INSERTION /
EMPLOI
Élaborer et accompagner la mise en œuvre de la clause
sociale dans un marché public, mettre en place
un chantier d’insertion …

POUR ACCÉDER
À LA PLATEFORME ID77
1. Site internet
www.id77.fr

ID77
Hôtel du Département
CS 50377
77010 MELUN CEDEX

3. Par mail
id77@departement77.fr
Tél : 01 64 14 73 56

Département de Seine-et-Marne - Impression : Alliance PG - Juin 2020

2. Par courrier

En complément des offres précédentes, ID77
met à votre disposition toute une série de supports
pédagogiques et d’expositions traitant de thèmes variés :
histoire, patrimoine, nature, eau et énergie …

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

EXPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES

R18 ❱ Malle pédagogique «Histoire de sceaux»

ENVIRONNEMENT

C38 ❱ Appui à la rédaction de la clause sociale dans les marchés
publics (travaux, espaces verts, prestations intellectuelles
et accompagnement dans sa mise en œuvre)

S02 ❱ Sensibilisation environnementale des élus et agents

R63 ❱ Expositions sur le jardinage sans produits phytosanitaires

S03 ❱ Sensibilisation environnementale des scolaires

R64 ❱ Expositions sur l’eau

ARBORICULTURE

R65 ❱ Expositions sur le développement durable et les
changements de comportement

C77 ❱ Réalisation de fresques : insertion et couleurs
en Seine-et-Marne NOUVEAU

www.seine-et-marne.fr/Departement

Ces offres s’appuient sur des modules d’initiation
à l’aménagement, de sensibilisation à l’environnement
ou d’apprentissage de la conduite des arbres.

RESSOURCES
DOCUMENTAIRES

C37 ❱ Mise en place de chantiers d’insertion (rénovation, entretien
ou aménagement du patrimoine bâti de la collectivité, travaux
sur le patrimoine naturel et le paysage)

C39 ❱ Accompagnement au recrutement et à la mise à disposition
de contrats aidés

ou

ACTION
DE SENSIBILISATION

S01 ❱ Sensibilisation environnementale des citoyens

S05 ❱ Choix, plantation et entretien des arbres
S06 ❱ Taille de formation des jeunes arbres
S07 ❱ La législation permettant de protéger les arbres
S08 ❱ Choix, plantation et entretien des arbustes
S09 ❱ Reconnaître les arbres

STRATÉGIE
TERRITORIALE

S10 ❱ Connaissance de la palette végétale et choix de sujets
en pépinière (visite)
S11 ❱ Création de haies plessées

AMÉNAGEMENT
Élaborer et accompagner une stratégie
de développement, décliner des éléments
de communication et de marketing territorial …
C56 ❱ Accompagnement de la stratégie de développement
territorial : diagnostic, identification des éléments
de différentiation, positionnement, plan d’actions
C58 ❱ Accompagnement opérationnel de projets économiques :
pilotage d’actions et de projets, coordination d’acteurs
et recherche de financement
C60 ❱ Accompagnement à la stratégie marketing
et communication : définition d’un positionnement
et de nouveaux axes de communication
C78 ❱ Accompagnement à la mobilisation des aides européennes
pour les projets de développement territorial NOUVEAU

S13 ❱ Initiation au montage d’une opération d’aménagement
S14 ❱ Conseil pour organiser un appel à projets d’opérateurs immobiliers
S15 ❱ Initiation au montage d’une opération immobilière

R62 ❱ Expositions sur la nature

R15 ❱ Malle pédagogique «Au pied de la lettre»
R16 ❱ Malle pédagogique «Métiers des villes, métiers des champs»
R17 ❱ Malle pédagogique «Habitat rural»
R51 ❱ Malle pédagogique «Sensibilisation à la sécurité routière»
(jeu de l’oie)
R60 ❱ Atelier pédagogique des archives

