
L’édito du 
bureau 
 

Allons de l’avant ! 

La séquence qui s’achève a été particu-

lièrement dense. 

C’est l’occasion ici de féliciter Nadège 

Grosbois et Frédérique Denis pour 

leur élection au Conseil départemental 

et d’apporter un salut amical à Jean-

François Baillon, Vice-président du 

Conseil général sortant.  

Maintenant, une nouvelle séquence 

s’ouvre : les élections régionales ! La 

campagne commence et va s’amplifier 

dans  les prochaines semaines. Nous 

comptons sur vous, militant-e-s, élu-e-s 

pour porter haut et fort les valeurs de 

l’écologie : la protection de l'environne-

ment, le renforcement des solidarités et 

de l'égalité qui sont au cœur de notre 

engagement et de nos actions au quoti-

dien.  

Ce scrutin est majeur pour l’écologie et 

les écologistes : les régions sont un 

échelon particulièrement adapté pour 

inscrire l’écologie dans le concret, sur 

le terrain ! Et nous avons tous les 

atouts pour y parvenir : les diagnostics 

que nous dressons depuis des années 

se vérifient et sont reconnus, les solu-

tions que nous proposons s’imposent 

dans la conscience collective ! 

Ne laissons pas nos querelles internes 

gâcher cela ! Allons de l’avant, pour 

qu’en décembre nous ayons un terri-

toire plus écologique, solidaire  et so-

cial ! 

  

 
Céline Fréby et Aurélien Berthou, 

Co- secrétaires départementaux. 

C’est quand le puits se tarit que nous nous rendons compte de la valeur de l’eau—B. Franklin 
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COP 21, REGIONALES, 
DU VERT ! 
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Des nouvelles de l’interne :  
Votre nouveau bureau exécutif  départemental 

Céline Fréby,  
Co-secrétaire 

Aurélien Berthou,  
Co-secrétaire 

Ginette Contrastin, 
Trésorière 

Eric Manfredi,  
Communication, 
campagne-action  et 
porte-parole 

Didier Delpeyrou,  
Communication, 
campagne-action et  
porte-parole 

Nabiha Rezkalla,  
Relations avec les 
partis politiques, 
élections 

Mamadou Keita,  
Relations avec les 
partis politiques, 
élections 

Laurent Servières,  
Accompagnement 
des groupes locaux, 
accueil des nouveaux 
adhérents 

Dina Deffairi-
Saissac,  
Accompagnement des 
groupes locaux, accueil 
des nouveaux adhé-
rents 

Dominique de Coster,  
Accompagnement des 
groupes locaux, accueil 
des nouveaux adhérents 

Pascal Audry,  
Membre associé du 
BED, en charge de la 
gestion des fichiers 
 

Jean-Yves Souben,  
Membre associé du 
BED en charge du 
Conseil des sages 
 

Métropole : nous voulons une réelle égalité des territoires ! 

Frédérique Denis,  
Membre associée du 
BED, en charge des 
relations CD-groupes 
locaux 

La Métropole du grand Paris verra le 
jour le 1er janvier 2016. Elle sera 
composée de territoires, dont la carte 
a été proposée par le Préfet. Les 
communes auront un délai d'un 
mois, à partir d'octobre, pour don-
ner leur avis. 
En ce qui concerne les territoires, la 
Seine-Saint-Denis ne s'en sort pas 
trop mal. Seul le territoire T9 
« Grand Paris Est » (voir carte) pose 
un problème de taille : l'absence 
d'une cohérence de projet. Les 
autres sont soit les intercommunali-
tés déjà existantes (Plaine commune 
et Est Ensemble) soit s'articulent 
autour d'un projet structurant, le 
Territoire T 7 « Territoire des aéro-
ports » qui va du Bourget à Roissy. 
Mais quelles seront les compétences 
de la Métropole et des territoires ? 
Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que tout n’est pas très clair. D’une 
part parce que les compétences de la 
Métropole ne seront transférées qu’à 
partir du 1er janvier 2017. D’autre 
part parce que la mission des terri-
toires n’est pas encore bien définie. 
Se fondant sur le droit commun des 

communautés d’agglomération, ces 
territoires pourront avoir des compé-
tences partagées entre la métropole, 
les communes et d’autres collectivités 
territoriales - la région - notamment 

