une seconde Rando dans le nord Seine-et-Marne
pour faciliter l’accès à tous avec au final une dilution de la participation (modalité non reconduite en 2020),
et d’autre part aux conditions météo qui ont été peu propices à la randonnée.
Rendez-vous majeur de la randonnée en Île-de-France alliant plaisir de la marche et découverte du
patrimoine, il est gratuit et ouvert à tous (un des circuits est organisé pour pouvoir accueillir des handicapés
moteur), promeut le sport de nature et favorise les liens sociaux. L’éco-responsabilité de l’évènement est
un marqueur fort, qui a encore été renforcé en 2019, avec l’application de la Charte nationale des 15
engagements éco-responsable dont le Département est signataire.



>Ğ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ ƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ ŚĂƌƚĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĚĞƐ ϭϱ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ ĠĐŽͲƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ƉŽƵƌ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂZĂŶĚŽĚĞƐϯŚąƚĞĂƵǆ
Le Département a digné, lors du Congrès des Maires et des EPCI de
Seine-et-Marne, en novembre 2019, la charte des 15 engagements
éco-responsables pour l’organisation de la Rando des 3 Châteaux.
Les organisateurs signataires de ces «engagements communs »
choisissent de s’inscrire concrètement dans cette dynamique
ambitieuse d’éco-responsabilité impulsée par le Ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports. Ce document est le fruit d’une
collaboration fructueuse entre ce ministère et les organisateurs de
grands événements sportifs. Ces engagements concernent tous les
aspects liés à l’organisation d’un événement tant en termes
d’accessibilités, de transports, de gestion des déchets,
d’alimentation, ou d’inclusion de personnes en difficultés.
Les actions engagées précédemment trouvent un nouvel élan avec
cette charte, pour progresser encore et faire évoluer les pratiques.

>͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ƵŶĞĂĐƚŝŽŶĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚŵĞŶĠĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐƐĂƉŽůŝƚŝƋƵĞƐŽĐŝĂůĞ
WŽůŝƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞͬůĞƐĂǆĞƐĚƵ>ŝǀƌĞďůĂŶĐ͗
ĐƌĠĞƌĚĞǀĠƌŝƚĂďůĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůƐ
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>ƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ůŽŐĞŵĞŶƚ ŝŶĚŝŐŶĞ ʹ >ŽŐĞŵĞŶƚ ŝŶĐůƵƐŝĨ Ͳ &ŽŶĚ ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ ůŽŐĞŵĞŶƚ Ͳ WĂƌĐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂů,ĂďŝƚĂƚϳϳʹsŽůĞƚƐŽĐŝĂůƐĐŚĠŵĂĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƐŐĞŶƐĚƵǀŽǇĂŐĞ;ĠĚƵĐĂƚŝŽŶͿͲ
ZĠŶŽǀĂƚŝŽŶ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ ĚƵ ƉĂƌĐ ƐŽĐŝĂů ,ĂďŝƚĂƚϳϳ ;ƐĂŶƚĠ͕ ƉŽƵǀŽŝƌ Ě͛ĂĐŚĂƚ͕ ĠĐŽŶŽŵŝĞ
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞͿ ͲĐƚŝŽŶƐƉŽƵƌŵĂŠƚƌŝƐĞĚĞƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĚΖĞĂƵĚƵƉĂƌĐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐƐŽĐŝĂů
,ĂďŝƚĂƚϳϳͲĐƚŝǀŝƚĠƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐŐĠŶĠƌĠĞƐƉĂƌůĂƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶƚŚĞƌŵŝƋƵĞнĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚƵ
ƉĂƌĐƐŽĐŝĂůͲWůĂŶĚΖĂĐƚŝŽŶƐZ^,ĂďŝƚĂƚϳϳ
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Le Département intervient dans le domaine du logement dans le cadre de ses compétences en matière
sociale (l’Etat détient les principaux leviers sur la politique du logement).

ĞƐůĞǀŝĞƌƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƵǆŽƵƉŝůŽƚĠƐƉĂƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚŵŽďŝůŝƐĠƐƉŽƵƌůƵƚƚĞƌĐŽŶƚƌĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ
ŝŶĚŝŐŶĞ
De nouveaux outils en place et en projet pour un habitat digne et inclusif
Si l’habitat indigne est une problématique moins marquée en Seine-et-Marne que dans d’autres
départements d’Ile-de-France, il n’en demeure pas moins un sujet complexe à traiter. Pour mener une
politique publique efficace et cohérente pour lutter contre l'habitat indigne, l'élaboration d'un plan
départemental est prévu par une circulaire du 8 février 2019. En Seine-et-Marne, un tel plan de lutte contre
l'habitat indigne (LHI) existait sur la période 2011 – 2016 dont une grande partie des actions sont
aujourd’hui opérationnelles. Le partenariat entre l’Agence Régionale de Santé, la Caisse d’Allocations
Familiales, le Département et les services de l’Etat s’est renforcé et poursuivi dans le temps.
Son articulation avec le 7ème Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD) a conduit à élaborer le nouveau plan dans ce cadre en s’appuyant sur
le bilan du précédent dont il reprend en grande partie les objectifs. Trois grandes priorités ont été définies
afin d’améliorer l’efficacité du circuit de signalements, du traitement judiciaire et de renforcer
l’accompagnement aux collectivités locales. Le plan départemental 2019-2021 a été validé par le comité de
pilotage présidé par le Sous-Préfet. N’ayant pas de compétence spécifique dans ce domaine, le
Département ne pilote aucune des seize fiches actions. Toutefois, il est impliqué dans huit d'entre elles. Ses
travailleurs sociaux ont tout particulièrement un rôle à jouer. En contact avec les plus démunis ou les
personnes vulnérables souvent victimes d’habitat indigne, ils peuvent signaler les situations aux autorités
concernées. Par ailleurs, le plan départemental LHI sera annexé au 8ème PDALHPD dont le Département est
copilote. Ce document stratégique converge pleinement avec le schéma des solidarités 2019-2024.
L’année 2019 a été également marquée par la diffusion d’un appel à manifestation d’intérêt dédié aux
questions de l’habitat inclusif en Ile-de-France, auquel le Département de Seine-et-Marne s’est joint. Cette
démarche va permettre d’identifier les projets les plus avancés et ceux aptes à recevoir une aide financière
de l’Agence régionale de Santé pour l’animation de la vie sociale de ces habitats intermédiaires. Sur les 70
dossiers déposés, peu se sont concrétisés faute de lisibilité sur l’équilibre financier de gestion. Le
Département jouera un rôle structurant sur cette question qui sera au cœur de son futur schéma de
l’autonomie, en préparation pour 2020.
Le Département travaille en 2019 à son nouveau Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du
voyage 2020-2026, qui prévoit de renforcer l’insertion sociale de cette population, notamment pour l’accès
à l’éducation.

Un Fond de solidarité du logement mobilisé en majorité pour les factures d’énergie
Le pilotage du Fond de solidarité du logement (FSL) est une compétence donnée aux Départements, en
partenariat avec la Caisse d’allocation familiale (CAF) et les fournisseurs d’énergie. Destiné au public le plus
fragile, le FSL est structuré en 4 axes d’intervention :
- aide individuelle pour éviter la perte du logement et la dégradation de la situation de vie
(résorption des impayés de loyer, d’énergie, d’eau et de téléphone),
- aide pour favoriser l’accès au logement, indispensable pour l’insertion sociale et le retour à l’emploi
(prêt, caution),
- dispositif de médiation locative pour l’acceptation du locataire par le bailleur
- accompagnement social renforcé lié au logement
Dans ces critères d’attribution, le Département veille à intégrer l’ensemble des ménages les plus fragiles, y
compris les « travailleurs pauvres ».
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En 2018 (bilan 2019 en cours), le nombre de demandes globales
poursuit sa baisse, en lien avec un meilleur accompagnement des
personnes (autres dispositifs sollicités, plan d’apurement des
bailleurs, interdiction de coupures d’eau / d’électricité), un climat
plus doux avec une réduction des consommations d’énergie, mais
également une méconnaissance du dispositif FSL par les ménages
entraînant un non recours. Le volet Accès/Maintien dans le
logement a légèrement augmenté.
La moitié du nombre d’aides attribuées comme demandées
concernent l’énergie. Ce constat souligne l’enjeu de logements
moins gourmands face au surenchérissement du coût de l’énergie
afin de lutter contre la précarité énergétique, et pour lequel le
Département agit avec le dispositif de PTRE et plus globalement en
tant que porteur pour la Seine-et-Marne du programme de
financement SARE (Voir Le Département engagé dans la Transition
énergétique).

sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĚĞƐĂŝĚĞƐĂƚƚƌŝďƵĠĞƐĂƵ
ƚŝƚƌĞĚƵ&^>ĞŶϮϬϭϴ



Pour 2020, des réflexions sont prévues sur de nouveaux critères d’attribution afin d’aider les ménages les
plus modestes à accéder et se maintenir dans le logement.

,ĂďŝƚĂƚϳϳ͕ĂĐƚĞƵƌƐŽĐŝĠƚĂůĚƵƌĂďůĞ͕ƉŽƵƌƵŶĠƋƵŝůŝďƌĞƐŽĐŝĂůĚĞůĂ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
Le Département est la collectivité de rattachement d’Habitat77, ex OPH77. Cet office public pour le
logement social a une vocation historique de bailleur très social, au regard des plafonds de ressources pour
avoir accès à un logement. Aujourd’hui, 70% des occupants ont des revenus inférieurs à 60% du plafond de
ressources. Cette fragilité induit des problèmes de solvabilité. Habitat77 gère un parc de 18 500 logements
sur 102 communes Seine-et-Marnaise.
Les logements neufs produits chaque année (300 logements/an) appliquent la norme RT 2012 avec une
performance énergétique augmentée jusque 20% (critère d’éligibilité aux aides régionales). Suivant la loi
de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dite loi Grenelle 1, de 2009,
les logements sociaux en catégorie énergétique E, F et G doivent être réhabilités d’ici 2020, les logements
du parc étant en très grande majorité en catégorie E. Cela permet de répondre aux enjeux énergie-climat,
d’améliorer le pouvoir d’achat des locataires ce qui les rend aussi plus solvables pour le bailleur.
Fin 2018, un peu moins des deux-tiers des logements concernés avaient été réhabilités, auxquels s’ajoutent
600 nouveaux logements réhabilités en 2019, Habitat77 rattrapant peu à peu son retard.
Plus globalement, Habitat77 a mis en place un plan d’actions RSE (Responsabilité sociétale de l’entreprise)
pour l’amélioration du cadre de vie des locataires, la prise en compte de l’environnement dans les actions
développées, la contribution au développement de l’économie et de l’emploi locale notamment en
direction des publics défavorisés…
Une étude sera lancée en 2020 en vue de la création d’une Société de coordination départementale
réunissant Habitat 77 et 4 autres organismes de logement social. Ces SC sont voulues par la loi afin de
regrouper les entités les plus petites afin de gagner en efficience et en moyen. Habitat77 bien que non
concerné à souhaiter s’associer à cette démarche.
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hŶĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ŵŽďŝůŝƚĠ ĂĚĂƉƚĠĞ ă ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ ĚĞƐ ĐŽŶƚĞǆƚĞƐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆĞƚĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ
WŽůŝƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞͬůĞƐĂǆĞƐĚƵ>ŝǀƌĞďůĂŶĐ͗
ƌĞŶĚƌĞƚŽƵƐůĞƐ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĂŝƐŵŽďŝůĞƐ
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^ƵďǀĞŶƚŝŽŶĚĞƚŝƚƌĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚͲDŽĚĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝĨƐăůĂǀŽŝƚƵƌĞĨĂǀŽƌĂďůĞăůĂƐĂŶƚĠ;ƐƉŽƌƚ͕
ŵŽŝŶƐĚΖĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƉŽůůƵĂŶƚƐĞƚ'^ͿͲŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐZ;ĚĞƐƐĞƌƚĞůŽĐĂůĞ͕
ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ͕ ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶũĞƵǆ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͗ ĞĂƵ͕ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ ĚĠĐŚĞƚƐ͕
ďƌƵŝƚ͙ͿͲĐĐğƐĂƵǆĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĞƚĂĐĐğƐĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐĂƵǆ
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĂĚĂƉƚĠƐ;ƐŽŝŶƐ͕ĠĚƵĐĂƚŝŽŶͿʹĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚĂĐĐğƐăů͛ĞŵƉůŽŝ
Ͳ ^ĞƌǀŝĐĞƐ Ğƚ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ŵŽďŝůŝƚĠ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ;ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ąŐĠĞƐ͕
ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ͕ ƌƵƌĂƵǆͿ Ğƚ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ ă ůĂ ǀŽŝƚƵƌĞ ƐŽůŽ ;d͕ d͕ ĐŽͲǀŽŝƚƵƌĂŐĞ͕ ǀĠůŽͿ ʹ
dƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƐŝƚĞƉƌŽƉƌĞ;ƚƌĂŵĞŶĐŽƵƌƐͿͲDĂƚĠƌŝĂƵǆƌĞĐǇĐůĠƐĞƚƌĞĐǇĐůĂŐĞĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆ
ĚĞƐZ