R66 ❱ Expositions sur les déchets
R67 ❱ Expositions sur l’énergie et la mobilité

EXPOSITIONS HISTORIQUES

R01 ❱ Nous, les Seine-et-Marnais. Histoires d’une population en
mouvement
R03 ❱ À propos de l’Édit de Nantes
R04 ❱ Les préfets, deux siècles au cœur de l’État (1800-2000)
R05 ❱ La guerre de 1914-1918
R06 ❱ Affiches de guerre : 1914-1918
R07 ❱ 39/45, c’était comment la guerre ? La Seconde Guerre
Mondiale en Seine-et-Marne
R08 ❱ Affiches de Guerre : 1939-1945
R09 ❱ Affiches de Guerre : la guerre d’Espagne
R10 ❱ La calligraphie, la beauté d’écrire
R11 ❱ Le temps des roses
R12 ❱ Des fruits et des hommes
R13 ❱ Les légumes dans tous leurs états
R14 ❱ Des Machines et des Hommes : l’industrialisation
de la Seine-et-Marne (fin XVIIIe siècle - milieu XXe siècle)

CATALOGUE
DES OFFRES
Édition 2020/2021
id77.fr

ÉDITO

Soucieux de mutualiser les compétences et les savoirfaire, le Département et ses organismes associés
(Act’art, Aménagement 77, CAUE 77, Initiatives
77, Seine-et-Marne Attractivité, Seine-et-Marne
Environnement) ont décidé, en 2018 de rassembler,
au sein du Groupement d’Intérêt Public (GIP) ID77,
l’essentiel de l’ingénierie départementale.
Dans cette période si particulière de pandémie
et face à la complexité des enjeux auxquels les
communes, les syndicats et les intercommunalités
sont désormais durablement confrontés, ID77
propose des éléments de méthodes et des réponses
nourris par la connaissance des territoires et la
dynamique pluridisciplinaire.
D’ores et déjà, près de 300 collectivités ont rejoint
ID77.
Naturellement, si ce n’était pas encore le cas, vous
pouvez toujours adhérer gratuitement à ID77, et ainsi
bénéficier, via son nouveau guichet unique, de conseils,
d’expertises techniques ou d’un accompagnement
particulier au montage de vos projets.
ID77, c’est aussi la mise à disposition d’un ensemble
d’expositions et d’actions de sensibilisation.

XAVIER VANDERBISE
Président d’ID77
(Ingénierie
Départementale de
Seine-et-Marne)

Aujourd’hui à travers le catalogue 2020/2021,
vous retrouverez vos offres préférées avec une
numérotation renouvelée, ainsi que de nouvelles
propositions d’ingénierie portant notamment sur la
culture, l’environnement ou la mobilisation des aides
européennes.
Naturellement, toutes ces offres sont également
disponibles en ligne sur id77.fr , avec leur contenu
et les modalités pratiques de mise en œuvre.
Ainsi pour chaque offre activée sur le site, un « chef
de file » sera désigné, il sera tout au long du processus
votre interlocuteur privilégié.
Ce second catalogue regroupe l’essentiel d’ID77,
je vous invite donc à le découvrir.

AMÉNAGEMENT /
URBANISME
Mieux connaître un territoire, s’interroger sur son
devenir, définir et porter un projet d’aménagement …

ÉQUIPEMENTS /
ESPACES PUBLICS

Anticiper et déterminer des mesures contre
les inondations, accompagner les prises de compétence
en matière d’eau et d’assainissement …

Développer une offre culturelle, disposer
de conseils pour protéger et valoriser le patrimoine,
améliorer la gestion des archives …

C06 ❱ C
 onseil (programme, construction, entretien,
réhabilitation…) en matière d’équipements publics :
école, installations sportives, etc.