en matière de développement écono-
mique.  
En ce qui concerne les mécanismes 
de redistribution, le compte risque de 
ne pas y être. Les ressources finan-
cières de la Métropole et des terri-
toires, fondées sur une organisation 
plus que complexe, ne donnent pas 

aux communes les plus pauvres la 
garantie d’avoir les moyens suffisants 
pour accomplir leurs missions : être 
en première ligne dans la lutte contre 
les inégalités et pour la satisfaction 
des besoins de la population.  
Enfin, que dire de la construction de 
la Métropole qui n’a pas été accom-
pagnée de la suppression des dépar-
tements ? Avec cette réforme, le 
Gouvernement a ajouté un élément 
de complexification incroyable. Ainsi, 
en Île-de-France, il y aura la Région, 
la Métropole, les départements et les 
communes pour élaborer et mettre 
en œuvre les politiques qui vont tou-
cher notre quotidien. C’est, une fois 
de plus, éloigner encore le citoyen 
des lieux de prise de décision.  
 
Il faut maintenant attendre la déci-
sion du Conseil Constitutionnel et la 
promulgation de la loi. Mais on peut 
déjà prévoir, au sein des services 
communaux et des communautés 
d’agglomérations de grands moments 
de flottement !  

Eric Manfredi 
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Nos combats quotidiens... 
Fort de Vaujours : la santé des riverains et des travailleurs toujours menacée  

 

Malgré la mobilisation du 20 juin avec un blocage de la N3, la plainte dépo-
sée, la commission supposée défendre les intérêts des citoyens, Placoplâtre 
continue de vouloir passer en force avec la complicité des services de l'État  
sans jamais réaliser que le projet d'exploitation de gypse date de la première 
révolution industrielle. Période durant laquelle la mort d'un travailleur n'était 
qu'une très faible variable d'ajustement. 
Pourtant, lors d'une visite surprise de l'ASN (Autorité de surveillance nu-
cléaire), de nombreuses irrégularités ont été constatées une nouvelle fois con-
cernant la protection et la surveillance du site. Travailleurs et riverains sont 
toujours en danger. 
Nous sommes déterminés et nous réitérons notre demande d'abandon 
de ce projet et de levée du secret défense concernant ce site.  

Didier Delpeyrou 

Parc de la Courneuve- Georges Valbon : une consultation après 
la mobilisation 
L’abominable projet immobilier de Castro, qui voulait transformer le parc de la Courneuve en Central 
Parc a-t-il du plomb dans l’aile ? Stéphane Troussel, président du Conseil départemental de Seine-
Saint-Denis (et maire-adjoint de La Courneuve) semble en tout cas vouloir jouer l’apaisement. Il invite 
en effet le plus grand nombre à participer à une concertation pour « partager un diagnostic sur les 
usages du Parc, son accessibilité, son rapport à la ville, notamment à travers des entretiens-balades 
individuels dans le Parc ». Est-ce à dire qu’enfin la raison revient et que l’on décide de protéger et de 
rendre aux riverains, aux promeneurs, aux sportifs le plus grand parc d’Île-de-France ? Rien n’est 
moins sûr. C’est pour cela que nous demandons, en préalable à cette consultation, l’abandon de tout 
projet de construction de logements dans le Parc. Nous restons très vigilants ! 

E.M. 

Europacity ? Non merci !  
Après le projet du Charles de Gaulle Express, qui passe 
sous la Seine-Saint-Denis mais qui ne s'y arrête pas,  
voici Europacity, avec sa piste de ski, son golf, et son 
centre commercial de milliers de mètres carrés sur le 
Triangle de Gonesse, sur les dernières terres agricoles. 
Encore un projet qui va coûter des millions d'euros et 
qui est loin d’être écolo !  
Malgré l’opposition du Conseil général, exprimée en 
septembre 2014 à l’initiative de Jean-François Baillon 
(vice-président du Conseil général sortant), malgré notre 
forte mobilisation, Manuel Valls a apporté son soutien à 
ce projet inutile et destructeur de l’environnement !  
Plutôt que de mettre tout cet argent dans ce projet, 
pourquoi ne pas aider à revitaliser les commerces de 
proximité, ou bien permettre aux jeunes de monter des  
projets ? Bref, pourquoi est-ce que l'on n'aide pas ce qui 

se trouve sous nos yeux, plutôt que de chercher à satisfaire une clientèle potentielle venue, pour quelques heures seulement, de 
l'autre bout du monde ? Ici encore, les élu-es et les militants EELV sont mobilisés.  

