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la Seine-Sain
Je suis persuadé que notre territoire est celui où peuvent se créer les innovations pour la transition
écologique de demain.
Les enjeux sont de taille pour la Seine-Saint-Denis, et l’écologie est au cœur des politiques de
transformation que nous menons pour ce territoire : logements écologiquement exemplaires,
transports pour tous et aménagements durables, biodiversité et espaces verts, économie verte et
filières responsables. Voici où se situent les véritables enjeux d’avenir, c’est ce que je porte pour notre
département.
Bien sûr la Seine-Saint-Denis s’engage en matière de bien-être, de cohésion sociale, de santé ainsi que
d’écologie urbaine.
A travers ses huit magnifiques parcs départementaux, le département offre à toutes et tous des espaces
naturels riches et préservés. Ce patrimoine naturel de grande qualité est une fierté et un atout dans un
département dense et fortement urbanisé.
Le département est également très mobilisé sur les problématiques de rénovation énergétique, de qualité
de l’air, de bruit, de circuits courts. C’est en ce sens que nous avons voté un Plan de transition écologique
départemental.
Avec Belaïde Bedreddine, vice-président en charge de l’Écologie urbaine, nous avons souhaité lors de
cette semaine mettre en exergue plusieurs politiques menées par le Département à destination de ses
agent-e-s, mais aussi plus largement à destination de tou-te-s les habitant-e-s de la Seine-Saint-Denis.

STÉPHANE TROUSSEL,
Président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis
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AGENDA
Samedi 26 mai à 15h :

Fête de la nature et parcours « Observ’acteur de la nature »
au Parc du Sausset
La Seine-Saint-Denis s’associe à la 12ème édition
de « la Fête de la Nature » évènement national qui
se déroule chaque année aux environs du 22 mai,
Journée mondiale de la biodiversité.

Mercredi 30 mai à 9h30 :

Déplacement à la crèche Paul Verlaine de La Courneuve pour
une présentation du parcours écologique
Dans le cadre du parcours artistique Hisse et Oh!,
la crèche a accueilli l’artiste Vincent Vergone pour
développer un projet avec l’équipe, les familles
autour du jardin «rêvé».
Un bac à sable a été à l’occasion, transformé en
potager. Il fait désormais parti de la crèche.
Il est investi depuis par les enfants et auxiliaires
pour y observer les plantes et fruits. D’autres
changements ont été apportés au jardin, comme
l’arrivée d’un palmier qui a été planté avec les
familles.

Déplacement au collège Robespierre d’Epinay-sur-seine pour
la signature de la convention avec la Banque Européenne
d’Investissement
Dans le cadre du Plan Ambition Collèges 2015-2020,
le Département signe une convention avec la Banque
Européenne d’Investissement pour financer la
rénovation énergétique de 5 collèges : Robespierre
– Épinay-sur-Seine, Cachin – Le Blanc-Mesnil,
Nelson Mandela – Le Blanc-Mesnil, Jean Vilar –
Villetaneuse, Pablo Neruda – Aulnay-sous-Bois
Les axes d’interventions concernent pour le volet
énergétique : le traitement de l’ensemble des
enveloppes (isolation, menuiseries), la mise en
place d’un renouvellement d’air performant, le
remplacement des productions de chaleur; la mise en
accessibilité des établissements ; la rénovation des
sanitaires; la mise en œuvre d’énergies renouvelables
(solaire, thermique, photovoltaïque...)
La performance globale ciblée est un gain de 40%
d’économie d’énergie au minimum, dont 50% sur la
facture chauffage.

Vendredi 1er juin à 12h à la Maison du Parc Bergère :
Inauguration de l’Euroveloroute Scandibérique

La Scandibérique est la partie française de
l’EuroVelo 3, véloroute européenne reliant
Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques-deCompostelle (Espagne). Elle traverse la France du
nord-est au sud-ouest sur plus de 1700 km et propose
le plus long itinéraire cyclable français.

Lundi 4 juin à 12h15 :

Jeudi 31 mai à 17h:

Remise du label EcoCert pour les espaces de restauration du
département – espace de restauration Colombe

Les Compagnons batisseurs proposent des
ateliers aux habitants du quartier de La Noue,
pour permettre l’amélioration de l’habitat par des
chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée,
d’Auto-Construction Accompagnée, du prêt d’outils,
des animations collectives… Lors de ce déplacement,
l’association nous présentera une animation
collective sur l’usage de l’eau.

Les restaurants de Colombe et Picasso ont obtenu
la labellisation de premier niveau d’Ecocert, qui
représentent près d’un tiers des repas distribués
chaque jour aux agents.
La labellisation qui les distingue, récompense les
efforts engagés, notamment pour lutter contre le
gaspillage alimentaire et fournir aux agents plus de
produits biologiques, de saison, originaires d’Île-deFrance ou issus du commerce équitable.

Visite de l’atelier de l’association des Compagnons batisseurs
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Vendredi 1er juin à 9h :

