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Économie ou
écologie, comment
consommer en
conciliant les deux !
Depuis 2021, un INDICE
DE RÉPARABILITÉ a été
mis en place sur une
dizaine de catégories de
produits : smartphones,
ordinateurs portables,
téléviseurs, tondeuses à
gazon, lave-linges,
lave-vaisselles,
aspirateurs, nettoyeurs
haute pression. Les
vendeurs, même en ligne,
doivent l’afficher.

Cet indice est une
information sous forme
de notation de 1 à 10
pour savoir si le produit
est démontable, robuste
et réparable avec des
pièces détachées
accessibles. Cela permet
d’éviter de jeter et d’en
finir avec l'obsolescence
programmée.

Il est urgent d’en finir
avec l’obsolescence
programmée et la
surconsommation, c’est
un enjeu primordial en
lien avec l’inflation et la
crise climatique.

4 questions à se poser
avant un achat:
1-En a-t-on vraiment
besoin ?
2-Se tourner vers du
reconditionné, un achat
neuf représente un
impact environnemental
conséquent par sa
fabrication
3-Vérifier l’existence
des pièces détachées
4-Regarder l’indice de
réparabilité.

Pour en savoir plus :
produitsdurables.fr,
Qualirépar, murfy.fr, HOP
Halte à l’obsolescence
programmée, loi
anti-gaspillage

Une réforme des retraites profondément inégalitaire
Cette réforme illustre le
choix de société à
opérer entre la poursuite
mortifère de la
croissance du PIB qui est
en train de détruire nos
conditions d’existence et
une décroissance
choisie et solidaire.

Pour le productivisme, il
faudra toujours
travailler plus pour
vivre moins. L’idéologie
sous-jacente du report de
l’âge de la retraite est
celle de ce «toujours
plus» de productivisme,
de consumérisme, la
perspective d’une
exploitation infinie de la
nature comme des
humains jusqu’au seuil
de la tombe et «toujours
moins» de temps pour
vivre tout simplement.

À l’heure où la Nation
subit le péril climatique,
le choc énergétique, le
retour de l’inflation qui en
découle, les
conséquences de la
guerre en Ukraine, au
moment où les services
publics et en particulier

celui de la santé sont en
quasi-effondrement,
s’attaquer au droit à la
retraite n’est ni une

urgence ni une nécessité.

En réalité, ce qui inspire et
dicte cette réforme, c'est
l’obsession pour
l’augmentation du PIB
d’un gouvernement qui ne
veut pas regarder les faits
en face : la croissance
économique se heurte
déjà, et depuis longtemps,
aux limites physiques
d’une planète qui ne peut
la nourrir indéfiniment.

L’espérance de vie en
bonne santé stagne et
donc la réforme proposée
va aggraver les inégalités.
Ses effets sont

dévastateurs pour la
jeunesse qui voit s’éloigner
la perspective de bénéficier
des droits sociaux et de la
solidarité inter
générationnelle conquis de
haute lutte, et doit imaginer
son avenir dans un labeur
infini dans un pays où il y
aura de plus en plus de
vagues de chaleur
caniculaire.

Je conteste également
cette réforme sur le plan
économique et social. Le
secteur associatif non
marchand, qui assume des
pans entiers de missions
délaissées par l’État,
repose sur l’engagement
des retraités. Plus d’une
personne retraitée sur 3 est
bénévole. 50% des
responsables associatifs
sont retraités. Cette réforme
est porteuse d’une
liquidation du vivier
associatif qui menace des
pans d’activités socialement
utiles.

Je soutiens donc les
mobilisations des
organisations syndicales.

Épinay ne sollicite pas tous les fonds possibles de la CAF
Une convention a été
signée entre la CAF et la
ville pour identifier les
besoins prioritaires de la
ville quant à la petite
enfance, la jeunesse,
l’aide à la parentalité et
l’accès aux droits.

Cette convention se base
sur un diagnostic de
façon à financer des
actions là où sont les
besoins de la population.

Il a été mis en avant par
la CAF que les actions
suivantes sont à mettre
en oeuvre :
- pour la petite enfance, il

est nécessaire de
proposer des accueils
supplémentaires ;

- pour la parentalité : il est
préconisé de développer
les contrats locaux
d’accompagnement à la
scolarité pour mieux
s’adresser aux enfants
scolarisés du CP au lycée
qui ne disposent pas dans
leur environnement
familial et social de toutes
les conditions nécessaires
pour s’épanouir et réussir
à l’école ;

- pour la jeunesse : il est
noté que la ville n’utilise

pas assez le fonds “Publics
et territoires”. Il faut
également mieux répondre
aux intérêts des 11-14 ans,
développer les
compétences des
animateurs et améliorer
l’offre jeunesse. Il faut aussi
mieux coordonner les
acteurs de l’éducation avec
ceux de l’enfance.

