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Cher-e-s militant-e-s. 
 
L’échéance électorale des 22 et 29 mars 
2015 approche à grand pas.  
Bien que les écologistes soient favorables 
à la suppression des Départements, nous 
ne sommes bien évidement pas          
favorables à la suppression des compé-
tences que ces collectivités portent ! 
De plus, malgré le flou autour de la ré-
forme des métropoles, il est certain que 
le Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis existera encore pendant 
quelques années et continuera donc à 
être chef de file pour les politiques de 
solidarité et d’insertion notamment.  
 
Nous, écologistes, avons des solutions 
qui marchent pour répondre aux défis de 
la Seine-Saint-Denis !  
Mise en place de l’économie sociale et 
solidaire, généralisation des clauses 
d’insertion dans tous corps de métiers, 
développement des emplois verts et non 
délocalisables ! 
 
Autour d’Eric Manfredi, les militant-e-s 
volontaires ont donc défini ces pistes 
programmatiques. 
Un grand merci à eux ! 
Car oui chez EELV 93, au-delà de tous 
clivages, nous avons des militant-e-s 
compétent-e-s qui s’investissent pour 
faire changer le cours des choses ! C’est 
notre force, notre point d’appui pour 
faire de ces élections une vraie réussite 
et pour apporter au Conseil départemen-
tal des élu-e-s afin de faire évoluer les 
politiques publiques pour que la Seine-
Saint-Denis soit un département où il fait 
bon vivre !  
 

 

Aurélien Berthou 

C’est quand le puits se tarit que nous nous rendons compte de la valeur de l’eau—B. Franklin 
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Nous sommes écologistes. 
 
Être nous-mêmes, c’est poser nos fondamentaux, quoi 
qu’il arrive, quelle que soit notre stratégie.  
Nous défendons une certaine idée de la Seine-Saint-
Denis. Cette idée, c’est de créer un territoire où la na-
ture, la solidarité, la fraternité sont les maîtres-mots. 
C’est de casser la légende grise du 9-3.  
Notre département est un territoire passionnant, à la 
fois pauvre et riche, endormi et dynamique, désespéré 
et rempli de possibilités. Il est ambigu, paradoxal, sur-
prenant.  
Certes, il fait souvent figure de parent pauvre des poli-
tiques publiques. Il est à bout de souffle, humainement, 
socialement économiquement et surtout, environne-
mentalement. Il est au carrefour du labyrinthe de la 
crise qui écorne notre vivre-ensemble et ébranle nos 
structures sociales. Dans les domaines financier, social, 
relationnel, environnemental ou politique, nous 
sommes cernés de voies sans issues. La Seine-Saint-
Denis se paupérise : nous sommes le département le 
plus pauvre de France métropolitaine. Le plus aidé, aus-
si. Le taux de chômage chez les jeunes compte parmi 
les plus élevés de France. Le nombre d'allocataires du 
RSA explose. Les médecins peinent à s’y installer.   
 
Mais à côté de cela, la Seine-Saint-Denis innove, entre-
prend, agit. Des entreprises viennent s'installer. Des 
réseaux de solidarités se mettent en place. Nous pous-
sons à la création de structures de l'économie sociale et 
solidaire.  
Traversé par la Marne, par l’Ourcq, par le canal Saint-
Denis, bordé par Seine, la Seine-Saint-Denis est un dé-
partement où l’écologie est possible. C’est un départe-
ment où l’écologie doit avoir un sens. Être nous-
mêmes, c’est donner à notre département un sens, re-
nouvelé. C’est montrer que notre département est le 
territoire des possibles, des réussites, des belles choses.  
 
Aussi, collectivement, nous avons composé un pro-
gramme, issu de plusieurs réunions et de nombreuses 
discussions. Il propose un parcours en Seine-Saint-
Denis en trois étapes : 
—> Grandir en Seine-Saint-Denis 
—> Vivre en Seine-Saint-Denis 
—> Être tous ensemble en Seine-Saint-Denis 
Pour faire de notre département un territoire où il fait 
bon vivre !  