La mobilité des Seine-et-Marnais, au cœur d’un des enjeux majeurs d’une démarche de développement
durable, constitue un motif d’équité des Seine-et-Marnais et de cohésion du territoire. En effet, à l’échelle
d’un territoire aussi disparate que la Seine-et-Marne, composé d’espaces urbains, périurbains à l’ouest et
plus fortement rural à l’est, les déplacements sont déterminants pour l’accès pour tous (urbains, ruraux,
jeunes, actifs, chômeurs, séniors, personnes à mobilité réduite…) à l’emploi, aux services publics, aux
loisirs… Une mobilité alternative à la voiture individuelle contribue également à l’atténuation du
changement climatique et à la réduction des émissions de polluants atmosphériques.

hŶƌĠƐĞĂƵƌŽƵƚŝĞƌŐĠƌĠƉĂƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
Avec 4324 km, la Seine-et-Marne dispose du réseau routier départemental le plus important d’Île-deFrance. L’ensemble des routes (autoroute, nationale, départementale et communale) constitue le premier
support de déplacements des Seine-et-Marnais. Le Département agit pour améliorer la sécurité des
usagers : entretien des voiries et actions de sécurité routière.
Ce réseau routier, comme l’ensemble des voiries gérées par l’Etat, et les communes, sont des supports pour
le développement économique (transport de flux de marchandises, pour les déplacements domicile-travail)
et le désenclavement des territoires (voirie structurantes permettant de relier rapidement des grands
bassins de vie). Pour autant, les aménagements routiers et l’usage de la route exercent des pressions
importantes sur l’environnement et le cadre de vie (bruit, pollution de l’air, émissions de gaz à effet de
serre, altération des continuités écologiques, consommation de ressources non renouvelables…) qui
peuvent faire l’objet de mesures pour réduire les effets. Le Département agit notamment par la mise en
œuvre de démarches innovantes pour limiter la production de déchets, l’utilisation de couches de
roulement moins bruyantes…
En 2019, le Département a engagé les travaux de révision de son Plan de prévention du Bruit dans
l’environnement, document réglementaire qui vise à proposer des actions pour résorber les nuisances
sonores les plus importantes générées par les routes départementales (isolation à la source ou des façades,
développement d’une mobilité alternative) et préserver les zones de calme. Le Département a également
conduit une étude prospective pour une prise en compte des enjeux de continuité écologique dans les
projets de rénovation des ouvrages d’art.



͙ƚĂƵƐƐŝ͕ůĂŐĞƐƚŝŽŶŝŶŶŽǀĂŶƚĞĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆƉŽƵƌů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐǀŽŝƌŝĞƐ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͘
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ĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶŝƌƌŝŐĂŶƚƚŽƵƚůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
Un service de Transport à la demande (TAD) pour le désenclavement des territoires de faible densité
de population
Ce service représente un outil d’aménagement du territoire, qui constitue une alternative pour la mobilité,
à certaines heures de la journée, vers des pôles attractifs comme les gares, les hôpitaux, les centres
commerciaux…
Le Département soutient financièrement et techniquement
11 services de transport à la demande mis en place par les
collectivités intéressées ayant reçu délégation de
compétences par Ile-de-France Mobilités (IDFM). Ce service
local est porteur d’une image valorisante de l’action de la
collectivité.
Par ailleurs, à la demande du Département et en
complément des réseaux de lignes de bus régulières dans
des zones peu denses, IDFM a développé depuis 2017 une
politique régionale de TAD. Répondant à des critères tels
que l’accès à tous ou des services performants
économiquement, les nouveaux TAD sont gérés par une centrale régionale de réservation, avec une
application dédiée. En 2019, 6 services de TAD labélisés ont été mis en œuvre sur le territoire seine-etmarnais, dont un aidé financièrement par le Département.
Le Département soutient également le service FILEO, service de transport à la demande pour les communes
du nord de la Seine-et-Marne en direction de la plate-forme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle
directement géré par IDFM.
Au total, le budget alloué au TAD par le Département représente près d’1M€ par an.

Des alternatives concurrentielles à la voiture individuelle
Financées par le Département et IDFM, et exploitées par 10
sociétés de transport, les lignes Seine-et-Marne Express (SME)
assurent des liaisons entre les principaux pôles de Seine-etMarne, en complément du réseau ferré.
Depuis le lancement de la première ligne en 1991, le réseau SME
n’a cessé de se développer afin de répondre, au mieux, aux
besoins en déplacements des Seine-et-Marnais. Il compte 14
lignes, offrant ainsi la possibilité de se déplacer rapidement en
transport collectif avec une fréquence attractive et sur une
amplitude horaire importante. Suite au renforcement en 2019 de
3 lignes Seine-et-Marne Express, le réseau a parcouru plus de 14
millions de kilomètres commerciaux, soit une augmentation de
3% par rapport à 2018.
Le nombre de voyageurs a quant à lui augmenté de 6% en jour
de semaine (30 800 voyageurs par jour) et plus de 13% pour les
week-ends et jours fériés par rapport à 2018. Le Département a
participé techniquement et financièrement à l’exploitation de
ces lignes à hauteur de 1,9M€ en 2019.
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Le Département est aussi service organisateur des transports scolaires spéciaux
sur délégation d’Ile-de-France Mobilités depuis juillet 2010. En 2019, le
Département a obtenu pour 6 ans une nouvelle délégation de transport scolaire
(CSS et transport des élevés et étudiant handicapée). Les circuits spéciaux
scolaires (CSS) sont mis en place en l’absence de ligne régulière de bus pour
desservir les établissements scolaires.
244 circuits spéciaux scolaires sont mis en place par le Département, utilisés par
12 600 élèves (carte SCOL’R).
Le Département participe au financement du titre pour alléger la charge des familles (budget alloué de 9,4
M€). Il subventionne également les titres des scolaires utilisant des lignes régulières (39 230 élèves pour un
budget de 9,3 M€).
En complément de ces transports, un service de transport à la demande adapté est dédié au transport
scolaire des élèves, apprentis et étudiants handicapés. Gratuit, il favorise l’égalité des chances et
l’épanouissement pour tous. Ce service a bénéficié à plus de 1 800 personnes au cours de l’année scolaire
2019-2020 (budget de 9,2 M€).
Par ailleurs, le Département soutient et participe à l’aménagement de stations de co-voiturage, mode de
déplacements particulièrement adaptés dans les territoires de faible densité de population où les
transports en commun ne sont pas toujours concurrentiels à la voiture (fréquence insuffisante, localisation
des stations éloignée, temps de trajets…). Elles se déploient progressivement sous l’impulsion du schéma
départemental des stations multimodales de covoiturage adopté en 2014 qui prévoit l'installation et la
construction de 40 stations d’intérêt départemental et 150 à 200 stations locales à horizon 2030. Fin 2019,
le nombre de stations de covoiturage a été porté à 16 (15 en 2017).

hŶWůĂŶsĠůŽĞŶĐŽƵƌƐĚ͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ
Soucieux de mettre en place une offre cyclable en Seine-et-Marne qui correspond aux attentes de ses
habitants, le Département a lancé en 2019 la révision de sa politique Vélo pour les 10 prochaines années.
Il vise le renforcement des actions du Département en faveur de la promotion de la bicyclette, tant pour
les usages du quotidien que loisirs, ce mode de déplacement qui est à la fois écologique et efficace,
notamment pour les trajets de courte distance étant en plein essor. Le Plan sera adopté en 2020.
Par ailleurs, le Département participe au financement de liaisons douces (axe Melun – St-Germain-Laxis
porté par la CA Melun Val de Seine) et schéma cyclable (CA Coulommiers Pays de Brie). Les études sont en
cours pour le tronçon nord de l’EuroVélo3, dite Scandibérique (canal de l’Ourcq / Oise).



͙ƚĂƵƐƐŝ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵǆŽŶƚƌĂƚƐĚĞƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ;dͿƐƵƌůĞǀŽůĞƚ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ƵƐĂŐĞĚƵǀĠůŽ͘

ĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶ
Le Département pilote ou participe à la mise en œuvre de plusieurs projets de transport en site propre ou
à la création d’aménagements en faveur des transports en commun sur le territoire seine-et-marnais.
Ces projets, par l’optimisation des réseaux routiers de bus
dans les communes les plus denses, permet d’offrir aux
habitants une alternative fiable à la voiture individuelle, et
d’accompagner le développement urbain sur les secteurs les
plus dynamiques dans un souci de mobilité durable. La
majorité des aménagements réalisés ou encouragés par le
Département dans ce domaine s’accompagne d’un meilleur
partage de l’espace public. Parmi les projets les plus
emblématiques, citons la liaison Tzen 2 entre Lieusaint et Melun, sous maîtrise d’ouvrage et cofinancement
départemental (travaux en cours), la liaison de transport en commun en site propre entre Esbly Et Val
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
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d’Europe (EVE), avec un cofinancement départemental acquis jusqu’aux études d’avant-projet (étude
préliminaire en cours), les aménagements en faveur des transports en commun entre les gares de Lagny –
Thorigny – Pomponne et du Val d’Europe, les aménagements en faveur des transports en commun sur l’axe
RN34, en particulier à Chelles…

ĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƉŽƵƌůĂŵŽďŝůŝƚĠĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐ͕ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ
Depuis 2008, le Département organise et co-finance
avec la Région Ile-de-France et IDFM, le service de
transport à la demande en porte-à-porte pour les
personnes à mobilité réduite PAM77 (rattaché au
réseau PAM Ile-de-France). Le Département a fait le
choix d’appliquer une tarification pour la Seine-etMarne plus basse que la tarification décidée par IDFM
et finance à ce titre une compensation sociale. PAM77
assure le transport d’une moyenne de 1 000
personnes différentes par mois. Le budget de
fonctionnement est d’environ 6 M€ pour 2019.
Les personnes âgées et adultes handicapés, ainsi que les anciens combattants, peuvent aussi acheter auprès
du Département des forfaits qui leur sont réservés, sous conditions de ressources, leur permettant
d’emprunter les transports en commun (forfaits Améthystes et Mobilis) à des tarifs préférentiels. En 2019,
près de 16 400 personnes ont bénéficié de ces forfaits, soit +4,7% par rapport à 2018.
Enfin, le Département est maître d’ouvrage des travaux de mise en accessibilité de 79 points d’arrêt sur
route départementale hors agglomération, suivant les prescriptions fixées par le Schéma Directeur
d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmée (SDA-Ad’AP) adopté par IDFM et approuvé en 2016.
Ces travaux sont programmés en trois phases jusqu’en 2022, 30% du coût étant financé par le Département,
le reste par IDFM.

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
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WĂƌ ƐĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ Ğƚ ƐŽŶ ŚĠƌŝƚĂŐĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů Ğƚ ĂŐƌŝĐŽůĞ͕ ůĞ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ŽĨĨƌĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ
ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐƉŽƵƌŝŶŶŽǀĞƌĞƚĐƌĠĞƌůĞƐƉĠƉŝƚĞƐĚĞĚĞŵĂŝŶ͘>ĞƚŝƐƐƵĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞůĂ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞƐ͛ĂƉƉƵŝĞ
ƐƵƌƵŶĞŵƵůƚŝƚƵĚĞĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĚĞƚĂŝůůĞǀĂƌŝĂďůĞ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĚĂŶƐĚĞƚƌğƐŶŽŵďƌĞƵǆĚŽŵĂŝŶĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͘>Ă
^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞĚŝƐƉŽƐĞĚĞͨƐĞĐƚĞƵƌƐƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞƐ͕ͩĞǆŝƐƚĂŶƚƐĞƚĞŶĠŵĞƌŐĞŶĐĞ͕ƋƵŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĐŚĂĐƵŶ͕ă
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ŶŝǀĞĂƵǆ Ğƚ ƐĞůŽŶ ĚŝǀĞƌƐ ĚĞŐƌĠƐ ĚĞ ŵĂƚƵƌŝƚĠ͕ ĂƵǆ ĨŝůŝğƌĞƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ ĚĠĨŝŶŝĞ ĚĂŶƐ ůĞ
^ĐŚĠŵĂƌĠŐŝŽŶĂůĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ;^Z//Ϳ͗ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
Ğƚ ĂŐƌŽͲĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ ĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƚ ǀŝůůĞĚƵƌĂďůĞ͕ůŽŐŝƐƚŝƋƵĞ͕ůŽŝƐŝƌƐĞƚ ƚŽƵƌŝƐŵĞ͘>Ğ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƐƚĂƵƐƐŝĚŽƚĠĚ͛ƵŶĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞĞŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚĞƚƌğƐŚĂƵƚĚĠďŝƚ͕ƉƌŽƉŝĐĞĂƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞůŝĠĞĂƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆƵƐĂŐĞƐŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ͘ƵƚƌĞƐĞĐƚĞƵƌ͕ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƉƌĠƐĞŶƚŝĞůůĞ͕ă
ƚƌĂǀĞƌƐůĞĐŽŵŵĞƌĐĞ͕ů͛ĂƌƚŝƐĂŶĂƚ͕ůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕ƋƵŝƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶĂƚŽƵƚ
ƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĚĞƚŽƵƐůĞƐ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĂŝƐĞƚƉůƵƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ
ůĞƐƉůƵƐŝƐŽůĠƐ͘

