
I N V I T A T I O N

Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

Belaïde Bedreddine
Vice-président chargé de l’écologie urbaine

vous invitent au

LANCEMENT DE L’ALLIANCE DÉPARTEMENTALE 
DE LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Mardi 28 mai 2019
de 10 h à 12 h 30

Hôtel du Département
Salle des séances

Esplanade Jean Moulin 93000 Bobigny

Inscriptions : transition-ecologique@seinesaintdenis.fr

Le Département a adopté le 14 février dernier ses engagements 
pour l’égalité environnementale face à l’urgence climatique. 
Dans ce cadre, il s’est fixé comme objectif d’intégrer les 
questions écologiques aux politiques d’accompagnement 
social. Il a fait de la lutte contre la précarité énergétique un de 
ses 10 objectifs prioritaires. Le Département souhaite associer 
toutes les parties prenantes pour dresser un état des lieux de la 
précarité énergétique en Seine-Saint-Denis, amplifier les actions 
existantes grâce à une meilleure coordination et déterminer les 
actions futures à engager pour enrayer une crise autant sociale 
qu’écologique. 



HÔTEL DU DÉPARTEMENT

Préfecture - Salle des séances
3, esplanade Jean Moulin 
93000 Bobigny

Accès en transports en commun :

• Métro ligne 5  
Station Bobigny Pablo-Picasso

• Tramway : ligne 1  
Station Pablo-Picasso

Programme

10 h : Accueil café

10 h 30 : Lancement de l’Alliance départementale de la lutte 
contre la précarité énergétique

par Stéphane Troussel, président du Conseil départemental  
de Seine-Saint-Denis

11 h : Présentation de trois initiatives locales et échanges avec 
les participants :

 -   La formation des travailleurs sociaux du Département à 
l’accompagnement des ménages en situation de précarité 
énergétique par les ALEC du territoire (ALEC MVE, ALEC 
Plaine Commune, ALEPTE),

 -   Ensemble pour l’énergie : plateforme de lutte contre la pré-
carité énergétique d’Est Ensemble, 

 -   La sensibilisation des ménages à la maitrise de leurs 
consommations d’énergie par les acteurs associatifs du 
territoire

12 h 15 : Clôture de la rencontre 

par Belaïde Bedreddine, Vice-président du Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis chargé de l’écologie 
urbaine