E.M. 
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La COP 21 : l'urgence 
d'agir, maintenant 
 
Du 30 novembre au 11 décembre se 
tiendra au Bourget, en Seine-Saint-
Denis, la COP 21, cette Conférence 
des parties qui réunira 195 pays. 
L'objectif est fort : adopter un ac-
cord universel et contraignant pour 
réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et maintenir l'augmentation 
de la température au dessous de 2 
degrés. 
 
Objectif pieux, s'il en est, face à la 
montée des périls et des dangers im-
médiats auxquels tous les jours la 
pollution nous confronte. Il ne faut 
pas croire que le réchauffement cli-
matique, c'est pour les autres, c'est 
pour ceux qui habitent près des 
côtes, pour les glaciers qui fondent 
ou bien pour les ours polaires. Non. 
Le changement climatique boule-
verse à la fois au niveau global et au 
niveau local nos habitudes de vie et 
impacte, bien sûr, notre territoire. La 
carte présentée ci-contre montre 
quelques uns des principaux points 
noirs de la Seine-Saint-Denis et 
quelques-uns de nos combats à me-
ner durant la COP 21.   
 
Nous savons que la transition éner-
gétique, la fin du nucléaire et du tout 
pétrole est un gage d'avenir, que cela 
va créer des emplois. A nous de le 
montrer et de défendre nos convic-
tions et de peser, à tous les niveaux. 
 

Eric Manfredi 

Protéger le Parc de la 
Courneuve (le parc Val-
bon) contre le projet 
« Central Park » 

Protéger les terres 
agricoles contre le 
projet Europa-City 

Protéger et 
aménager les 
rives du Canal 
de l’Ourcq 

Lutter contre les nui-
sances sonores dues 
au trafic aérien 

Interdire le passage 
de convois de  
déchets dangereux 

Construire un vrai réseau 
de pistes cyclables, alter-
native à la voiture 

Protéger le parc des Coteaux 
d’Avron contre toute tenta-
tive de construction 

Usine d’amiante à 
Aulnay-sous-Bois 
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3 questions à :  

Frédérique  Denis 
Présidente du groupe des élues du 

Conseil départemental de Seine-Saint-

Denis, présidente de la Commission 

développement durable 

 

Tu es présidente de la Commission développe-

ment durable au Conseil départemental. La 

COP 21, c’est quoi, pour toi ? 

Pour moi, c’est la promesse, on l’espère tenue, 

pour l’État, les communes, les territoires, de faire 

avancer la lutte contre le réchauffement clima-

tique au niveau planétaire. Au niveau départemen-

tal, c’est une formidable occasion d’enclencher, de 

manière durable, la transition énergétique, ou en-

core de garantir la sauvegarde des espaces natu-

rels, la promotion des coulées vertes et la pénétra-

tion de la nature en ville. Il ne faut pas que cela 

soit une simple vitrine, mais bien un mouvement 

de profondeur, un processus qui sera long, mais 

que nous voulons fonder sur des bases solides. 

 

A l’occasion de la COP 21, qu’attends-tu des 

militants? 

J’attends trois choses. D’abord, qu’ils participent à 

la mobilisation pour accueillir les militants étran-

gers. Ils doivent être en première ligne. La COP 21, 

c’est l’affaire de tous, certes, mais c’est la nôtre 

d’abord ! On a une responsabilité accrue dans la 

tenue et dans l’organisation de cet évènement ! 

Ensuite, que les militants puissent faire connaitre 

les actions qu’ils ont engagées. On a toujours 

l’opinion qu’il ne se passe rien. Mais il y a plein 

d’actions que les militants ont initiées ! Ils doivent 

être fiers de ce qu’ils font et fiers d’avoir fait évo-

luer les mentalités. 

Enfin, qu’ils prennent en charge et participent plei-

nement à la transition énergétique à venir !  

  

Comment entends-tu porter la voix d’EELV au 

Conseil Départemental ? 