>ĞƐ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ >ŝǀƌĞ ďůĂŶĐ ŽŶƚ ĠǀŽůƵĠ ƐƵŝƚĞ ĂƵǆ ƚƌĂǀĂƵǆ ŵĞŶĠƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ĚƵ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƌĠĚŝŐĞƌ ůĞ ĐĂŚŝĞƌ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ ͨĐŽŶŽŵŝĞ͕ŵƉůŽŝ Θ &ŽƌŵĂƚŝŽŶͩ ǀĞƌƐ ůĞƐ
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
ĚĠƉůŽǇĞƌůĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐĞƚůĞƐĨŝůŝğƌĞƐăŚĂƵƚĞǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞĞƚĐŝƌĐƵůĂŝƌĞĞŶŐŝƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ
ůĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ
ĚĠďŽƵĐŚĠƐ͕ŵĠƚŝĞƌƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͗ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚĞĚĞŵĂŝŶĞƐƚŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ŚƵŵĂŝŶĞĞƚŶƵŵĠƌŝƋƵĞ
^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ͕ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĞƚĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞůŽŝƐŝƌƐĨƌĂŶĐŝůŝĞŶŶĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞůŽĐĂůĞ;ĐŚĂŵƉĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůͿ

>͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ĂƵ ĐƈƵƌ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ ĞŶ ĨĂǀĞƵƌ ĚƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ
WŽůŝƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞͬůĞƐĂǆĞƐĚƵ>ŝǀƌĞďůĂŶĐ͗
ĚĠƉůŽǇĞƌůĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐĞƚůĞƐĨŝůŝğƌĞƐăŚĂƵƚĞǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞĞƚĐŝƌĐƵůĂŝƌĞĞŶŐŝƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ
ůĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ
ĚĠďŽƵĐŚĠƐ͕ŵĠƚŝĞƌƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͗ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚĞĚĞŵĂŝŶĞƐƚŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ŚƵŵĂŝŶĞĞƚŶƵŵĠƌŝƋƵĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞůŽĐĂůĞ;ĐŚĂŵƉĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůͿ
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>ΖĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĐŽŵŵĞǀĞĐƚĞƵƌĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů Ğƚ ĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶĚΖĞŵƉůŽŝƐͲŽͲ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚƵŽŶƐĞŝůƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ

Suite à la loi NOTRe ne permettant plus aux Départements d’aider directement les entreprises, le
Département de Seine-et-Marne a repensé son intervention en faveur du développement économique du
territoire. Il s’inscrit dans une démarche de soutien à l’attractivité, dans une logique partenariale. L’action
départementale privilégie l’économie de proximité en restant garant de la cohésion sociale et de l’équité
territoriale en vertu de la loi NOTRe qui le consacre chef de file de la solidarité territoriale. Cet objectif se
traduit par un soutien :
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
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aux projets structurants qui participent au développement de l’attractivité et donc de l’activité
économique,
aux démarches de marketing territorial et aux actions de promotion qui favorisent l’implantation
d’entreprises,
aux actions expérimentales et innovantes menées par des collectivités locales en lien avec le
monde de la recherche et qui peuvent également concourir à développer l’offre de formation
locale.

>ĞŽŶƐĞŝůƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƉŽƵƌůĂĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ͙
Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, et dans le prolongement de la charte signée en juin 2016 avec les
Chambres consulaires, le Département a pris l’initiative de créer le Conseil stratégique pour la croissance
et le développement de la Seine-et-Marne, instance consultative d’échanges et de concertation entre tous
les acteurs du territoire. Elle réunit les collectivités territoriales (dont la Région), les EPCI, les acteurs
économiques et sociaux composé des chambres consulaires et de personnalités issues du monde de
l’entreprise, de la communauté éducative, du secteur associatif, afin de partager des enjeux, des
orientations et des perspectives de développement.
Le Conseil a pour vocation d’approfondir les sujets majeurs pour l’avenir du département et d’aider à définir
des stratégies communes propices à l’attractivité et au développement exogène et endogène de la Seineet-Marne. En 2019, le Conseil stratégique a mis en place 11 Groupes de travail thématiques visant le
déploiement de nouveaux moyens (renforcement de l’interface avec la Région, label France Fab, adaptation
et déploiement des formations, usages numériques) et de nouvelles filières (valorisation des déchets de
chantier, matériaux biosourcés, construction innovante, tourisme). Ces derniers ont pour ambition de
proposer des pistes d’actions concrètes corrélées aux priorités et thématiques affichées dans la stratégie
d’attractivité et fixées notamment dans le Livre Blanc Seine-et-Marne 2030. Les travaux seront restitués fin
1er semestre 2020.

͙ĞƚƐŽŶďƌĂƐĂƌŵĠ͕^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ
En 2017, le Département crée par délibération Seine-et-Marne Attractivité, agence pour l’attractivité et le
rayonnement de la Seine-et-Marne. Elle est issue de la fusion de Seine-et-Marne Développement et Seineet-Marne Tourisme, et a pour vocation de porter l’action du Département dans les domaines du
développement, du marketing territorial, du tourisme et de l’emploi. En 2018, une convention cadre
pluriannuelle d’objectifs et de moyens a été signée entre le Département et Seine-et-Marne Attractivité.
Elle détaille les missions qui lui sont confiées et les moyens financiers mis à disposition par le Département
(1,3 M€).

>ĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂĨŝďƌĞ͕ǀĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
WŽůŝƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞͬůĞƐĂǆĞƐĚƵ>ŝǀƌĞďůĂŶĐ͗
ĚĠďŽƵĐŚĠƐ͕ŵĠƚŝĞƌƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͗ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚĞĚĞŵĂŝŶĞƐƚŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ŚƵŵĂŝŶĞĞƚŶƵŵĠƌŝƋƵĞ
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ƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŽƵƌ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ Ͳ dƌğƐ ŚĂƵƚ ĚĠďŝƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ
ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ƐĐŽůĂŝƌĞƐ ʹʹ /ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƌĠƐĞĂƵ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞƐ ʹ ZĠĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶĠŐĂůŝƚĠƐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĨĂĐĞăůĂĨƌĂĐƚƵƌĞŶƵŵĠƌŝƋƵĞʹŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ;ƋƵĂůŝƚĠ
Ăŝƌ͕ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞͿ

A l’heure du tout numérique, l’accès au très haut débit est un enjeu capital pour faciliter la vie quotidienne
des Seine-et-Marnais et améliorer la compétitivité et l’attractivité du département : développement du
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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coworking et du télétravail, consultations médicales à distance, modernisation des conditions
d’enseignement dans les établissements scolaires… Le très haut débit contribue aussi à réduire les besoins
de déplacements, les serveurs hébergés dans des data centers étant néanmoins très énergivores. Cette
énergie thermique peut cependant être récupérée pour alimenter des réseaux de chaleur (mais pas de
projet connu à ce jour en Seine-et-Marne).
Depuis 2004, le Département s’est engagé pour lutter contre la fracture numérique en Seine-et-Marne, afin
que tous les Seine-et-Marnais aient un accès à internet. Le Département a fait évoluer son ambition en
suivant les évolutions technologiques, jusqu’à aujourd’hui être particulièrement engagé pour un accès pour
tous au très haut débit, notamment par la fibre.
La desserte de tout le territoire impliquant des investissements très importants, le Département crée Seineet-Marne numérique (SMN), Syndicat mixte associant le Département, la Région Ile-de-France et les EPCI
du département volontaires (tous les EPCI sont adhérents en 2018, sauf deux). L’aménagement numérique
du territoire au travers de la conception, du déploiement et de l’exploitation de réseaux de communications
électroniques constitue l’objet de Seine-et-Marne Numérique. L’objectif visé est d’atteindre 50 % des
usagers reliés au très haut débit d’ici 2019, 75 % d’ici 2024, 99 % d’ici 2029
SMN perçoit du Département une subvention d’investissement et de fonctionnement (respectivement
1,5 M€ et 0,23 M€ en 2019). Le Département met également à disposition de SMN des locaux avec la prise
en charge des travaux, entretien et réparation.

>ĞƐŽƵƚŝĞŶăƵŶĞĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞƉŽƵƌƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞĞƚƐǇůǀŝĐŽůĞǀŝĂďůĞ
ĞƚĞŶŐĂŐĠĞĚĂŶƐůĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĂŐƌŽͲĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĞƚĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ
WŽůŝƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞͬůĞƐĂǆĞƐĚƵ>ŝǀƌĞďůĂŶĐ͗
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞĞƚĐŝƌĐƵůĂŝƌĞĞŶŐŝƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ
ůĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞůŽĐĂůĞ;ĐŚĂŵƉĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůͿ
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ĐŽŶŽŵŝĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ ƉůƵƐ ĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀĞ ĂǀĞĐ ĚĞ ŵĞŝůůĞƵƌ ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ͕ ĚĞƐ ĚĠďŽƵĐŚĠƐ ʹ
ƵƚŽŶŽŵŝĞĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶĚĞŶƌĠĞƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐͲ^ŽƵƚŝĞŶăůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞ
ƉŽƵƌĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĨĂǀŽƌĂďůĞƐăůĂƐĂŶƚĠ;ƋƵĂůŝƚĠƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞŶĞĂƵƉŽƚĂďůĞͿ͕
ăůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ăůĂƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƐ'^ͲŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶăůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂ
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞďŽŝƐ;ĠŶĞƌŐŝĞĞƚŵĂƚĠƌŝĂƵǆƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐͿͲsŝůůĞƐƌĠƐŝůŝĞŶƚĞƐƉĂƌůΖĂƵƚŽŶŽŵŝĞůŽĐĂůĞ
ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĂŐƌŝĐŽůĞ Ͳ ŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ůŽĐĂůĞ ƉůƵƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ʹ >ƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ ;ĐŝƌĐƵŝƚƐ ĐŽƵƌƚƐ͕ ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶƚƌĂŶƚƐ͕ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ŚĂŵďƌĞ
Ě͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶͿ

hŶĞ ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚƵƌĂďůĞ ǀĂůŽƌŝƐĂŶƚ ůĂ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶůŽĐĂůĞ
Le Département et la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France mènent en partenariat un projet de
plateforme assurant la collecte, la transformation et le conditionnement des produits agricoles de
proximité. Elle approvisionnera en desserts lactés, viande de volaille, et fruits et légumes : dans un premier
temps les collèges publics de Seine-et-Marne disposant d’une cuisine, les lycées de Seine-et-Marne, et
également du Val-de-Marne et de Seine-St-Denis, soit 15 millions de repas, auxquels s’ajouteront dans un
second temps la restauration portée par les communes et les EPCI, soit 20 millions de repas au total.
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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Ce projet constitue un levier important pour pérenniser l’activité agricole, accompagner les agriculteurs
dans des projets de diversification de leurs productions et dynamiser les filières locales sur le territoire,
dont, en particulier, les filières actuellement fragilisées (élevage, maraîchage et arboriculture). La mise en
place d’un circuit de proximité permettra également de réintroduire des fruits et légumes de saison
produits localement dans les repas. Il contribue à lutter contre le gaspillage alimentaire (moins de pertes
lors de l’acheminement, sensibilisation des collégiens).
L’année 2019 a permis le dimensionnement de l’outil industriel pour les volets logistiques et industriel.
L’objectif est de rendre la plateforme opérationnelle pour la rentrée 2022.

hŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞůŝĠĞăů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĨŽŶĐŝĞƌƌƵƌĂůĨĂǀŽƌĂďůĞĂƵĚŝĂůŽŐƵĞĞƚăůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞůĂƌĞƐƐŽƵƌĐĞďŽŝƐ
L’aménagement foncier rural est une compétence obligatoire des Départements. Elle vise par le biais
d’échanges et de groupements de parcelles disséminées, à améliorer les conditions d’exploitation des
propriétés rurales agricoles ou forestières, assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et
contribuer à l’aménagement du territoire communal. Aujourd’hui, via les études et travaux connexes
notamment, l’aménagement du territoire dans sa globalité (environnement, cadre de vie, paysage, eau…)
fait partie intégrante de la politique de l’aménagement foncier.
Une opération d’aménagement foncier est mise en œuvre suivant les contextes soit par une opération
d’aménagement foncier agricole forestier et environnemental (AFAFE), soit par une procédure d’échanges
et cessions amiables multilatéraux.
La plupart des communes ayant déjà été remembrées au moins une fois, le Département a fait le choix
d’orienter sa politique sur les procédures amiables (sauf pour les opérations d’aménagements fonciers liées
à des nouvelles infrastructures routières ou ferroviaires), qui présentent l’avantage d’être plus courte et
laissent une grande place au dialogue, les propriétaires n’étant pas contraints d’échanger leurs parcelles
comme ce peut être le cas pour l’AFAFE. Le Département travaille aussi plus particulièrement sur les
parcelles forestières, très morcelées en Seine-et-Marne, dans l’objectif de favoriser la mobilisation de la
ressource bois (bois énergie et bois matériau).
Par ailleurs, le Département contribue au développement de la filière forestière et donc à la mobilisation
de la ressource bois, par des dispositifs financiers (aides européennes du second pilier de la PAC,
financement de l’ONF à hauteur de 492 000 € en 2019). L’aide au développement de stratégies locales de
développement forestier, pour laquelle le Département est cofinanceur a été relancée par la Région en
2019, après plusieurs années de suspension.

>͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞƉŽƵƌůĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĂŐƌŽͲĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ
Le Département déploie sa politique agricole de manière à appréhender l’ensemble des enjeux de
l’agriculture et à garantir sa prise en compte dans l’aménagement du territoire, en tant qu’atout
économique majeur et facteur essentiel de l’identité et de l’attractivité de la Seine-et-Marne. A cette fin, le
Département soutient la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France dont l’une des missions est
d’organiser le développement agricole par la mise en œuvre d’actions de conseil, d’expérimentations
techniques, d’information et de promotion des produits Seine-et-Marnais.
Il soutient pour cela des actions spécifiques de la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France (actions de
fonctionnement pour la plus grande part de l’aide et d’investissements dans une moindre mesure), qui
répondent aux objectifs d’intérêt départemental en faveur de l’agronomie, l’innovation et
l’expérimentation (par exemple pour le développement de la méthanisation), la valorisation et la
promotion de l’agriculture Seine-et-Marnaise, les productions locales et les circuits de proximité, le
développement rural, l’installation et la transmission des exploitations. En 2019, le soutien a été porté à
642 000 €, dont 50 000 € spécifiquement pour l’élevage.
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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En convention avec la Région Ile-de-France dans le cadre du Plan de développement rural (PDR) 2014-2020,
et en complément du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), le Département
cofinance les investissements environnementaux et les Mesures agroenvironnementales et climatiques
(MAEC) (en faveur de la biodiversité).
Le dispositif d’aide aux investissements environnementaux permet d’accompagner les agriculteurs à
moderniser et adapter leur exploitation, notamment face aux enjeux environnementaux en cofinançant des
investissements permettant de réduire les pollutions ponctuelles et diffuses des eaux par les produits
phytosanitaires et les fertilisants (par ailleurs émetteurs de gaz à effet de serre). En 2019, 24 exploitations
ont été aidées par le Département à hauteur de 127 500 €.
Les MAEC biodiversité permettent aux agriculteurs qui le souhaitent de bénéficier d’aides, dans le cadre
d’un contrat de 5 ans, pour mettre en place et entretenir des couverts végétaux (bandes ou parcelles
enherbées, maillage de zones de régulation écologique, etc.), des éléments du paysage favorables à la
biodiversité (haies, arbres isolés ou alignés, ripisylves, talus, mares, bandes refuges, etc.) et/ou pour
maintenir des prairies et habitats remarquables sans fertilisation. Sur la période 2019-2023, 49 contrats
seront financés pour un montant total de 150 000 €.
En 2019, un nouveau dispositif, relevant de la compétence de solidarité économique du Département, a
été voté : Aide à la relance des exploitations agricoles (AREA) en situation de difficulté.

>ĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ĐĂƚĂůǇƐĞƵƌĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞĠĐŽŶŽŵŝĞĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ
WŽůŝƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞͬůĞƐĂǆĞƐĚƵ>ŝǀƌĞďůĂŶĐ͗
ĚĠƉůŽǇĞƌůĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐĞƚůĞƐĨŝůŝğƌĞƐăŚĂƵƚĞǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞĞƚĐŝƌĐƵůĂŝƌĞĞŶŐŝƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ
ůĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞůŽĐĂůĞ;ĐŚĂŵƉĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůͿ
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ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ĨŝůŝğƌĞ ŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ă ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ĚĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
;ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ ĞŵƉůŽŝ͕ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůΖĂĐƚŝǀŝƚĠ ĂŐƌŝĐŽůĞͿ͕ ă ƵŶĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵƌĂďůĞ Ğƚ ĨĂĐƚĞƵƌ Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ Ͳ ŝŽŵĠƚŚĂŶĞ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ů͛Ăŝƌ͕
ƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐ'^͕ĠŶĞƌŐŝĞƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞͲZĠƐŝůŝĞŶĐĞĚĞƐǀŝůůĞƐ;ĂƵƚŽŶŽŵŝĞƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞͿʹ
WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞďŝŽŐĂǌƉĂƌůĂǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐďŝŽĚĠĐŚĞƚƐ;ĠĐŽŶŽŵŝĞĐŝƌĐƵůĂŝƌĞͿʹsĞŝůůĞƐƵƌůĞƐ
ƉƌŽũĞƚƐ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞ WZW' ƉŽƵƌ ůĂ ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚĠĐŚĞƚƐ Ğƚ ůĞƵƌ
ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲWƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆŶŽŶƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ

L’économie circulaire désigne un modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des
services de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de ressources (matières
premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets. Il s’agit de rompre avec le modèle de
l’économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter) pour un modèle économique « circulaire ».
Les bénéfices de la transition vers une économie circulaire sont massifs pour l’environnement et le climat,
en permettant notamment d’importantes économies en émissions de gaz à effet de serre, et en
consommation de matières (objectif d’un découplage avec la croissance économique). L’économie
circulaire offre aussi des horizons nouveaux en termes de création de richesse, d’activités et d’emplois,
notamment dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, et d’innovation technologique et sociale.
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>ĂŚĂƌƚĞĂƉDĠƚŚĂϳϳƉŽƵƌƵŶƐŽƵƚŝĞŶăůĂĨŝůŝğƌĞŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
Le caractère agricole de la Seine-et-Marne et le dynamisme de ses
acteurs font de ce territoire, un moteur pour le développement de la
méthanisation. Afin de participer à sa consolidation, le Département a
élaboré un schéma de développement de la méthanisation en étroite
collaboration avec les acteurs structurants de la filière, dont la
Chambre d’Agriculture de la région Ile-de France, la Région Ile-deFrance, mais également, l'État, l'ADEME et les acteurs économiques
(GRDF-GRTGaz). Il découle de ces travaux une charte partenariale, dite
CapMétha77 pilotée par le Département, associée à un plan d’action
qui sera déployé à partir de 2020. L'objectif d'un département plus
autonome en gaz, tout en contribuant à une mobilité décarbonée, est
fixé. Ces outils s’articulent avec ceux mis en place par la Région Ile-deFrance (Plan méthanisation et Cercle régional des acteurs de la
méthanisation dit PROMETHA), dans un souci de complémentarité et
d’efficience des politiques publiques mises en œuvre en Seine-etMarne en faveur du développement de la méthanisation.

hŶĞǀĞŝůůĞĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚƵWZW'ƉŽƵƌůĂ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
En moyenne 5 à 6 millions de tonnes des déchets produits par le secteur des BTP à l’échelle francilienne
sont acheminés vers les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) Seine-et-Marnaises, soit près de
70% de ce gisement. Les travaux ferroviaires d’envergure (Grand Paris Express, Charles de Gaulle Express)
vont générer environ 45 millions de tonnes de déblais entre 2016 et 2030. Les déblais inertes, non inertes
non dangereux ou dangereux issus des travaux participeront à une augmentation moyenne d’environ 10 à
20 %, selon les années, aux volumes produits actuellement à l’échelle régionale par les acteurs du BTP. Le
pic de production aura lieu entre 2019 et 2022.
L’enjeu est double pour la Seine-et-Marne. Il s’agit :
- d’une part du rééquilibrage territorial des capacités de stockage devant se traduire par un maillage
et une répartition géographique équitable des équipements dans les autres départements de la
grande couronne ; dans ce contexte, il serait pertinent d’étudier les formes de compensation des
impacts (consommation de foncier, nuisances, dégradation des routes) pour les territoires
récepteurs,
- d’autre part, du développement des alternatives au stockage des déchets inertes, par la
valorisation matière (transformation des déblais en matériaux pour la fabrication de ciment, plâtre,
briques, sables pour béton…) ou volume (comblement de carrières, exhaussement du sol dans le
cadre de projets d’aménagements) des matériaux.
Le Département s’est fortement engagé dans les travaux menés par la Région Ile-de-France pour que ces
enjeux soient pleinement intégrés dans le Plan régional pour la prévention et la gestion des déchets
(PRPGD) qui a été approuvé en 2019. Il assure une veille sur les projets concernant la Seine-et-Marne, qui
devront être compatibles avec les orientations du PRPGD.
Il contribue également aux réflexions menées dans le cadre de la CDTE et par Ensemble77 pour le
développement de filières de valorisation des déchets.
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>͛ŽĨĨƌĞĐƵůƚƵƌĞůůĞ͕ƵŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶăů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
WŽůŝƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞͬůĞƐĂǆĞƐĚƵ>ŝǀƌĞďůĂŶĐ͗
^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ͕ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĞƚĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞůŽŝƐŝƌƐĨƌĂŶĐŝůŝĞŶŶĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞůŽĐĂůĞ;ĐŚĂŵƉ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůͿ

K

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ ϭϭ ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ



>ŝĞŶƐĂǀĞĐ
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ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ƉĂƌ ůĞ ƚŽƵƌŝƐŵĞ ĐƵůƚƵƌĞů ʹ WƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ Ğƚ ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ
ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ

L’offre culturelle peut contribuer à l’économie du territoire. Ainsi, en 2018, le Château de Blandy-les-Tours
a compté a compté près de 55 000 visiteurs, 31 300 pour le Musée départemental de préhistoire d’Ile-deFrance, 15 300 visiteurs pour le Musée de Barbizon, près de 15 200 pour le Musée de la Seine-et-Marne.
Des travaux partenariaux sont menés avec les offices intercommunaux de tourisme pour un rattachement
des sites culturels à une dynamique territoriale, en les intégrant à un parcours touristique et ainsi éviter
l’effet « insulaire », à l’exemple de ce qui a été mis en place pour le Musée-Jardin de Saint-Cyr-sur-Morin
(12 000 visiteurs /an).
Des réflexions sont également initiées pour renforcer la place d’un tourisme culturel au sein de Seine-etMarne Attractivité, en charge de la promotion du territoire en conjuguant de manière transversale
développement économique et touristique.
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À TRAVERS LES ACTIONS MENÉES PAR
LE DÉPARTEMENT EN FAVEUR DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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Depuis le « Grenelle de l’environnement » et les lois qui en ont découlé en 2009 et 2010, la France a fixé
l’objectif de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre (GES) à horizon 2050, par rapport à 1990. La
loi de Transition énergétique pour une croissance verte de 2015 (loi TECV) puis la récente loi Energie-Climat
de 2019 ont traduit l’ambition de l’État français de réduire les émissions de GES avec l’atteinte de la
neutralité carbone en 2050, de réduire la consommation des énergies fossiles d’ici 2030 (-40% par rapport
à 2012) en s’appuyant notamment sur une augmentation de la production d’énergie d’origine renouvelable
(33% du mix énergétique consommé), et une réduction globale des consommations d’énergie finale (-7%
en 2023, -20% en 2030 et -50% en 2050 par rapport à 2012).
ůŽƌƐ͕ůĂdƌĂŶƐŝƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͕Đ͛ĞƐƚƋƵŽŝ͍
La Transition énergétique vise à préparer l’après-pétrole, en construisant un nouveau modèle énergétique :
- plus autonome et résilient afin de ne plus dépendre des grandes puissances productrices et de la
loi du marché,
- plus responsable, afin de répondre aux enjeux climatiques et sanitaires en réduisant
considérablement les émissions de GES et de polluants atmosphériques,
- plus juste socialement, toute personne quels que soient ses revenus devant pouvoir bénéficier
d’une énergie suffisante et à un prix supportable pour ses besoins fondamentaux (chauffage,
cuisson).
La Transition énergétique repose sur 2 grands piliers : la sobriété énergétique pour tous les secteurs
(bâtiments, transports, activités) et le développement des énergies renouvelables. L’économie circulaire
est un de leur point de convergence, qui vise à réduire les consommations énergétiques et préserver les
ressources non renouvelables en considérant les déchets comme une ressource secondaire à valoriser pour
produire de nouvelles matières, associées parfois à de la production d’énergie.
ƚůĂĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞǀĞƌƚĞ͍
Mettre en œuvre la Transition énergétique est aussi un formidable levier pour un nouveau modèle
économique intégrateur des enjeux environnementaux et de l’urgence climatique. C’est une source de
richesse, de compétitivité et d’emplois, et un accélérateur pour faire évoluer les métiers et générer de
l’innovation dans tous les secteurs (bâtiment, production d’énergie, mobilité et transports, industrie,
agriculture). Dans le contexte actuel de crise économique post-COVID, l’enjeu d’une Transition énergétique
au service de la relance de l’activité économique, locale et pérenne, est d’autant plus prégnant.
La réussite de la Transition énergétique passe nécessairement par une mobilisation des territoires,
institutionnels, collectivités, acteurs économiques, habitants, chacun y participant à son échelle et à travers
les leviers qui lui sont propres. Le Département, en tant que collectivité, intervient à travers les
compétences qu’il exerce (Action sociale, Logement et Habitat, Emploi et insertion professionnelle,
Solidarité territoriale, Transport des personnes en situation de handicap, Tourisme…), le patrimoine qu’il
construit et gère (bâtiments- collèges et bâtiments administratifs -, routes départementales), et son
fonctionnement en interne. Le Département joue aussi un rôle fondamental de facilitateur des échanges,
coordonnateur et fédérateur des acteurs afin d’unir les forces et lever les blocages.
Ce focus sur les actions menées par le Département de Seine-et-Marne pour la transition énergétique, se
présente sous la forme d’une série de 9 fiches traitant de 5 thématiques (Bâtiment, Mobilité, Énergies
renouvelables, Consommation responsable, Communication et sensibilisation). Les actions menées en
faveur des milieux naturels et de la ressource en eau, qui contribuent également à atténuer et s’adapter au
changement climatique ne sont pas traitées ici.
Chacune d’elle comprend :
- des chiffres-clefs illustrés par quelques éléments de compréhension (détails d’actions menées,
définition, graphiques, illustrations…),
- un rappel des principaux objectifs réglementaires issus des lois les plus récentes,
- les grands projets en cours de développement, qui feront la Seine-et-Marne et la collectivité de
demain.
Les 9 fiches font l’objet d’une synthèse.
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WdZ/DK/E d/ WZdDEd> ʹ
sĞƌƐƵŶĞŐĞƐƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
 ^ƵŝǀƌĞůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ
 ZĂƚŝŽŶŶĂůŝƐĞƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐ
 /ŶǀĞƐƚŝƌĚĂŶƐů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞ

Le ĚĠĐƌĞƚ ƚĞƌƚŝĂŝƌĞ de 2019 impose la mise en
œuvre d’actions dans les ďąƚŝŵĞŶƚƐ ă ƵƐĂŐĞ
ƚĞƌƚŝĂŝƌĞ de plus de 1 000m² pour ƌĠĚƵŝƌĞ ůĞƵƌƐ
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƐ ĨŝŶĂůĞƐ de ϰϬй ĞŶ
ϮϬϯϬ (par rapport à 2010)



ϳϱϰϬϬϬŵϸ de
collèges et
ϭϭϯϬϬϬŵϸ de
bâtiments
départementaux

Une consommation
d’énergies totale
estimée à

ϭϲϮ<tŚĞƉ͘Ύͬŵϸ
en 2019

A titre comparatif, les ąƚŝŵĞŶƚƐ
ĂƐƐĞŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ de notre zone
climatique sont plafonnés à une
consommation de ϲϱ<tŚĞƉͬ͘ŵϸ
ΎĞƉ͗ĠŶĞƌŐŝĞƉƌŝŵĂŝƌĞ͕ƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞ
ů͛ĠŶĞƌŐŝĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞƚ
ůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞƚĚĞƐƉĞƌƚĞƐ͘








Ϯϱйd’économie
estimée sur les
consommations
de gaz

ϱĐŽůůğŐĞƐ et
ϭDĂŝƐŽŶ
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ
ĚĞ^ŽůŝĚĂƌŝƚĠ
certifiés ,Y
depuis 2015

Le collège de l’Arche Guédon
(Torcy) est certifié HQE et
ƉƌŽĚƵŝƚ ŵġŵĞ ƉůƵƐ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ
ƋƵ͛ŝů Ŷ͛ĞŶ ĐŽŶƐŽŵŵĞ ! Il est
alimenté par la ŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ.



(2019)

Ces chiffres de
consommations
ne
sont
pas
uniquement liés
à l’efficacité du travail interne sur la performance énergétique des
bâtiments et les gestes d’économie d’énergie. Les taux d’occupation
et de surfaces couvertes, ainsi que les aléas climatiques saisonniers,
influencent les besoins énergétiques.
Le ďąƚŝŵĞŶƚ ƚĞƌƚŝĂŝƌĞ représente ϭϳй des ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƐĨŝŶĂůĞƐen France. ʹ'ϮϬϭϵ
Ces économies sont réalisées par le biais de
ĐŽŶƚƌĂƚƐ ĚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ passés sur 55
collèges depuis 2017, intégrants des travaux
d’amélioration énergétique pour plus de
ϮϬϬϬϬϬΦ par an.
Les ŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐĨůƵŝĚĞƐĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚsuivent les consommations
du patrimoine bâti via ƉůƵƐ ĚĞ ϱϬϬ ƉŽŝŶƚƐ ĚĞ ĐŽŵƉƚĂŐĞ et
veillent, avec les agents de maintenance, au bon état des
équipements et à leur optimisation.
La Haute Qualité Environnementale (HQE)
est une ĚĠŵĂƌĐŚĞ ƋƵĂůŝƚĠ de la
construction et de la rénovation de
bâtiments.
Elle consiste à atteindre, par un ƐǇƐƚğŵĞĚĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů,
des
engagements sur un ensemble d’objectifs
pour un « bâtiment durable », attestés par
un certificat délivré par un organisme
/ŶĂƵŐƵƌĂƚŝŽŶĚƵĐŽůůğŐĞƌŶĂƵĚͲ
ĞůƚƌĂŵĞ ;sƵůĂŝŶĞͲƐƵƌͲ^ĞŝŶĞͿaccrédité.
ĐĞƌƚŝĨŝĠ,YʹEŽǀ͘ϮϬϭϵ

>ĂdƌĂŶƐŝƚŝŽŶŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĐŽŶƚŝŶƵĞͲsĞƌƐůĂĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠĚĞĚĞŵĂŝŶ

WŽƵƌƐƵŝƚĞ de la
ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ

Un ŵĞŝůůĞƵƌƐƵŝǀŝ
patrimonial pour de
ĨƵƚƵƌƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ

ϲĂƵƚƌĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐsont ĞŶĐŽƵƌƐĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ,Yet la construction
du collège de Magny ainsi que la réhabilitation du collège de Cesson ont
été identifiées dans le cadre de la ĐŚĂƌƚĞ ďŽŝƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ƉƵďůŝƋƵĞ
ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞ.

A l’avenir, un travail d’ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ
ĚĞƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ sera effectué ainsi que des
ƉƌĠĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ afin d’élaborer une stratégie
d’investissement via un futur ^ĐŚĠŵĂŝƌĞĐƚĞƵƌĚĞů͛ŶĞƌŐŝĞ͘

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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ZEKsd/KE EZ'd/Yh Ͳ hŶ ĐŚĂŶƚŝĞƌ
ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞĞŶ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ

La lŽŝ ŶĞƌŐŝĞͲůŝŵĂƚ
ambition, notamment :

a

 /ŶĐŝƚĞƌĂƵǆƚƌĂǀĂƵǆĚĞƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐ
 ŝĚĞƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆĞƚůĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ
 ĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĂƵƚŽƵƌĚĞůĂƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ



La réduction de ϰϬй de la
consommation d’énergies fossiles
d’ici 2030 (par rapport à 2012)



La lutte contre
thermiques

passoires







ϰ^hZ
conventionnés
CC de Moret Seine-et-Loing
CA de Paris Vallée-de-la-Marne
CA de Coulommiers Pays-de-Brie
Val d’Europe Agglomération

Un &^>ĠƚĞŶĚƵ
pour sortir de la
ƉƌĠĐĂƌŝƚĠ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ

ϭϬŵŝůůŝŽŶƐΦ



pour des travaux
de rénovation
énergétique pour
le public
vulnérable

ϮϰŵŝůůŝŽŶƐΦ
pour ϴϲ projets

d’ĠĐŽͲĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
ͬĠĐŽͲƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ

les

pour

Le Département propose un outil ĐůĞĨ ĞŶ
ŵĂŝŶ aux intercommunalités, le Service
unique de rénovation énergétique (SURE),
pour accompagner lesƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ voulant
engager des ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ
18 septembre 2018, signature de la
convention de partenariat pour le énergétique dans leur logement, et pour
développement des SURE
mobiliser les ĂŝĚĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ existantes.
ϭϱй des français (26% des jeunes) déclarent avoir souffert du froid au cours de
l’hiver 2018 pendant au moins 24h. Pour ϰϭй des ménages c’est à cause d’une
mauvaise isolation. ʹDĠĚŝĂƚĞƵƌŶĂƚŝŽŶĂůĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞ;ϮϬϭϵͿ

En 2017, le Département a voté un ƌĞůğǀĞŵĞŶƚ ĚĞ ϭϬй ĚƵ ƉůĂĨŽŶĚ
Ě͛ĂĐĐğƐĂƵǆĂŝĚĞƐĚƵ&ŽŶĚĚĞ^ŽůŝĚĂƌŝƚĠĚƵ>ŽŐĞŵĞŶƚ (FSL), afin de
toucher plus de Seine-et-Marnais, particulièrement les « travailleurs
pauvres ». Environ 8 000 aides individuelles sont attribuées chaque
année, dont ƉůƵƐĚĞůĂŵŽŝƚŝĠĐŽŶĐĞƌŶĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘
ϭϬй des français (17% des jeunes) ont des difficultés à payer
leurs factures d’énergie. ʹDĠĚŝĂƚĞƵƌŶĂƚŝŽŶĂůĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞ;ϮϬϭϵͿ

Entre 2015 et 2018, le Département a ĨŝŶĂŶĐĠ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĚĞƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƉŽƵƌů͛ŚĂďŝƚĂƚ
:
ϯϮй
de la
consommation  3 millions € dans les EPHAD ou établissements pour
énergétique en
adultes handicapés (340 places concernées).
Seine-et-Marne
provient
des  7 millions € pour le parc de logements d’Habitat77
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
(près de 1 000 logements concernés)
- ZK^;ϮϬϭϳͿ

Dans le cadre de sa ƉŽůŝƚŝƋƵĞĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞĂǀĞĐůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ, le
Département a alloué entre 2015 et 2019 :




Plus de 9 millions € pour 25 démarches de
construction durable (BBC, HQE, BEPOS…)
Plus de 4 millions € pour 32 rénovations
thermiques
Plus de 11 millions € pour des éclairages
basse consommation et des équipements
plus efficients

&ƵƚƵƌ ĞŶƚƌĞ dĞĐŚŶŝƋƵĞ
DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ ŚĂŶƚĞůŽƵƉͲ
ĞŶͲƌŝĞ
;ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
ŐĠŽĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͕ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ
ďŝŽƐŽƵƌĐĠƐ͕ ƌĠƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐ͙Ϳ

>ĂdƌĂŶƐŝƚŝŽŶŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĐŽŶƚŝŶƵĞͲsĞƌƐůĂ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞĚĞĚĞŵĂŝŶ
&/Z͘Ĩƌ est ůĞ
ƐŝƚĞŽĨĨŝĐŝĞů
pour ƚƌŽƵǀĞƌ
un ĐŽŶƐĞŝůůĞƌ
ĠŶĞƌŐŝĞ et des
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
pour faire
ƌĠĂůŝƐĞƌvos
travaux !

Le travail d’accompagnement des intercommunalités par le Département
pour le déploiement du SURE va continuer, avec pour ĨŝŶϮϬϮϬ͕ϰϬйĚĞƐ
^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĂŝƐ ĐŽƵǀĞƌƚƐƉĂƌƵŶ^hZ.
>Ğ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ĞŶ ƌĞůĂŝƐ ĚĞ ů͛ƚĂƚ͗ A partir de 2021, le Département
aura en charge d’animer le ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ^Z (Service
d’accompagnement de la rénovation énergétique) à l’échelle de la Seineet-Marne, avec un montant total de ϱ͕ϭŵŝůůŝŽŶƐΦ pour financer les postes
de conseillers Info-énergie et déployer l’action.

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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EZ'/^ZEKhs>>^
ͲĞƐŝĚĠĞƐƋƵŝƐĞĐŽŶĐƌĠƚŝƐĞŶƚ



 ^ŽƵƚĞŶŝƌůĞƐĨŝůŝğƌĞƐĞƚůĞƐƉƌŽũĞƚƐ


 ^ĠĐƵƌŝƐĞƌůĞƐƌĞǀĞŶƵƐĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞ

ϭϬϬй des bâtiments
alimentés en électricité
verte depuis 2016
ϰ collèges fournis
directement en ŶZZ


ϰ bâtiments alimentés
en ŐĂǌŝƐƐƵĚĞůĂ
ŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

La loi de Transition énergétique pour la
croissance verte prévoit d’aƵŐŵĞŶƚĞƌĚĞϯϮй la
part des ĠŶĞƌŐŝĞƐ ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ dans la
consommation finale brute d’énergie d’ici 2030,
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚϭϬйĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĚĞŐĂǌ͘

L’alimentation des bâtiments en énergie
garantie d’origine renouvelable permet un
ƐŽƵƚŝĞŶ ĂƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ŶĂƚŝŽŶĂů ĚĞƐ
ĨŝůŝğƌĞƐĚĞĐĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐ.
Le Département mène une ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞ
ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚĚĞƐĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĂƵǆƌĠƐĞĂƵǆ ŚĂƵĨĨĞƌŝĞ ďŝŽŵĂƐƐĞ ĚƵ
ĐŽůůğŐĞ &ƌĂŶĐŽŝƐ sŝůůŽŶ ;^ƚ
ĚĞĐŚĂůĞƵƌĐŽŵŵƵŶĂƵǆalimen-
&ĂƌŐĞĂƵͲWŽŶƚŚŝĞƌƌǇͿ͕
ůŝǀƌĠĞĞŶϮϬϭϴ;ϱϯϬϬϬϬΦͿ
-tés en énergie renouvelable et de
récupération (EnRR). Lors des réfections de chaufferie, la mise en
place de solutionĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ est ĠƚƵĚŝĠĞ.