  
Eric Manfredi 

 
 
 
 

Permettre à notre jeunesse d’acquérir et 
d’inventer les outils pour construire le monde 
de demain, c’est notre ambition. Notre jeunesse 
est autonome, dynamique, forte. Nous devons 
valoriser ses créations, lui donner toutes ses 
chances. Le département doit garantir cette 
égalité des chances, pour qu’un enfant de Stains 
ait les mêmes opportunités qu’un enfant du 
XVIème arrondissement de Paris ! 

Grandir en Seine-Saint-Denis 

Étudier dans les meilleures conditions possibles, 
c’est la garantie de la réussite. Le département doit 
montrer l’exemple en construisant des collèges à 
Haute qualité environ- nementale. Mais ce n’est 
pas tout ! Les lo- caux, vides le week-end, 
peuvent servir. Il faut ouvrir les 
gym- nases des collèges, 

créer des locaux par-
tager, pour que le collège 

vive, 365 jours par an ! 
Des 

co
llè

ges 
HQE 

1 



Page  3 A L T E R N A T I V E S  E C O L O G I S T E S  

Grandir en Seine-Saint-Denis 

La jeu-
nesse de 

Seine-Saint-Denis a 
beaucoup à dire, à beau-

coup à faire. Elle est inno-
vante et créative. Le dépar-
tement doit valoriser et ac-
compagner les initiatives de 
notre jeunesse   

Valoris
er 

la je
uness

e 

Aider les étudiants et les jeunes 
travailleurs, c’est  les loger, d’abord. La 

décohabitation, permettre aux jeunes de 
quitter le logement familial doit être une priorité 
pour notre département. C’est la première étape vers 
l’autonomie, vers la vie d’adulte ! 

Loger 
les

 ét
udiants 

et 

les
 je

unes 
tra

va
ille

urs 

Nous voulons développer les 
structures itinérantes d’accueil 
de la petite enfance, pour être au 

plus près des besoins des parents.  
Accu

eil
lir 

la peti
te 

 

en
fance

 

 

Le département doit être 
un moteur, un appui précieux 

dans la recherche d’emploi pour les 
jeunes. Il doit être en lien avec les 

grandes entreprises, certes, mais il doit per-
mettre l’éclosion et  le renforcement des pe-
tites entreprises, notamment celles de l’ESS, 
qui sont la garantie d’un développement soli-
daire de la Seine-Saint-Denis 

Aider 
au prem

ier
 em

ploi 
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Vivre en Seine-Saint-Denis 
La Seine-Saint-Denis est 

un territoire riche de son pa-
trimoine, qu’il soit architectural, 

industriel ou artistique. Le département 
doit le faire connaitre et le faire vivre ! 

Promouvo
ir 

le 
 

patri
moine b

âti 

Parc de la 
Poudrerie, parc 

de la Courneuve, 
parc des 33 hec-
tares (…), notre dé-
partement est riche 
de ses espaces 
verts, au cœur de 
nos villes. Nous de-

vons les préserver et les entretenir de 
façon écologique et responsable. 

Il y a des 
musées dans notre 

département, il y a une 
histoire riche. Le département 

doit l’appréhender et la promouvoir, 
auprès des plus jeunes, en mettant en 
lien ses musées et ses collèges. La cul-
ture est partout chez nous, profitons-
en !   

Conser
ver

 nos p
arcs

 ur-

bains 

Notre dé-
partement 
est très 

jeune. 
Cette jeunesse, 

c’est une richesse, 
une puissance de 
travail et d’innova-
tion incalculable. 
Nous devons faire 
de notre territoire 
un lieu d’accueil 

pour les entreprises innovantes, tournées vers la transition énergé-
tique, la protection de l’environnement et vers la recherche de so-
lutions pour améliorer la vie quotidienne de toutes et de tous ! 

 Notre département est riche mais méconnu Il 
est riche de sa culture, de ses identités. Nous 
devons le faire connaitre, nous devons le proté-
ger, le faire grandir. Nous devons aussi le 
rendre attractif  aux entreprises innovantes et 
écologiques. Le département doit favoriser les 
structures de l’Économie sociale et solidaire, 
qui créent des emplois non délocalisables et 
stables. Notre département est le lieu de tous 
les possibles ! 