C08 ❱ V
 alorisation du patrimoine végétal (parcs et arbres) :
diagnostic et identification d’enjeux

C15 ❱ Mise en oeuvre d’un projet d’assainissement (eaux usées
et eaux pluviales)

C40 ❱ A
 ccompagnement à la prise de compétence culture
et à son développement NOUVEAU

C12 ❱ R
 estauration et gestion d’un milieu naturel (hors ENS)

C16 ❱ Suivi du système d’assainissement (station d’épuration - réseau
d’assainissement)

C41 ❱ C
 onseil et restauration en matière de patrimoine
mobilier protégé (statuaire, tableau,…) NOUVEAU

C17 ❱ Accompagner la prise de compétence assainissement-eau potable

C42 ❱ C
 onservation et valorisation des collections muséales

C18 ❱ Assistance à la mise en œuvre d’un projet eau potable
(optimisation des performances et de la gestion des réseaux)

C43 ❱ C
 onseil à la conception et à la mise en réseau
d’équipements culturels NOUVEAU

C19 ❱ Assistance technique pour la protection et la gestion des forages
d’eau potable et de leur aire d’alimentations des captages (AAC)

C44 ❱ M
 ise en œuvre de projets culturels, de spectacles
et de résidences artistiques

C20 ❱ Gestion des milieux aquatiques et restauration des continuités
écologiques aquatiques

C45 ❱ A
 ppui pour la recherche et les études historiques

C01 ❱ Réalisation d’un diagnostic territorial
C02 ❱ Aide à l’élaboration du projet de territoire
et à sa mise en œuvre
C03 ❱ Aide à l’élaboration des documents d’urbanisme
C04 ❱ Définition et montage de projets d’aménagements
d’ensemble : logement, activité économique,
commerces,…

C09 ❱ C
 onseil (programme, conception, entretien,
réhabilitation…) en matière d’aménagement d’espaces
publics : place, parc, cimetière…

C28 ❱ P
 réservation du patrimoine communal des chemins
ruraux (PDIPR) et établissement de liaisons douces

C07 ❱ Valorisation et reconversion du patrimoine urbain,
architectural et paysager
C10 ❱ Assistance à la requalification des anciennes zones
d’activités
C11 ❱ Assistance à la requalification des friches industrielles
et commerciales
C27 ❱ Assistance à la mise en œuvre d’un aménagement
foncier, agricole ou forestier
C30 ❱ Assistance au dialogue avec les promoteurs
C31 ❱ Étude de valorisation et aide à la commercialisation
d’emprises foncières ou immobilières
C33 ❱ Prise en compte de la trame Verte et Bleue
dans l’aménagement de son territoire

MOBILITÉS /
VOIRIE
Accompagner les démarches et projets de sécurité
routière, promouvoir les liaisons douces, participer
aux réflexions locales sur les transports
et les nouvelles mobilités …

INGÉNIERIE, ACCOMPAGNEMENT, CONSEIL (C)

C69 ❱ Aide au montage administratif et financier des projets
inscrits dans la politique contractuelle

C53 ❱ C
 onseil pour l’aménagement des pôles gare

ÉQUIPEMENTS / ESPACES PUBLICS

CULTURE / ARCHIVES / PATRIMOINE

MOBILITÉS / VOIRIE

INSERTION / EMPLOI

ENVIRONNEMENT / PAYSAGE

STRATÉGIE TERRITORIALE

CLIMAT / ÉNERGIE

TOURISME

ACTION DE SENSIBILISATION (S)
RESSOURCES DOCUMENTAIRES (R)

C14 ❱ A
 ccompagnement pour l’acquisition, la restauration
et la gestion des zones humides et des champs
d’expansion des crues
C25 ❱ L
 utte contre les dépôts sauvages par la mise en place
et l’animation de réseaux d’acteurs locaux

C05 ❱ Pilotage et coordination de projets d’aménagement :
aide au suivi des procédures administratives
et réglementaires

C36 ❱ C
 onseil en sécurité routière, aménagements de voirie
et modes actifs

EAU / ASSAINISSEMENT

CULTURE / ARCHIVES
PATRIMOINE

Connaître et valoriser la diversité des paysages,
protéger et gérer les espaces naturels
et les milieux remarquables ...