ϭϬdéveloppements
ĐŽŶĐƌĞƚƐ d’EnRR 
soutenus

Par sa ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ du territoire, le Département
apporte un ƐŽƵƚŝĞŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĞƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
aux projets locaux d’équipements en
EnRR.
Avec un gisement agricole
ƉŽƵǀĂŶƚ ĐŽƵǀƌŝƌ ůĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĞŶ
ŐĂǌĚĞů͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĚĞƉůƵƐĚ͛ƵŶ
ŵĠŶĂŐĞ ƐƵƌ ĚĞƵǆ, la Seine-etMarne est propice à la
méthanisation.
La charte ĂƉDĠƚŚĂϳϳ, initiée
par le Département pour le
soutien au développement de
cette énergie, fixe pour objectif
ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞĞŶŐĂǌăŚĂƵƚĞƵƌĚĞ /ŶĂƵŐƵƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ƐĂůŽŶ ͨĂƌƌĞĨŽƵƌƐ ĚĞ ůĂ
ϳϱй ĞŶ ϮϬϯϬ
et
le ďŝŽŵĂƐƐĞͩͲϮϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ŵŽďŝůŝƚĠ La méthanisation consiste en la
ƉƌŽƉƌĞ;ďŝŽ'EsͿ.
ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ de ŵĂƚŝğƌĞƐ ŽƌŐĂŶŝƋƵĞƐ

La charte ĂƉDĠƚŚĂϳϳ a été
signée le 22 juin 2020, pour
ϱĂŶƐrenouvelables



en ďŝŽŵĠƚŚĂŶĞ et ĚŝŐĞƐƚĂƚ, par un
processus de ĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘

Avec ϭϮƵŶŝƚĠƐĚĞŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶ en fonctionnement en 2020 et une
trentaine en cours de développement, la Seine-et-Marne est le ϮğŵĞ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ&ƌĂŶĐĞƉŽƵƌů͛ŝŶũĞĐƚŝŽŶĚĞďŝŽŵĠƚŚĂŶĞ͘ 

>ĂdƌĂŶƐŝƚŝŽŶŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĐŽŶƚŝŶƵĞͲsĞƌƐůĂ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞĚĞĚĞŵĂŝŶ
Poursuite du
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚde la
méthanisation

La charte CapMétha77 sera animée par un ƉŽƐƚĞĚĠĚŝĠ au Département.
Le Département et ses partenaires travaillent à la
réalisation d’un ŐƵŝĚĞĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶƉĂǇƐĂŐğƌĞ, à
uneĠƚƵĚĞpour le développement du ďŝŽ'Es
ĐŽŵŵĞ ĐĂƌďƵƌĂŶƚ,
ou
encore
au
développement d’ŽƵƚŝůƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞƚ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ des collectivités.


sŝƐŝƚĞĚƵƐŝƚĞDĠƚŚĂďƌŝĞ;WŽŵŵĞƵƐĞͿʹ:ƵŝůůĞƚϮϬϮϬ

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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DK/>/d^ /EdZE^ ʹ ĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ
ĞŶŐĂŐĠĞƐ
 ZĂƚŝŽŶŶĂůŝƐĞƌůĞďĞƐŽŝŶĚĞŵŽďŝůŝƚĠ


 &ĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌůĞƐŵŽĚĞƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ
 &ĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐŵŽƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐƉƌŽƉƌĞƐ





ϭ ϳϭϳ
jours télétravaillés
par ϭϴϯ
agents en
2018

Plus de ϰϱϬϬϬϬΦ
consacrés de 2015 à
2018 aux forfaits
d’environ ϰϱϬ
agents/an

Une ƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞ
ƉůƵƐĚĞϭϯйdes
consommations de
carburant entre
2015 et 2018

La loi de Transition énergétique pour la croissance verte pose
comme objectif une ƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞϰϬйĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞŐĂǌă
ĞĨĨĞƚĚĞƐĞƌƌĞ d’ici à ϮϬϯϬ
La loi d’Orientation des mobilités prévoit que les collectivités
intègrent ϮϬй ĚĞ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ă ĨĂŝďůĞƐ ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ ůŽƌƐ ĚĞ ůĞƵƌ
ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚĞĨůŽƚƚĞ (30% dès juillet 2021).

Une politique de ƚĠůĠƚƌĂǀĂŝů
ĞŶĐŽƵƌƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕
qui contribue à ƌĠĚƵŝƌĞ ůĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĞŶĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ des
agents de la collectivité.
Suite au confinement, des
ƌĠĨůĞǆŝŽŶƐ sont en cours sur
ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ
ůĞ ƚĠůĠƚƌĂǀĂŝů et les ƌĠƵŶŝŽŶƐ
ĞŶǀŝƐŝŽĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ.
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Le Département ƌĞŵďŽƵƌƐĞ à hauteur de
ϱϬй les forfaits de transport en commun
des agents travaillant pour la collectivité,
conformément à la réglementation.
Avec 200 bâtiments dont 128 collèges répartis sur un département qui
représente environ ůĂŵŽŝƚŝĠĚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞĚĞů͛2ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞ, les besoins
de ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ Ğƚ ĚŽŵŝĐŝůĞͲƚƌĂǀĂŝů des agents de la
collectivité sont conséquents.

Un parc de ϰϱϮ véhicules ĞŶƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞ :
 ϯϳй des véhicules
datent de 3 ans ou
moins
 ϭϵbornes de recharges
électriques installées

WĂƌƚĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐĚƵƉĂƌĐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůƉĂƌƚǇƉĞ
ĚĞŵŽƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ;ϮϬϭϴͿ



>ĂdƌĂŶƐŝƚŝŽŶŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĐŽŶƚŝŶƵĞͲsĞƌƐůĂĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠĚĞĚĞŵĂŝŶ
Plan de Mobilité

Vers des véhicules
départementaux alimentés
au ďŝŽ'Es ?

La loi de Transition énergétique pour la croissance verte, renforcée par le
Plan de Protection de l’Atmosphère de l’Île-de-France, rendent obligatoire
la réalisation d’ƵŶWůĂŶĚĞDŽďŝůŝƚĠƉŽƵƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ.
En cohérence avec sa politique de développement de la méthanisation, le
Département ĠƚƵĚŝĞĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚla conversion de certains ǀĠŚŝĐƵůĞƐĚĞƐĂ
ĨůŽƚƚĞ pour leur alimentation en ŝŽ'ĂǌEĂƚƵƌĞůƉŽƵƌsĠŚŝĐƵůĞƐ (bioGNV),
ƌĠĚƵŝƐĂŶƚ ainsi leurs émissions de ŐĂǌ ă ĞĨĨĞƚ ĚĞ ƐĞƌƌĞ et de ƉŽůůƵĂŶƚƐ
ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐ, mais aussi lesŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐgénérées.

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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DK/>/d^ dZZ/dKZ/>^ ʹ ĞƐ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĚƵƌĂďůĞƐ
 KƉƚŝŵŝƐĞƌů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂǀŽŝƚƵƌĞ


 &ĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌůĞƐŵŽĚĞƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ




ϭϱƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞ

ĐŽǀŽŝƚƵƌĂŐĞ
aménagées
depuis 2015 pour
un coût total de






ϱϬϴϬϬϬΦ pour
l’aménagement de
tronçons d’ƵƌŽsĠůŽ
en 2016-2017

 ƚƌŝƉůĞŵĞŶƚĚĞla part du vélo (2024)
 ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶ de la vente de voitures et utilitaires
ŶĞƵĨƐ à ĠŶĞƌŐŝĞĨŽƐƐŝůĞ (2040)
 mise en place de ŽŶĞƐă&ĂŝďůĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐ
ŵŽďŝůŝƚĠ

Le ^ĐŚĠŵĂ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů ĚĞƐ
ƐƚĂƚŝŽŶƐŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞƐĚĞĐŽǀŽŝƚƵƌĂŐĞ
permettra
l'installation
et
la
construction de 40 stations d’intérêt
départemental et 150 à 200 stations de
proximité
à
horizon
2030.
Multimodales, ces stations disposent
généralement d’un ĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ
ƉŝĠƚŽŶ et de ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ ĚĞ
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐĐǇĐůĞƐ.

ϲϱϬϬϬϬΦ

ϰϭaménagements
soutenus de 2015
à 2019 pour près
de ϵŵŝůůŝŽŶƐΦ

La loi d’Orientation des mobilités prévoit :

^ƚĂƚŝŽŶĚĞWĠǌĂƌĐŚĞƐ͕ůĂ
ϭğƌĞ ĞŶ ƐŝƚĞ ƉƌŽƉƌĞ͕
ŽƵǀĞƌƚĞ ĞŶ ŵĂƌƐ ϮϬϭϲ
Ğƚ
ĂŐƌĂŶĚŝĞ
ĞŶ
ƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ

^ƚĂƚŝŽŶƐĚĞĐŽǀŽŝƚƵƌĂŐĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ


Les déplacements quotidiens en ǀŽŝƚƵƌĞ de ŐƌĂŶĚĞ ĐŽƵƌŽŶŶĞ (interne et vers
;:ƵŝŶϮϬϮϬͿ
Paris et la petite couronne) représentaient ϲϵй
de tous ceux de ů͛2ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞ
en 2018, pour une part de la population de ϰϰй ʹKDE/>;ϮϬϮϬͿ

Dans le cadre de ses contrats avec les
collectivités, le Département ĐŽĨŝŶĂŶĐĞ ŽƵ
ĐŽƌĠĂůŝƐĞ ůĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ en faveur des
transports en commun et liaisons douces
(pistes cyclables, voies piétonnes, zones 30…)
Le Département apporte aussi son regard sur
les projets d’aménagement dans le cadre de
ses ĂǀŝƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ.

Dans le cadre de
l’aménagement
de
Villages
Nature
à
Villeneuve-le-Comte, le
Département est ŵĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ
de
ϯ
ƚƌĂǀĞƌƐĠĞƐŵŽĚĞƐĚŽƵǆ
de la RD231, pour un
ĐŽƸƚƚŽƚĂůĚĞϮϬϬϬϬϬΦ.
Une convention a été
établie pour définir les
modalités de répartition
de
l’ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ
des
aménagements pour les
ϭϬƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐĂŶŶĠĞƐ.

EuroVelo est un projet de réseau cyclable
européen, parmi lesquels ƵƌŽsĞůŽ ϯ ʹ
ZŽƵƚĞ ĚĞƐ WğůĞƌŝŶƐ, qui reliera Trondheim
en
Norvège
à
Saint-Jacques-deCompostelle en Espagne (5 122 km).
Inauguration du tronçon sud de
la Scandibérique (2018)

Il traversera 18 départements, dont la
Seine-et-Marne surϭϭϬŬŵ͘

En 2018 on comptait en moyenne ϰϲϬǀĠůŽƐƉŽƵƌϭϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐĞŶŐƌĂŶĚĞ
ĐŽƵƌŽŶŶĞ, contre 330 à Paris ʹKDE/>;ϮϬϮϬͿ



>ĂdƌĂŶƐŝƚŝŽŶŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĐŽŶƚŝŶƵĞͲsĞƌƐůĂ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞĚĞĚĞŵĂŝŶ

La cyclo mobilité
ĞŶĐŽƵƌĂŐĠĞ

WƌŽũĞƚƐĞŶĐŽƵƌƐ pour les
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶ


Le WůĂŶ sĠůŽ ϳϳ͕ pour une approche actualisée des ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ en
faveurĚƵǀĠůŽůŽŝƐŝƌƐet duǀĠůŽĚƵƋƵŽƚŝĚŝĞŶ, devrait être mis en œuvre
à partir duƐĞĐŽŶĚƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϮϬ͘


La liaison dǌĞŶϮ Lieusaint-Melun ou encore les
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐen faveur des transports en commun
entre les gares deLagny-Thorigny-Pomponne et Val
d’Europe, ƉĂƌŵŝ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ, sont en cours de
développement
avec
la
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ
du
Département voire sous son ƉŝůŽƚĂŐĞ.

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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DK/>/d^dZZ/dKZ/>^ʹ 
ĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶ

La loi Energie-climat vise laŶĞƵƚƌĂůŝƚĠĐĂƌďŽŶĞĚĞƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐĞŶϮϬϱϬ.








ŶĐŽƵƌĂŐĞƌů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶƐ
ŽŶƚƌŝďƵĞƌăůĞƵƌĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
sĞƌĚŝƌůĞƉĂƌĐĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐ



ϭϰůŝŐŶĞƐ de bus
financées à hauteur de
ϰ͕ϱŵŝůůŝŽŶƐΦ de 2017 à 2019



ǀŽůƵƚŝŽŶƐϮϬϭϲͲϮϬϭϴ͗

La loi d’Orientation des mobilités prévoit ϭϯ͕ϰ
ŵŝůůŝĂƌĚƐ Φ ă ŝŶǀĞƐƚŝƌ ƉĂƌ l’Etat (2018-2022) avec
priorité au ƌĂŝůet aux ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĚƵƋƵŽƚŝĚŝĞŶ.

Le réseau Seine-et-Marne express est
ĐŽĨŝŶĂŶĐĠƉĂƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚ/ůĞͲĚĞͲ
&ƌĂŶĐĞ DŽďŝůŝƚĠ dont le Département
est coadministrateur. En 2019, plus de
ϯϬϬϬϬ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ empruntent ces bus
au quotidien en semaine. Le
Département participe techniquement
et financièrement au renforcement de
l’offre de services.