Ren
dre 

attr
acti

f n
otre

 

ter
rit

oire
 

Promouvo
ir 

le 
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Vivre en Seine-Saint-Denis 
Il y a beaucoup 
de zones 
naturelles 
en Seine-
Saint-Denis, 
des zones 
presque sauvages, 
où  vivent  2 455 
espèces animales 
ou végétales. 
Bords de Marne, bords de l’Ourcq, mais aussi forêt de Vaujours 
ou anciennes friches industrielles dépolluées, nous devons pré-
server, protéger et agrandir là où vit librement la nature ! 

Les centres commerciaux se multi-
plient en Seine-Saint-Denis. Le dépar-
tement doit avoir son mot à dire ! Les centres commerciaux ne sont pas une ré-
ponse satisfaisante à la crise : ils ne créent pas d’emplois, ils détruisent des commerces de 
proximité. Aéroville, Paris Nord (etc.), autant d’échecs pour les grandes enseignes et la 
grande distribution ! Tournons-nous vers l’économie circulaire, celle qui crée des emplois de 
proximité, non délocalisables ! 

Lutte
r c

ontre
 l’a

ccr
ois-

sem
en

t d
es 

cen
tre

s 

co
mmerc

iaux 

L’économie sociale 
et solidaire (ESS) 
résiste à la crise.  
Elle a même créé  
des emplois là où l’économie 
capitalistique en perdait par 
milliers. Aujourd’hui, elle est 
un acteur de l’économie réelle 
à part entière. Et parce qu’elle 
se fonde sur des valeurs de so-
lidarité et de partage, l’ESS doit 
être soutenue et défendue par 
le département. Entreprises d’insertion, structures associatives, ressourceries, l’ESS, c’est une des clés 
de la réussite de notre territoire et de la lutte contre la précarité et contre l’exclusion. Mettre des 
jeunes au travail, partager les bénéfices réaliser, porter des projets, voilà l’ambition de l’ESS que nous 
devons accompagner et faire grandir ! 

Ren
force

r l
’éc

onomie 

so
cia

le 
et 
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Vivre ensemble en Seine-Saint-Denis, c’est, au 
quotidien, vouloir vivre mieux. C’est pratiquer 
du sport pour éviter les problèmes cardio-
vasculaires. C’est pouvoir bénéficier des mêmes 
soins qu’à Paris ou que dans les Hauts-de-
Seine. C’est pouvoir bénéficier de tous nos 
droits en ayant accès à la meilleure information 
possible. C’est lutter contre toutes les exclu-
sions et contre toutes les discriminations !  

Lutter contre la précarité 
énergétique par la mise en 

place d’un programme d’objectifs 
de restauration écologique des bâti-
ments. Nous voulons faire baisser la con-
sommation d’électricité dans nos habi-
tats collectifs. C’est bon pour la planète 
et c’est bon pour notre porte-monnaie! 

Lutte
r c

ontre
 la

 préc
ari-

té 
én

erg
éti

que 

Améliorer la prévention, par des campagnes 
de dépistage et d’information sur les 
maladies infectieuses. Suivant 
l’adage « il vaut mieux pré-
venir que guérir », la 
prévention, c’est la clé 
d’une politique de  
santé efficace !  
La prévention passe par notre jeunesse, 
qui doit pouvoir bénéficier, dans les  
collèges, d’ateliers santé pour 
 lutter contre les pratiques à risque. 

La prév
en

tio
n,  

éco
nomique e

t e
ffic

ace
 

Promouvoir les pra-
tiques sportives, 

pour rester en meilleure 
santé plus longtemps ! 

Le s
port,

 c’
est

 vi
tal 
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Lutter la désertifica-
tion médicale 
en créant, 
sous forme 
de  des mai-
sons de la san-
té, associatives ou 
 coopératives partout 
en Seine-Saint-Denis ! 
Oui à la santé pour 
tous, et oui à la santé 
partout !  

Au moins 50% de bio en circuit court dans les 
cantines de nos collèges ! C’est pas plus  
cher,  et c’est meilleur pour la santé !  