En impulsant, en soutenant les actions liées au 

développement durable : la santé, le logement, 

l’aménagement des mobilités d’une part. D’autre 

part en libérant l’espace politique - et l’espace du 

dialogue politique - pour la spécificité de nos 

idées. Non, ce n’est pas tout le monde qui fait de 

l’écologie. L’écologie est liée à différentes ques-

tions que nous sommes les seuls, chez EELV à   

poser.  

 

 

Protéger les terres 
agricoles contre le 
projet Europa-City 

Lutter contre le 
projet de car-
rière au Fort de 
Vaujours 

Protéger le parc 
des 33 hectares 
et le Parc de 
Maison Blanche 

Construire un vrai réseau 
de pistes cyclables, alter-
native à la voiture 

Protéger le parc des Coteaux 
d’Avron contre toute tenta-
tive de construction 

Usine d’amiante à 
Aulnay-sous-Bois 
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Élections municipales annulées à Noisy-le-Grand 
L’élection du maire PS de Noisy-le-Grand, 
Michel Pajon, a été annulée par le Conseil 
d’État en juin 2015. Les prochaines élec-
tions auront lieu les 13 et 20 septembre. 
Souhaitons bon courage aux copines et aux 
copains d’EELV qui feront la campagne au 
côté du PS !  
 
 

3 questions à : Ali Méziane 
Maire-adjoint de Clichy-sous

-Bois en charge de la jeu-

nesse, des sports et des loi-

sirs, Conseiller régional 

 

 

 

Ali, tu es le conseiller régional sortant. Quelle 

est ta plus grande fierté durant ton mandat à 

la Région ? 

Franchement  en tant que sortant ma plus grande 

fierté est de ne pas avoir lâché jusqu'au bout 

notre promesse de campagne de 2010 du Pass 

navigo à tarif unique 70 euros. Je suis fier aussi 

du  soutien au mouvement associatif avec notam-

ment le maintien des emplois tremplins après la 

mise en place des emplois d'avenir du Gouverne-

ment. 

 

Et pour le prochain mandat, quels sont tes ob-

jectifs ? 

Pour l'avenir il faudra développer l'agriculture bio, 

la transition énergétique doit être plus visible 

avec des critères plus stricts pour financer les 

équipements publics et les logements sociaux 

avec un cahier de charge de normes environne-

mentales plus contraignantes. Il faut aussi déve-

lopper l’économie verte  en augmentant les sub-

ventions pour les entreprises qui s'orientent plus 

vers la transition énergétique. Je n’oublie pas les 

jeunes pour qui nous devons développer des for-

mations dans les emplois verts pour les jeunes 

apprentis. Nous voulons aussi continuer à finan-

cer les logements sociaux ainsi que les résidences 

étudiantes. D’ailleurs, je me bats pour le maintien 

de l'aide de la région aux copropriétés en grande 

difficulté, comme à Clichy-sous-Bois ou à Grigny.  

 

Tu attends quoi de la part des militants durant 

cette campagne ?  

J'espère que les camarades de Seine-Saint-Denis 

contribueront à dynamiser cette campagne car 

nous avons vraiment un bilan très concret qui 

parlera aux gens quand on ira à leur rencontre. 

De plus le projet que nous sommes en train d'éla-

borer tiendra compte des remontées de terrain ! 

 

 

 On se retrousse les manches et on porte haut les idées et le pro-
jet d'EELV ! Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 
2015, et c'est à nous de jouer. 
 Certes, la situation nationale est compliquée : pas vraiment favo-
rable à la gauche dans son ensemble, avec une hausse continue du chô-
mage, des crispations, des haines, et le FN qui progresse dangereuse-
ment. Cela doit nous motiver ! 
 Car c'est en étant nous-mêmes, en montrant que nous sommes 
une alternative crédible et réelle, en développant nos idées, en les diffu-
sant, et en étant rassemblés autour de la candidature d'Emma Cosse que 
nous pourrons faire un excellent score. 
 Transition énergétique, égalités des territoires, logement, trans-
ports, nous avons des choses à dire, des choses à faire ! En 2015, la loi a 
changé et a donné plus de compétences à la région en matière écono-
mique. Elle devient ainsi le véritable chef de file du développement éco-