Bref, nous devons aller
chercher encore plus de
subventions pour
proposer des solutions
adaptées.
Malheureusement, il n’y a
pas eu de débat sur le
sujet en conseil municipal…

http://www.produitsdurables.fr
https://www.label-qualirepar.fr/
https://murfy.fr/
https://www.halteobsolescence.org/
https://www.halteobsolescence.org/
https://www.halteobsolescence.org/
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire
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Factures énergies en hausse, mais qui aurait pu prévoir ?!
Le budget 2023 estime les dépenses d’énergie des bâtiments et équipements de la
ville à 3,8 M€. Elles étaient de 1,8 M€ en 2022, soit une augmentation de 2 M€. Un
plan de sobriété est donc en place pour réduire les dépenses de 2 M€.
D’ors et déjà 300 000 € ont été économisés sur l’énergie en ne réalisant pas les
éclairages de Noël, en ne tenant pas la cérémonie des vœux, etc…

Nous subissons donc la sobriété plutôt que de choisir, avec comme
conséquence, des réductions de services au habitants. Mais c’est vrai, “Qui aurait pu
prévoir la crise climatique ?” alors que depuis plus de 30 ans on en parle…

Nous manquons d’anticipation, notamment à Epinay : pas de vision sur comment réduire notre dépendance
aux énergies fossiles (favoriser les projets solaires, de géothermie, d’optimisation des consommations, en
transformant notre alimentation, etc…). Mais tout ceci ne se voit pas dans le budget 2023 ; de toute façon,
nous ne calculons même pas notre empreinte carbone, donc difficile de décider quelle route suivre …

Que deviendront nos biodéchets en 2024 ?
A partir du 1er janvier 2024, tous les ménages devront disposer d'une solution
leur permettant de trier leurs déchets biodégradables (épluchures de
légumes, reste de repas, …). Les collectivités chargées de la mise en œuvre
de cette disposition devront proposer des moyens de tri à la source, comme
des bacs séparés pour une collecte spécifique, compostage individuel ou
collectif…

L'objectif est de valoriser, sous forme de compost ou de combustible
(méthanisation), ces biodéchets au lieu de les enfouir ou de les brûler, afin de
lutter contre le changement climatique et de sensibiliser au gaspillage
alimentaire.

Alors, comment cela va-t-il se passer à Epinay ? Une expérimentation devrait
se faire pour la partie pavillonnaire de Epinay au printemps 2023. Pour les logements en immeuble, ce n’est pas
encore très clair… Par contre, nos déchets alimentaires qui ne seront pas compostés, vont alimenter le
méthaniseur de Gennevilliers.

Et si vous souhaitez en savoir plus sur le compostage, l’association Epinay+Saine peut vous aider !

Focus Génération Écologie : comment fonctionne l’éco anxiété ?

Nos ressentis face aux canicules, aux inondations, à tous les événements climatiques
extrêmes, notre expérience sensible d’une nature en train de mourir sous nos yeux,
nous affecte. Les informations sur la dynamique d’effondrement actuelle et sur les
conséquences du non-respect des limites planétaires, nous exposent à une angoisse
existentielle. Ces émotions sont légitimes et normales, il ne s’agit pas d’une
pathologie mais d’un signal d’alarme. L’éco-anxiété est un phénomène de société,
qui touche notamment un jeune sur deux et qui concerne particulièrement les personnes
engagées pour l’écologie. Comment faire une place à nos émotions et comment vivre
avec ? On parle aussi des implications politiques de l’éco-anxiété, dont le refoulement
est à l’arrière-plan de la mécanique du déni écologique.

Podcast & Replay sur l'éco anxiété (Cellule d’écoute : 93generationecologie@gmail.fr)
Episode #7 : Prenons un temps pour parler de nos émotions : faire face à l'éco anxiété - Génération Ecologie
(generationecologie.fr)
[#Replay] Émotions et urgence écologique : dépasser déni et anxiété pour agir - URGENCE ÉCOLOGIE
(urgence-ecologie.fr)

CONSTRUISONS ENSEMBLE !
@catherinechevauche RDV sur GE93 :
SUIVEZ L’ACTU SUR Génération Ecologie.fr
Pour adhérer : rejoins-nous ici ou pour faire un don

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.facebook.com/epinayplussaine/
https://generationecologie.fr/podcasts-1/episode-7-emotions-faire-face-ecoanxiete/
https://generationecologie.fr/podcasts-1/episode-7-emotions-faire-face-ecoanxiete/
https://urgence-ecologie.fr/replay-emotions-et-urgence-ecologique-depasser-deni-et-anxiete-pour-agir/
https://urgence-ecologie.fr/replay-emotions-et-urgence-ecologique-depasser-deni-et-anxiete-pour-agir/
https://www.facebook.com/catherinechevauche
https://www.facebook.com/generationecologie93
https://generationecologie.fr/
https://generationecologie.fr/adhesion/
https://generationecologie.fr/faire-un-don/