нϭϵй du nombre de km annuels
parcourus par le réseau (16 millions de
km en 2018)

 de fréquentation en semaine
нϮϳй


ϭϯservices de d

нϱϯй de fréquentation le dimanche

soutenus pour près
d’ϭŵŝůůŝŽŶΦpar an

Des transports scolaires
ĚĠĚŝĠƐ pour près de

ϭϱϬϬϬĠůğǀĞƐ

Le Département ĂŝĚĞůĞƐĨĂŵŝůůĞƐ à hauteur
de ϮϱϬΦ par carte Imagine R, soit en 2019
ϵ͕ϯŵŝůůŝŽŶƐΦ pour près de ϰϬϬϬϬĠůğǀĞƐ

нϭϵйdeforfaits

améthyste délivrés
depuis 2015 (16 000 en 2019)
Plus de ϭϴϵŵŝůůŝŽŶƐΦ
de 2015 à 2019 pour
l’entretien et la
modernisation de
ϰϯϯϬŬŵĚĞƌŽƵƚĞƐ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ

ƵƐ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞǆƉƌĞƐƐ

ZĠƐĞĂƵ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞǆƉƌĞƐƐ

En 2018 on comptait ϯ͕ϵŵŝůůŝŽŶƐ de déplacements quotidiens par ďƵƐ en
Ile-de-France, contre ϯ͕ϰŵŝůůŝŽŶƐ en 2010 ʹKDE/>;ϮϬϮϬͿ

Le dƌĂŶƐƉŽƌƚ ă ůĂ ĚĞŵĂŶĚĞ ;dͿ est un
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚaux lignes régulières, nécessaire
en ǌŽŶĞƐƉĞƵĚĞŶƐĞƐ. Pour certains services, le
Département ƐŽƵƚŝĞŶƚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞŶƚ Ğƚ
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚůĞƵƌĚĠͲ
ͲǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ et prend en charge une partie de leur ĐŽƸƚ ĚĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ.
Le Département soutient ϮϰϰŝƌĐƵŝƚƐƐƉĠĐŝĂƵǆƐĐŽůĂŝƌĞƐ
en finançant leurs titres pour plus de ϵŵŝůůŝŽŶƐΦƉĂƌĂŶ,
ainsi que le Transport Scolaire Handicapé ŐƌĂƚƵŝƚ pour
environ ϵŵŝůůŝŽŶƐΦƉĂƌĂŶ.
Le transport est le ϭĞƌƉŽƐƚĞĚĞĚĠƉĞŶƐĞ pour les ménages
français, ϮϭйĚƵďƵĚŐĞƚĞŶŵŝůŝĞƵƌƵƌĂů ʹ/E^;ϮϬϭϳͿ

Le Département finance pour environ ϯŵŝůůŝŽŶƐΦ par an
des ĨŽƌĨĂŝƚƐ ŵĠƚŚǇƐƚĞ et DŽďŝůŝƐ qu’il ĚĠůŝǀƌĞ aux
personnes âgées et adultes handicapés à faibles
revenus, ainsi qu’aux anciens combattants et veuves.
En Seine-et-Marne, un réseau routier de
qualité est ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ aux ŵŽďŝůŝƚĠƐ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ, notamment pour assurer les
trajets en ĂƵƚŽďƵƐetů͛ĂĐĐğƐĂƵǆŐĂƌĞƐ.
WĂƐƐĂŐĞ ĞŶ ƌĞǀƵĞ ĚĞƐ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ
ƉŽƵƌ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ǀŝĂďŝůŝƚĠ
ŚŝǀĞƌŶĂůĞ͘

>ĂdƌĂŶƐŝƚŝŽŶŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĐŽŶƚŝŶƵĞͲsĞƌƐůĂ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞĚĞĚĞŵĂŝŶ

 WŽƵƌƐƵŝƚĞ de la mise

Pour permettreů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶauxpersonnes à
mobilité réduite, le Département a programmé des travaux jusqu’en 2022,
sur ϱϳƉŽŝŶƚƐĚ͛ĂƌƌġƚƐ. Le Département est ŵĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ et ĨŝŶĂŶĐĞles

travaux à hauteur deϯϬй͘
Ile-de-France Mobilité a commandé ϲϰϭ ďƵƐ ƌŽƵůĂŶƚƐ ĂƵ ďŝŽ'Es ou à
ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ pour la moyenne et grande couronne, qui seront livrés d’ici
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
2021.
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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en ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ

Vers desďƵƐƉůƵƐ
ƉƌŽƉƌĞƐ

KE^KDDd/KE Z^WKE^> ʹ
sĞƌƐĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐƉůƵƐĚƵƌĂďůĞƐ
 ZĠĚƵŝƌĞĞƚǀĂůŽƌŝƐĞƌůĞƐĚĠĐŚĞƚƐ

La loi de Transition énergétique pour la croissance
verte fixe pour les collectivités une ƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞϯϬй
ĚĞ ůĞƵƌ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉĂƉŝĞƌ ďƵƌĞĂƵƚŝƋƵĞ pour
2020.



 KƉƚŝŵŝƐĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐŝŵƉƌŝŵĂďůĞƐ
 ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƐĞƌůĞƐƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞƐ

ϰϮй

ĚĞƐŽĨĨƌĞƐĚĞ Avec 71 tonnes


ŵĂƌĐŚĠƐƉƵďůŝĐƐ
transmises parǀŽŝĞ
ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞen
2017
(28% en 2015)


WůƵƐĚĞϯϬй des  marchés publics
du Département intègrent des

ĐůĂƵƐĞƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ.

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire prévoit la ƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞϱй des
ĚĠĐŚĞƚƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠproduits d’ici ϮϬϯϬ.

de papiers jetées
(année 2018), la ĚĠŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ
est une des mesures permettant
de réduire la production de
déchets papiers. Une procédure
idoine est diffusée en interne aux
agents du Département en charge
des marchés publics.

>ĞŵĞŝůůĞƵƌĚĠĐŚĞƚƌĞƐƚĞĐĞůƵŝƋƵ͛ŽŶ
ŶĞƉƌŽĚƵŝƚƉĂƐ͊



Un service
Ě͛ŝŵƉƌŝŵĞƌŝĞ
labellisé
/ŵƉƌŝŵ͛sĞƌƚ

ZĞƚƌĂŝƚ de la
majorité des
ŝŵƉƌŝŵĂŶƚĞƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ en
2017

Ce label porte sur les mesures prises
pour
ĚŝŵŝŶƵĞƌ
ů͛ŝŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ,
notamment via un suivi des
consommations énergétiques et une
sensibilisation des salariés.





ϭϱϮϯappareils et


consommables
électroniques ont
bénéficiés d’une
ƐĞĐŽŶĚĞǀŝĞ en
2017



L’ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ du parc a permis une
baisse des coûts :
 510 000€ en 2016
 180 000€ en 2017




Pour la valorisation des déchets, le ŽĚĞĚĞů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ privilégie (dans l’ordre) : La
préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, toute autre valorisation (notamment la
valorisation énergétique), l'élimination.

Chaque année, des ordinateurs du Département sont
donnés aux associations, après reconditionnement. Des
consommables, unités centrales, écrans… sont ǀĞŶĚƵƐ
ĂƵǆ ĞŶĐŚğƌĞƐ en ligne. La ƌĠƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ƌĠĞŵƉůŽŝ
sont les premiers modes de valorisation à privilégier
pour un ŵŽŝŶĚƌĞŝŵƉĂĐƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů.

>ĂdƌĂŶƐŝƚŝŽŶŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĐŽŶƚŝŶƵĞͲsĞƌƐůĂĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠĚĞĚĞŵĂŝŶ

Mise en œuvre d’un
^ĐŚĠŵĂ ĚĞ WƌĠǀĞŶƚŝŽŶ Ğƚ
ĚĞ'ĞƐƚŝŽŶĚĞƐĠĐŚĞƚƐ du
Département

Afin d’assurer une meilleure cohérence et plus de visibilité aux actions de
ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ͕ƌĠĚƵĐƚŝŽŶĞƚǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ des déchets de ses activités (plus
de 1 300 tonnes en 2018), le Département travaille à l’élaboration de ce
schéma au vu notamment de l’ŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶ, duƚƌŝϱĨůƵǆet du
ƐƵŝǀŝĚĞůĂǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƉŝĞƌƐ.

Projet
de
WůĂƚĞĨŽƌŵĞ
Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ͨĐŝƌĐƵŝƚ
ĐŽƵƌƚͩpour les cantines

Le Département, la Région Ile-de-France et la Chambre d’agriculture de
région Ile-de-France travaillent ensemble depuis 2015 pour faire naître ce
projet destiné à assurer la ĐŽůůĞĐƚĞ͕ ůĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐůŽĐĂƵǆŝƐƐƵƐĚĞƐĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĚĞ
^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĐĂŶƚŝŶĞƐĚĞƐĐŽůůğŐĞƐĞƚĚĞƐůǇĐĠĞƐ͘

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
compostage autonome pour une dizaine de sites.
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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KE^KDDd/KE Z^WKE^> ʹ
ƐƐĂŝŵĞƌůĞƐďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ
 ZĠĚƵŝƌĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ĠŶĞƌŐŝǀŽƌĞƐĞƚƉŽůůƵĂŶƚĞƐ


La loi relative à la lutte contre le ŐĂƐƉŝůůĂŐĞ et à
ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĐŝƌĐƵůĂŝƌĞprévoit :


La mise en place d’une ĨŝůŝğƌĞ ƉŽůůƵĞƵƌͲƉĂǇĞƵƌ
pour les ƉƌŽĚƵŝƚƐ ŽƵ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
en ϮϬϮϮ.
 La ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ des ďŝŽĚĠĐŚĞƚƐ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ des
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐà partirde ϮϬϮϰ͘



 ŶƚƌĞƌĚĂŶƐů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ

WůƵƐĚĞϲϬϬagents

ĠƐŚĞƌďĂŐĞ
ƚŚĞƌŵŝƋƵĞĞƚŵĂŶƵĞů

formés aux bonnes
pratiques
d’entretien (locaux
et espaces verts)



Concernant l’entretien des espaces
verts, la formation porte sur les
techniques alternatives ƌĠĚƵŝƐĂŶƚ
ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐ
ƉƌŽĚƵŝƚƐ
ƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘

La production d’ϭƚŽŶŶĞĚĞƉƌŽĚƵŝƚƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞengendre en moyenne
l’émission de ϵ͕ϮƚŽŶŶĞƐĚ͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚKϮ. - D


Ϯϯ͕ϱƚ͘ĚĞ
ƉƌŽĚƵŝƚƐ
ƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ
ĠǀŝƚĠĞƐ



entre 2015 et 2019



Un Département
ƉŝŽŶŶŝĞƌ dans
l’ĠĐŽŶŽŵŝĞ
ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞsur les
ĐŚĂŶƚŝĞƌƐƌŽƵƚŝĞƌƐ

 ϰϴϵ communes suivies pour le
Département dans leur démarche vers
le ǌĠƌŽƉŚǇƚŽ͘
 Ϯϵϴ communes sont désormais au ǌĠƌŽ ǆƉŽƐŝƚŝŽŶ ǌĠƌŽ ƉŚǇƚŽ ă ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ
ĚĞůĂũŽƵƌŶĠĞĚĞƐƉůĂŶƚĞƐΘƌƚƐĚƵ
ƉŚǇƚŽ.
ũĂƌĚŝŶʹϬϲͬϬϰͬϮϬϭϵ

 ϭϮϲ communes ont obtenu le trophée ĠƌŽW,zd͛ĂƵ depuis sa
création en 2013.
 Plus de ϮϲϬϬϬϬΦĚĞŵĂƚĠƌŝĞůĂůƚĞƌŶĂƚŝĨ pour l’entretien financés
par le Département de 2015 à 2019.

ϭϬϬй des Routes départementales sont entretenues ƐĂŶƐƵƚŝůŝƐĞƌ
ĚĞƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ.




Depuis 2010, le Département met en œuvre des
ĐŚĂŶƚŝĞƌƐ ƌŽƵƚŝĞƌƐ ĠĐŽŶŽŵĞƐ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ŵĂƚŝğƌĞƐ. En 2018 :

 ϭϬϬй des matériaux rabotés ou excavés
réutilisés ou valorisés,

  ϵϲй de matériaux (hors hydrocarbonés) d’origine
recyclée dans les couches d’assises,

 ϭϭ ă ϮϬй de matériaux d’origine recyclée
pour les couches de surface.


ZĠŶŽǀĂƚŝŽŶĚĞůĂZϯϲͲ
ĂǀĞĐϵϬйĚĞŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚĞ
ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƌŽƵƚĞ


ŽŶĨĠƌĞŶĐĞͲĚĠďĂƚͨůĞƐ ŵŽďŝůŝƚĠƐ
ĚĞĚĞŵĂŝŶͩʹϭϳͬϬϵͬϮϬϭϴ

Cette démarche allant bien au-delà des obligations réglementaires, ůĞ
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƐƐĂŝŵĞƐĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĞǆĞŵƉůĂŝƌĞƐ auprès des acteurs
publics et privés du territoire.

>ĂdƌĂŶƐŝƚŝŽŶŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĐŽŶƚŝŶƵĞͲsĞƌƐůĂĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠĚĞĚĞŵĂŝŶ


Déploiement progressif
de la ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ĚĠĐŚĞƚƐ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
des collèges

Pour 2020-2021 une solution est en cours de mise en place pour la
ĐŽůůĞĐƚĞ ĞŶ ƉŽƌƚĞͲăͲƉŽƌƚĞ ĚĞƐ ďŝŽĚĠĐŚĞƚƐ des collèges les plus gros
producteurs (valorisés en biométhane ou compost) et ů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ĚƵĐŽŵƉŽƐƚĂŐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ pour une dizaine de sites.
A l’horizon ϮϬϮϰ, ůĞƐ ĐŽůůğŐĞƐ devront être dotés d’une solution de
ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ, comme le veut la réglementation.

