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Réduire ses 
factures, c'est 
possible !

En ces temps de crise, 
comment faire baisser 
ses factures ?
 

Voici quelques astuces 
pour diminuer les coûts 
de l'eau et de l'énergie :

- Baisser le chauffage 
de 1°C = -7% de 
consommation
- Dégivrer son 
réfrigérateur 
régulièrement 
- Couvrir les 
casseroles pendant la 
cuisson = 4 fois moins 
d’énergie consommée 
- Laver son linge à 
30°C = 3 fois moins 
d'énergie qu'à 90°C 
- Privilégier les 
programmes "ECO" du
lave-vaisselle = jusqu'à 
45% d'électricité 
économisée 
- Eteindre les veilles 
dès que possible = 10% 
d'économie (15 à 50 
équipements par foyer 
restent en veille 
inutilement,  soit un coût
de 80€/an. Une box 
allumée 24h/24h 
consomme autant qu'un 
réfrigérateur en une 
année).  
- Les lampes à LED 
consomment moins 
d'électricité
- Un mousseur sur les 
robinets réduit le débit 
d'eau (une douche avec 
une réduction du débit 
de 50% = 160€ 
d'économie/an). 
- Sécher le linge à l'air 
libre dès que l'on peut. 
- Entretenir ses 
appareils pour les 
utiliser le plus 
longtemps possible.
 

Source ADEME 

EPINAY + CHAUD, comment on s’adapte ? 

2022 fera partie des 10 
années les plus chaudes 
depuis 1900 tout comme 
2018, 2019 et 2020. 

Alors, pourquoi c’est un 
problème qu’il fasse plus 
chaud ? 

C’est en fait la traduction 
du changement 
climatique qui est un 
phénomène global et qui 
se traduit par des 
événements climatiques 
locaux plus violents et 
plus fréquents 
(inondations, tornades, 
pluies intenses, …).

Cela favorise donc la 
sécheresse et les 
inondations puisque la 
pluie ne tombe plus de la 
même façon, cela perturbe 
l’agriculture, et a des 
effets sur notre santé par 
les impacts quant à notre 
accès à l’eau potable ou à 
l’alimentation…

En ville, les solutions 
d’adaptation existent 
pour atténuer les hausses 
de température :

- Redonner de la place à

la nature : végétaliser 
massivement partout où 
on le peut, comme les 
cours d’école (je rappelle 

que la municipalité a 
décidé de végétaliser à 
raison de 2 écoles par an. 
Il y a 30 écoles à Epinay, 
soit 15 ans avant de 
finir…), végétaliser les 
toitures, les rues, les 
façades. Quand les 
espaces sont privés, le 
devoir de la force publique
est d’expliquer et de 
soutenir les initiatives ;

- Rénover le bâti : 
installer des protections 
solaires, peindre des 
surfaces en blanc, intégrer
la ventilation naturelle 
dans les bâtiments ;

- Désimperméabiliser les 
sols : chaussées poreuses, 
stationnements enherbés 
pour que l’eau y pénètre, 
s’évapore et crée de la 
fraîcheur.

En plus, cela favorise les 
emplois de demain !

Le Plan Canopée 2020-
2030 du département de la 
Seine Saint-Denis propose 
toutes ces solutions et bien 
d’autres.

C’est donc le moment 
d’être ambitieux à Epinay, 
en pleine rénovation 
urbaine, notamment à 
Orgemont.

Il faut mettre en œuvre tout 
cela aussi quand les projets
de permis de construire 
sont déposés sur la base de
prescriptions qui 
s’imposeront ainsi aux 
promoteurs ou mieux, faire 
de la construction neuve 
une exception sur un 
territoire déjà dense et ainsi 
disposer d’espaces libres 
pour la végétalisation !

OSONS l'ÉDUCATION POPULAIRE 

L’éducation populaire et 
citoyenne nous permet de 
continuer à apprendre, à 
analyser, à se questionner,
même quand nous 
sommes sortis du 
système scolaire et à 
tout âge.

Promouvoir la mise en 
place de lieu de débat 
ouvert à tous et y inviter 
des intervenants 
extérieurs régulièrement 
sur des sujets d’actualité et
mobiliser aussi les savoirs
des Spinassiens serait un
moyen de susciter les 
idées innovantes !

Beaucoup  de  sujets  sont
possibles :

- le rôle de nos 
institutions et des 
différents régimes 
politiques et leurs enjeux,
- les faits scientifiques,
- l’éducation et le rôle des
écrans sur nos enfants,
- l’alimentation et son rôle
sur notre santé.

Bref, tous les
sujets sont
possibles !

«Personne n’éduque 
personne, personne ne 
s’éduque seul, les individus 
s’éduquent ensemble par 
l’intermédiaire du monde»

Paulo Freire, Pédagogie 
des opprimés

https://www.education-
populaire.fr/
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PAYER SES FACTURES dans des moments difficiles 

En ces temps de crise énergétique, les factures à
payer vont être un mauvais moment à passer pour
de nombreux ménages. Sachez que des aides
existent comme :
- Le Fonds de Solidarité pour le Logement,
valable pour le gaz, l’électricité, l’eau, dettes de
loyer et de charges
- Le Fonds de Solidarité Energie
- Le programme Eau Solidaire, valable pour l’eau,
aide cumulable avec d’autres aides.

N’hésitez pas à pousser la porte : Centre Communal d’Action Sociale, 01 49 71 99 10,7 rue Mulot, Pôle 
Social, 1, rue de l’Abbé Pierre 01 42 43 31 28 - Epinay-sur-Seine

Nous nourrir sainement, pas nous imposer GREEN DOCK, une plateforme 
logistique pour consommer encore plus !

En France, l’alimentation inadaptée constitue le premier 
facteur de risque de mauvaise santé, et l’une des premières
causes de mortalité. Le surpoids touche la moitié des adultes et
17% des enfants. Nous sommes dans l’ère d’une agriculture
polluante qui maintient les agriculteurs dans la pauvreté. 
Notre nourriture industrielle est trop riche en sucre, en graisse,
en sel et en additifs. En ville, sans approvisionnement, nous ne
tenons que 3 jours. A l'aube de tension

Alors, que faire ? Transformer des espaces inutilisés en
production maraîchère de pleine terre proche de chez nous ! 
Cela pourrait être le cas des anciens entrepôts à Gennevilliers. Mais non, il a été décidé de les reconstruire, en 
plus grand, en plus haut, pour le bénéfice de quelques-uns au détriment de la majorité. 

Il est aussi de notoriété publique que le ratio d’emploi direct créé par rapport à la surface mobilisée est faible 
dans le cas des plateformes logistiques…

Focus Génération Ecologie - DÉCROISSANCE, de quoi parle-t-on ?

Ce mot qui fait son chemin depuis quelques mois dans le débat public, a plutôt
mauvaise presse. Mais que veut dire concrètement DÉCROISSANCE ?

"Ralentir ou Périr", c’est le titre du dernier livre de Timothée Parrique, docteur en
économie, et chercheur à l'Université de Lund en Suède, vient de sortir aux Editions du
Seuil. Il nous explique le concept de décroissance et propose des pistes de mise en
oeuvre.

Profitons-en pour (ré) écouter les podcasts de Génération Ecologie sur le sujet :
 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


