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Les bons gestes
simples de l’été !

En cette période de
vacances où le soleil
brille, on a l’envie de
sortir, pique-miquer, se
balader. Adoptons les
bons gestes pour
préserver notre
environnement :

- pour éviter de ramener
ses déchets, ou bien
d’en jeter à la poubelle,
pensons à utiliser des
gourdes plutôt que
des bouteilles en
plastique, bannissons
les emballages
plastiques qui finissent
trop souvent dans la
mer, utilisons des tote
bag,

- optons pour des
crèmes solaires
écologiques qui ne
perturberont pas les
coraux,

- observons les
animaux sans les
toucher ni les nourrir et,
si on pêche,
renseignons-nous sur
les tailles et les espèces
autorisées à la pêche,

- sur certaines plages,
des douches sont à
disposition : pensons à
prendre une douche
courte, l’eau c’est la
vie, économisons-la,

- ne laissons pas les
mégots de cigarettes
par terre, dans la
nature qui met des
années à se dégrader et
qui pollue l’eau, ayons
un cendrier de poche !

Bonnes
vacances
à tous !

HALTE AUX GASPILLAGES D'ÉNERGIE !
C’est la devise de
l'économie de flux. Il
intervient sur tous les flux
consommés par la ville :
chauffage, électricité,
eau, climatisation,
carburants…

Il gère les contrats
d'énergie, suit les factures,
identifie les sur-
consommations et propose
les solutions économiques
pour optimiser les
installations existantes.

On comprend que ce poste
est essentiel aujourd’hui
au regard de l’inflation des
prix des énergies !

Il a aussi un rôle
d'éducateur. Élus, élèves
et enseignants, habitants, il
consacre une partie de son
temps à faire prendre
conscience de l'enjeu
environnemental et
économique.
Il développe et organise
des animations sur le
thème de l'utilisation
rationnelle de l'énergie
pour proposer des
solutions simples de

gestes du quotidien.

Il peut aussi réaliser le
bilan carbone de la ville
et aider à travailler les

plans d'indépendance
énergétique et d'énergie
renouvelable :

- identifier les toitures sur
lesquelles il est
économiquement
intéressant de poser des
panneaux solaires et
faire de l’expérience de
l’école Jean Jaurès un vrai
succès, pas juste un
démonstrateur,

- aider à l’étude du
potentiel géothermique
(récupérer l’énergie du
sous-sol pour chauffer les
bâtiments comme cela va
se faire sur Epinay,
Villetaneuse et PIerrefitte).

Là encore, il est essentiel
de connaître d’où on part
pour réduire nos
émissions de gaz à effet
de serre et ainsi lutter
efficacement contre le
changement climatique. Qui
souhaite des canicules dès
juin ?

Le salaire de l’économe de
flux est la plupart du temps
couvert par les économies
réalisées.

De nombreuses aides
financières et
informations existent pour
aller de l’avant, mais non
connues de l’équipe
municipale si l’on en croit
l’élue chargée de l’écologie
lors du conseil municipal du
2 juin dernier.

Malheureusement, il n'y a
pas d'économie de flux à
Epinay… Et je n’ai pas
parlé de l’eau que l’on peut
aussi optimiser : notre eau,
qui vient de la Seine, va
être affectée par
l’augmentation des
températures…

Alors, on s'y met quand ?

ACHATS RECYCLÉS, C’EST QUOI ?
Comme annoncé dans la
lettre de juin 2022, la ville a
jusqu’au 30 juin 2022 pour
déclarer sa part d’achat
recyclé ou ré employé de
2021 à l’Observatoire
économique de la
commande publique.

Cette part doit atteindre au
minimum 20% des
achats pour certaines
catégories comme le
mobilier urbain, les
téléphones, les fournitures
de bureau, les ordinateurs,
les chaises, les véhicules.
Il s’agit de lutter contre le
gaspillage et de préserver
nos ressources.

Lors du conseil municipal
de juin 2022, j’ai voulu
connaître les actions de la
ville sur ce sujet.

Je n’ai pas été déçue de la
compréhension de
l’équipe municipale du
sujet : “on ne va quand
même pas acheter des
stylos usagés !”...