Maintenir le budget 
de la solidarité du 
département. Ce 
budget, c’est plus 
 d’un milliard d’euros  
pour le RSA, pour l’Aide aux personnes 
âgées et les aides aux  familles. Parce 
que la vieillesse, la maladie, le chômage 
ne soient plus facteurs d’exclusions ! 

Combattr
e l

es 
inég

alité
s 

Garantir pour toutes et tous l’accès aux droits, 
c’est faire des économies certaines ! Trop 
de gens ne savent pas qu’ils peuvent 
bénéficier de la Couverture ma-
ladie universelle (CMU) , du 
RSA, de l’Aide aux adultes 
handicapés, de  l’allocation 
d’autonomie personnalisée, ou  
du fonds de solidarité logement !  
Ces droits existent ! C’est au département de les 
faire connaitre et de les promouvoir !  C’est 
aussi au département d’impulser de l’inno-
vation dans la politique de logement, no-
tamment dans les formes d’habitat coopératif 

L’accè
s a

ux droits
 pour 

toutes
 et

 to
us  

Du bio dans n
os  

ca
ntin

es 
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Nous rejoindre, nous contacter 
Notre site Internet :  
http://seinesaintdenis.eelv.fr/ 
Notre compte Twitter :  
@EELV93 

Parmi les compétences que le Conseil départe-
mental doit obligatoirement exercer, on compte 
les prestations sociales et la construction , l’entre-
tien, l’équipement des collèges et la gestion de 
leurs personnels (hors enseignants).  
Si le nombre de bénéficiaires de prestation sociales 
augmentent, cela se traduit par un coût pour le 
Conseil, incompressible, en augmentation.  
Autre écueil : la Seine-Saint-Denis est le départe-
ment le plus jeune de France métropolitaine. C’est 
un atout, mais cela implique des devoirs. Le besoin 
en collèges et en équipements est donc très élevé. 
Tout ceci grève particulièrement le budget du 
Conseil départemental. Parallèlement à cette aug-
mentation des dépenses obligatoires, les recettes 
diminuent : la crise, la baisse des transactions im-
mobilières, l’encours de la dette ont un impact né-
gatif  important. Ainsi, le Conseil départemental se 
trouve dans une situation budgétaire difficile : c’est 
l’effet ciseaux, où les dépenses sont supérieures 
aux recettes.  
Le programme que nous présentons n’est pas un 
programme d’austérité. Au contraire, pour nous, 
écologistes, nos priorités sont claires : une vraie 
politique d’insertion sociale et le développement, 
encore plus fort, de l’économie sociale et solidaire, 
créatrice d’emplois pérennes et non délocalisables. 
C’est en accompagnant le retour à l’emploi, en 
proposant des solutions innovantes, tournées vers 
la transition énergétique et la protection de notre 
environnement que nous sortirons de la crise ! 
 

Les photos : 
1- Collège Jean Jaurès, Villepinte / 2-  Crèche itinérante, Montreuil / 3- Le Galion, Aulnay-sous-Bois / 4- Université Paris 8, Saint-Denis / 
 5- Forum de l’emploi, Sevran / 6- Gare, Epinay / 7- Parc des 33 hectares, Neuilly-sur-Marne / 8- Parc de la Poudrerie, Vaujours / 9- Institut 
Galilée, Villetaneuse / 10- Bords de Marne, Noisy-le-Grand / 11- Aéroville, Tremblay-en-France / 12- Jardins biologiques, Sevran / 13- Rénova-
tion urbaine, Clichy-sous-Bois / 14- Implantation des centres départementaux de prévention, ORS IDF & CG / 15-  Canal de l’Ourcq, Sevran / 
16- Maison de la santé (SCOP), Clichy-sous-Bois / 17- Cuisine, Noisy-le-Grand / 18- MDPH, Bobigny / 19- Maternité des Lilas, Les Lilas 

Composition du budget de fonctionnement du Conseil 
général en 2013 : 1 milliard 760 millions d’euros 

Mieux comprendre les enjeux du programme :  
un point sur le budget et le rôle du Conseil départemental 

Effet ciseaux : les recettes sont inférieures aux dépenses. Il 
faut donc un « budget de combat » 