C62 ❱ Étude de faisabilité d’un projet d’aménagement
d’ensemble

AMÉNAGEMENT / URBANISME

EAU /
ASSAINISSEMENT

Prendre en compte les contraintes et les atouts
d’un site, aider à la formalisation d’un programme,
anticiper sur les besoins d’une gestion durable …

SOMMAIRE
Offres classées en 10 grands domaines :

ENVIRONNEMENT /
PAYSAGE

C70 ❱ Réalisation d’ateliers territoriaux thématiques
avec l’ensemble des acteurs NOUVEAU

C54 ❱ C
 onseil sur la mobilité et le développement
des transports collectifs (lignes régulières de transports
collectifs et transport à la demande)

C80 ❱ Aide à la définition des enjeux d’aménagement
et de développement local NOUVEAU

C55 ❱ C
 onseil et accompagnement aux projets de gare routière
à vocation scolaire NOUVEAU
C67 ❱ C
 réation / déplacement / aménagement de points
d’arrêt de lignes régulières de transport en commun

C29 ❱ A
 mélioration du cadre de vie par le développement
du réseau des Espaces Naturels Sensibles
C34 ❱ P
 rise en compte de la biodiversité au niveau
de la collectivité
C35 ❱ Accompagnement à la mise en place d’une gestion
différenciée des espaces verts
C48 ❱ A
 ccompagnement à la communication environnementale
C49 ❱ A
 ccompagnement à la communication et sensibilisation
«paysage architecture» : production de supports
et animation
C63 ❱ A
 ccompagnement des collectivités pour une gestion
des espaces publics sans produits phytosanitaires :
cimetière, trottoir, place…
C64 ❱ A
 ccompagnement des collectivités au Prix national
de l’arbre du Comité National des Villes et Villages Fleuris
C65 ❱ A
 rbres remarquables de Seine-et-Marne : inventaire,
sauvegarde et mise en valeur
C66 ❱ A
 ppui à l’élaboration de documents de communication
sur les parcs arborés NOUVEAU
C79 ❱ A
 ccompagnement des communes à l’obtention de la
première fleur du concours des villes et villages fleuris
NOUVEAU

C21 ❱ Accompagnement à la prise de compétence GEMAPI : étude
de gouvernance
C22 ❱ Gestion du risque inondation
C23 ❱ Contrôle et analyse de la qualité sanitaire de l’eau
(prélèvements et analyses)
C24 ❱ Contrôle et analyse de l’eau dans le cadre de l’autosurveillance
réglementaire sur les stations d’épurations ou au droit de
points de déversement en milieu naturel

C46 ❱ C
 onseil pour la conservation et la gestion des archives
communales
C47 ❱ F
 ourniture d’un logiciel de gestion d’archives
(Access’Archiv)
C75 ❱ A
 ccompagnement à la restauration et à la sauvegarde
du patrimoine bâti NOUVEAU
C76 ❱ A
 ccompagnement des projets de lecture publique
(création, rénovation, aménagement, informatisation
de médiathèque, mise en réseau d’équipement) NOUVEAU

CLIMAT / ÉNERGIE

TOURISME

Favoriser la rénovation énergétique des bâtiments,
accompagner les collectivités dans les démarches
de plan climat air énergie (PCAET)…

Établir des diagnostics et déterminer les facteurs
de réussite, assister les démarches stratégiques,
accompagner les projets touristiques …

C13 ❱ Mise en place d’une politique d’économie d’énergie
pour les citoyens (hors PTRE)

C57 ❱ D
 éfinition d’une stratégie touristique : diagnostic
du potentiel touristique d’un territoire, opportunités
et identité, plan de développement

C26 ❱ Participation à l’établissement et au suivi des plans climats air
énergie territoriaux (PCAET)
C81 ❱ Accompagnement au développement et à l’installation d’unités
de méthanisation NOUVEAU

C59 ❱ A
 ccompagnement des collectivités concernant
la réalisation de projets touristiques : pilotage d’actions,
coordination d’acteurs et recherche de financement
NOUVEAU