Non, bien sûr. Et ce n’est
pas ce qui est demandé.

L’idée est de comprendre
que nous pouvons acheter
autrement pour un impact
environnemental, social
et économique amélioré.

La société ECODAIR (Porte
d’Aubervilliers), de
l'économie sociale et
solidaire, répare et
reconditionne des
ordinateurs pour leur
donner une nouvelle vie ;
E-Bureau, les fournitures
solidaires (Argenteuil)
propose des fournitures de
bureau tout en agissant
dans le domaine de
l’insertion ; la Réserve des
Arts (Pantin) propose des
matériaux de réemploi pour
le monde du spectacle ;
etc…

Bref, les solutions ne
manquent pas !
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MOBILISATION CITOYENNE QUI PORTE SES FRUITS
La lutte pour préserver les jardins des vertus à Aubervilliers a finalement abouti
à stopper la partie solarium (espace de bronzage) de la piscine et qui était
prévue sur les jardins ouvriers. Les engins de chantier rebouchent
actuellement le trou énorme creusé il y a quelques semaines. C’est
satisfaisant de voir que la mobilisation citoyenne peut porter ses fruits !

Il nous faut maintenant rester attentifs pour la suite et voir ce qui sera fait du
lieu maintenant, car rappelons-nous que des projets immobiliers étaient prévus
dans la continuité du solarium et donc sur d’autres espaces de jardins.

L’idée est bien sûr de garder l’idée de lieu public, certainement végétalisé et
tourné vers l'éducation populaire ! A suivre.

TROUVEZ L’ACTION QUI VOUS VA !
Le 25 juin 2022 à Paris, le magazine ELLE  a organisé « Trouvez
l’action qui vous va ! ». Au programme : des ateliers, des
conférences, des associations. Tout cela se passe au Perchoir, porte
de Versailles. Il sera aussi possible de visiter la plus grande ferme
urbaine d’Europe “Nature Urbaine”.

L’ambition est de faire connaître plus largement les sujets de
société : le climat, les océans, la biodiversité, l’agriculture, la finance
ainsi que les solutions adoptables à notre niveau individuel.

J’y étais pour parler Climat et Économie Circulaire.
Pour découvrir le programme :

https://www.elle.fr/Societe/News/ELLE-Green-decouvrez-le-programme-3885183

Focus Génération Ecologie - Retrouvez les podcasts des jeudis de la
décroissance

Ces formations politiques sont consacrées aux fondamentaux de la décroissance, depuis une approche
historique des grands constats scientifiques liés au dépassement des limites planétaires, au nouvel horizon de la
décroissance, en passant par les origines de l’obsession pour la croissance et les moyens de s’en émanciper.

Elles visent à favoriser le partage des connaissances, la curiosité intellectuelle et la participation au débat.
Les 14 épisodes sont présentés par des personnes militantes ou sympathisantes de Génération Écologie comme
Philippe Ramos,
Timothée Parrique,
Jade Boivin, Fanny
Verrax, Sophie
Haristouy, Renaud
Anzieu et Théophile
Lienhardt (de gauche à
droite).

https://generationecologie.fr/podcasts-1/

CONSTRUISONS ENSEMBLE !
RDV sur GE93 :

@catherinechevauche

SUIVEZ L’ACTU SUR Génération Ecologie.fr
Pour adhérer : rejoins-nous ici

Avec les contributions de Carole DIEYE, Morad RHARBI, David TEGLAS, Maël DIEYE, Kin-Wai
YUEN, Omar Nkrumah PENAQUE, Sakina OUARDI, Agnès et Catherine CHEVAUCHÉ

https://www.elle.fr/Societe/News/ELLE-Green-decouvrez-le-programme-3885183
https://generationecologie.fr/wp-content/uploads/2021/08/LA-DECROISSANCE-pourquoi-et-comment.pdf
https://generationecologie.fr/podcasts-1/
https://www.facebook.com/generationecologie93
https://www.facebook.com/catherinechevauche
https://generationecologie.fr/
https://generationecologie.fr/adhesion/