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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KDDhE/d/KE ʹ >͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƉŽƵƌů͛ĂĐƚŝŽŶ


 ŝĨĨƵƐĞƌůĞƐĞŶũĞƵǆĚĞůĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ
 ŽŶŶĞƌůĞƐĐůĞĨƐƉŽƵƌĂŐŝƌ
 ĂƚĂůǇƐĞƌůĞƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ




3 ŐƵŝĚĞƐĠĐŽͲ
ŐĞƐƚĞƐ pour le
grand public

ϮϬϬϬϬΦ en soutien à
Ϯϵ PE77 pour la
transition énergétique

La circulaire du 29 août 2019 a généralisé la mise
en place d’ĠĐŽͲĚĠůĠŐƵĠƐdans les établissements
scolaires, qui ont pour rôle de ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ ůĞƐ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ
ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵǆ
ĚĞ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ et de ƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ.

'ƵŝĚĞƐ
ͨĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ͩ
ͨĚĂŶƐů͛ŚĂďŝƚĂƚͩĞƚ
ͨ ĂƵ ũĂƌĚŝŶͩ ĚƵ
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

Les guides éco-gestes du
Département comportent des
ĐŽŶƐĞŝůƐ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ
pour
économiser l’énergie, l’eau,
les matières et pour
adopter des pratiques
avec une empreinte
environnementale
moindre.



Ces guides sont ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐdans les ůŝĞƵǆĚ͛ĂĐĐƵĞŝůdu Département
et sur son site ŝŶƚĞƌŶĞƚ.
Par les dispositifs WƌŽũĞƚƐĠĚƵĐĂƚŝĨƐϳϳ
;WϳϳͿ et ŽůůğŐĞ ŶĂƚƵƌĞ, le
Département soutient et encourage
les initiatives de développement
durable.

(sur la seule année 2018)

Plus deϭϱϬϬϬ élèves
sensibilisés au
développement
durable depuis 2017

ϭϬƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ
au ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚƵƌĂďůĞ menées en
2018 dans les D^

Des ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ
ƐŽƵƚĞŶƵĞƐ et des
ƌĠĨůĞǆŝŽŶƐƉĂƌƚĂŐĠĞƐ

Dans le cadre de ses Contrats de Performance Energétique, des
actions de ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĂƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ (notamment
sur la transition énergétique) sont menées dans 25 collèges sur toute
la durée des contrats. Elles sont destinées aux ĠůğǀĞƐ, aux ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ
ĠĚƵĐĂƚŝĨƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͕Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĞƚĚĞĐƵŝƐŝŶĞ.
← >Ă ƌŽƵůŽƚƚĞ
ŝŶĨŽͲĠŶĞƌŐŝĞ͕
ĚĞǀĂŶƚ ů͛,ƀƚĞů
ĚƵ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
ʹϮϳͬϬϱͬϮϬϭϲ

Au travers d’évènements qu’il
organise ou co-organise, le
Département
ŝŶĨŽƌŵĞ
Ğƚ
ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞ le ŐƌĂŶĚ ƉƵďůŝĐ ainsi
que ƐĞƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ĂŐĞŶƚƐ aux
enjeux
du
développement
durable, notamment de la
transition énergétique.
ǀğŶĞŵĞŶƚ ŽƌŐĂŶŝƐĠ ƉĂƌ ůĂ DĂŝƐŽŶ →
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ ĚĞƐ ^ŽůŝĚĂƌŝƚĠƐ ;D^Ϳ
ϮϳͬϭϬͬϮϬϭϱ

←ϮϯğŵĞ
&ŽƌƵŵ
ŶƐĞŵďůĞϳϳ͕ ͨƉŽƵƌ
ĚĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ĞŶ
ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞͩ
(ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϵͿ

Inauguration de nouveaux
moyens d'essais de R&D
pour
la
transition
énergétique.
EDF Energy Lab
ї

Le Département est acteur de la
transition énergétique, mais
aussi le ĐĂƚĂůǇƐĞƵƌĚĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ
ƉƵďůŝƋƵĞƐ
Ğƚ
ƉƌŝǀĠĞƐ,
notamment dans le cadre de la
ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ
ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ
;dͿ.

(16/12/2019)

Le Département est
consulté chaque année
pour ƉůƵƐĚĞϲϬWůĂŶƐ



>ŽĐĂƵǆĚ͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͊

Le Département contribue à l’ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ, en
veillant à la cohérence intrinsèque des projets
d’urbanisme et à la prise en compte des
orientations supra-communales.

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
ZϮϬϮϬʹWŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĞŶĠƐĞŶϮϬϭϵ
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^ǇŶƚŚğƐĞ
La Transition énergétique est un enjeu majeur de ce début du XXIème siècle. Il s’agit de préparer l’aprèspétrole en visant un nouveau modèle énergétique, plus autonome et résilient, plus responsable et plus
juste socialement. C’est aussi un levier pour contribuer à un nouveau modèle économique intégrateur des
enjeux environnementaux et de l’urgence climatique.
Le Département de Seine-et-Marne s’est engagé dans la Transition énergétique, à travers la gestion de son
patrimoine, la mise en œuvre de ses compétences, et son fonctionnement interne.

>ĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚŵŽƚĞƵƌĚ͛ƵŶĞŵĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĞƚƐŽƵƚŝĞŶĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚƵŐĂǌǀĞƌƚĞƚĚĞƐĞƐƵƐĂŐĞƐ;ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůƐĞƚŵŽďŝůŝƚĠͿ

Le bâtiment, résidentiel et tertiaire, est responsable de 45% des consommations d’énergie en Seine-etMarne.
Le patrimoine bâti du Département est composé de 200 bâtiments dont 128 collèges. Pour le neuf, le
Département s’inscrit dans ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ĚƵƌĂďůĞƐ : certification « Haute Qualité
Environnementale » (HQE) et mise en œuvre de la Charte bois construction publique exemplaire.
Pour autant, et comme partout, c’est en agissant sur le bâti existant que les gains énergétiques sont les plus
importants, du fait de leur nombre et de leur période de construction où les obligations en matière de
performance énergétique étaient moins poussées voire inexistantes pour les plus anciens. Le Département
agit aujourd’hui principalement en mettant en œuvre ƵŶĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ƉůƵƐ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ĚĞ
ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ sur un quart de son patrimoine (contrats de performance énergétique), un suivi des
consommations et des équipements. La plupart des bâtiments étant soumis au décret tertiaire de 2019,
des actions massives seront à mettre en place afin de répondre ĂƵǆ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĚĞ
ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ ƚƌğƐ ĞǆŝŐĞĂŶƚĞƐ. Elles seront déployées suivant une stratégie
d’investissement inscrite dans un futur schéma directeur de l’énergie.
A noter que tous les bâtiments sont alimentés par une électricité verte et 8 bâtiments sont chauffés par
une énergie d’origine renouvelable (biomasse ou biométhane).
La rénovation énergétique des logements constitue un chantier prioritaire pour répondre aux enjeux climat
et diminuer les charges des ménages. C’est aussi un levier pour la création d’emplois non délocalisables.
Dans le cadre de sa politique contractuelle, le Département apporte un ƐŽƵƚŝĞŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƵǆĐŽŵŵƵŶĞƐ
ĞƚW/ƉŽƵƌůĞƵƌƐƉƌŽũĞƚƐĚĞƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞŽƵĚĞƌĞĐŽƵƌƐĂƵǆĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ (bâtiments
et éclairage public). Il a également développé ƵŶ ŽƵƚŝů ĐůĞĨ ĞŶ ŵĂŝŶ ;^ĞƌǀŝĐĞ ƵŶŝƋƵĞ ĚĞ ƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ʹ^hZͿ ă ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ W/ souhaitant proposer à leurs habitants un service public
d’accompagnement pour leurs travaux de rénovation. Le SURE a déjà été mis en place par 4 EPCI, et
continue à se déployer. Afin d’alléger les charges des publics les plus vulnérables, le Département ĨŝŶĂŶĐĞ
ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ de son opérateur HLM Habitat77 et de plusieurs EPHAD, et apporte des aides
directement aux habitants les plus modestes pour leurs impayés (notamment énergie) au titre du &ŽŶĚĚĞ
ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠůŽŐĞŵĞŶƚ.
Par son action de fédération et de coordination des acteurs locaux, le Département a inscrit la Seine-etMarne ƐƵƌůĂǀŽŝĞĚĞů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ pour le chauffage et la mobilité à travers sa politique de
soutien à la production de biométhane : CapMétha77.




ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ
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hŶĞĨůŽƚƚĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĞŶĠǀŽůƵƚŝŽŶĞƚƵŶĞŽĨĨƌĞĞŶĐŽƵƌƐĚĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚƉŽƵƌƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞŵŽďŝůŝƚĠ

Le secteur des transports représente 31% des consommations d’énergie en Seine-et-Marne.
Structurellement, la Seine-et-Marne étant un grand département, les besoins de déplacement sont
importants, avec une très forte dépendance à la voiture accentuée par son caractère rural. Les nombreux
sites départementaux et leur éclatement (collèges, MDS, ARD) impliquent des besoins de déplacements
conséquents pour les agents.
Pour les déplacements professionnels, si le parc de véhicules est quasi-exclusivement thermique (diesel ou
essence), ƐŽŶƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƉŽƵƌƉƌğƐĚĞϰϬйƐƵƌůĞƐϯĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐ l’a rendu plus performant et
moins polluant. Des réflexions sont engagées pour une évolution vers le (bio)GNV pour les véhicules lourds
et certains utilitaires, en cohérence avec la politique départementale CapMétha77.
Pour les déplacements domicile-travail, la ƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞϱϬйĚƵĐŽƸƚĚƵĨŽƌĨĂŝƚƚƌĂŶƐƉŽƌƚ pour les
agents pouvant utiliser les transports publics constituent aujourd’hui la principale action pour réduire leurs
impacts. Le développement d’une politique ƉŽƵƌ ůŝŵŝƚĞƌ ůĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ est en cours de
réflexion (télétravail) et de développement (équipement des salles de réunion pour la visio-conférence),
sur la base du retour d’expérience de la période de confinement du printemps 2020 liée au COVID-19.
Le Département s’est engagé pour proposer aux habitants ĚĞƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ ă ůĂ ǀŽŝƚƵƌĞ ͨƐŽůŽͩ͗
optimisation du remplissage des voitures individuelles par l’aménagement d’une quinzaine de stations de
covoiturage, contribution au développement de modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle
tels que le réseau de lignes Seine-et-Marne Express au succès grandissant, le projet de tramway Tzen2. Le
Département propose ĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĂĚĂƉƚĠĞƐĂƵǆƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƌƵƌĂƵǆĞƚĂƵƉƵďůŝĐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ : transport à
la demande, aide à l’achat de forfaits de transport pour les collégiens et les personnes vulnérables (enfants
et adultes en situation de handicap, personnes âgées).
Des aides ont également été apportées aux territoires dans le cadre de la politique contractuelle pour le
développement d’une mobilité alternative à la voiture « solo ».
Pour assurer ces transports alternatifs en toute sécurité, le Département a investi entre 2015 et 2019 plus
de 189 M€ ƉŽƵƌ ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ Ğƚ ůĂ ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƐĞƐ ƌŽƵƚĞƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ, indispensables au
désenclavement des territoires.
Le Département contribue aussi au ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ƵƐĂŐĞ ĚƵ ǀĠůŽ à vocation tourisme-loisirs et
quotidien à travers son schéma départemental Vélo, actuellement en cours de révision.
>ĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚƵƌĂďůĞ͗ĞǆĞŵƉůĂƌŝƚĠĞƚĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞƐďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ
De façon plus transversale, une consommation responsable permet d’agir directement et indirectement en
faveur de la Transition énergétique, notamment par la ƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞĚĠĐŚĞƚƐ : critères
environnementaux dans les marchés publics, dématérialisation progressive des procédures et gestion
optimisée du parc des imprimantes pour diminuer la consommation de papier, labellisation Imprim’Vert de
l’Imprimerie, reconditionnement de consommables et matériels informatiques… Le Département est
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞ ĚĂŶƐ ƐĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ĚĞ ƐĞƐ ƌŽƵƚĞƐ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ, pour lesquels il dépasse les objectifs réglementaires (réduction de la production de
déchets et utilisation de matériaux recyclés), pratiques qu’il contribue à diffuser dans toute la Seine-etMarne et au-delà.
Le Département met en œuvre et fait la promotion ĚĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐăů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐ
ƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ, énergivores et producteurs de gaz à effet de serre pour leur production.
L’enjeu de développement de circuits alimentaires courts, qui a été mis en exergue par l’épisode sanitaire
lié au COVID-19 au printemps 2020, est bien compris de longue date par le Département qui a engagé
depuis 2015 une réflexion pour un projet de plateforme d’approvisionnement des cantines de nos collèges.
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Des ĂĐƚŝŽŶƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ sont mises en œuvre chaque année principalement à
destination des collégiens dans le cadre de l’Éducation au développement durable, et plus ponctuellement
des publics des Maisons départementales de solidarité. 3 guides éco-gestes sont également mis à
disposition du grand public.
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