nomique. Nous devons nous saisir 
de cette opportunité et ne pas la 
laisser aux autres partis - la droite, 
bien sûr mais aussi à gauche - qui 
ont une vision plus libérale et plus 
productiviste. Proposer des circuits 
courts, des industries vertes, inno-
vantes, créatrices d'emplois pé-
rennes et non-délocalisables, tour-
nées vers la si nécessaire transition 
énergétique, la protection de la 

biodiversité et le développement écologique. C’est un vrai enjeu pour 
notre territoire ! 
 Nous pouvons aussi nous appuyer sur un bilan fort. Nos élus 
régionaux qui viennent de la Seine-Saint-Denis ont fait un travail remar-
quable. Avec Alain Amédro et le SDRIF, avec Stéphane Gatignon qui 
n'a eu de cesse de mettre en avant les besoins et les solutions que portent 
les communes de banlieue, avec Nadia Azoug, Ali Meziane qui, tous en-
semble ont porté le Pass navigo à tarif unique, mais aussi la rénovation 
urbaine, la lutte contre l'habitat indigne et insalubre, l'amélioration des 
lycées, l'accès à la culture. 

 
Si nous voulons renouveler les scores de 2015, nous devons nous ap-
puyer sur ce travail, mais aussi sur le projet que nous sommes entrain de 

construire. 
E.M. 

Régionales 2015 : les enjeux sont grands pour la Seine-Saint-Denis  
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Sevran, ville à Énergie positive ! 
La ville de Sevran est une ville 
écolo, et il faut que cela se sache ! 
Elle fait partie des villes retenues 
par le ministère du Développe-
ment durable dans le cadre de 
l ’appel à projet TEPOS 
(territoire à énergie positive). 

Ainsi, avec son maire, Stéphane Gatignon (photo 
ci-contre), Sevran s’engage à réduire ses besoins 
énergétiques et à les couvrir par des énergies re-
nouvelables. Dans ces temps de COP 21, voici un 
bel exemple à suivre !  
 

Mohamed Mechmache : je suis un militant issu de la société civile engagé depuis vingt ans. Je milite contre les inégali-
tés sociales, pour que le droit commun soit appliqué en banlieue et pour que le Vivre Ensemble prenne une vraie place et 
soit également du Faire Ensemble. Mon engagement politique est dans la continuité de mon engagement militant, je sou-
haite pouvoir me servir de mon expérience de terrain afin d'apporter des moyens pour lutter contre les inégalités et 
contre la stigmatisation des quartiers populaires. La Banlieue n'est pas un problème mais une partie de la solution.  
 
 
Claire Guichet : ancienne présidente de syndicat étudiant et représentante des jeunes au CESE, je fais aussi une thèse et 
donne des cours à la fac. Dans la campagne, je suis chargée du projet, passionnée par les sujets jeunesse, éducation, inser-
tion, accès aux soins... et par le porte-à-porte. 
 
 
Ali Meziane : militant associatif depuis plus de 20 ans notamment à « Moving City » Clichy-sous-Bois (soutien scolaire et 
taekwondo), délégué syndical CGT, je suis maire adjoint en charge de la jeunesse et sport depuis 2008 et 6 ans aupara-
vant j’ai été adjoint à la petite enfance. Je suis Conseiller régional depuis 2010. Je me suis battu, au sein de la commission 
logement pour apporter aux copropriétés en difficulté plus d'aide de la région et à la commission sport pour permettre à 
plus de familles d'avoir accès aux bases de loisirs ainsi que pour le développement du mouvement sportif dans la région.  
 
 
Anne-Marie Heugas : je suis maire adjointe aux sports à Montreuil depuis 2008, vice présidente d’Est Ensemble en 
charge des affaires européennes et à la coopération décentralisée de 2010 à 2014. Je suis aussi maître de conférences à 
l'université Paris Saclay en biologie du sport pour le haut niveau. Le sport est l’un des rares vrais lieux de mixité sociale , 
d’intégration et d’épanouissement pour les jeunes des milieux défavorisés. L’accès aux pratiques physiques et sportives et 
culturelle est un élément essentiel pour la réduction des inégalités. C’est dans cette perspective que je pose ma candida-
ture aux élections régionales, afin de décliner à l’échelon régional mes expériences et défendre une écologie populaire et 
pragmatique. 
 

 
Michel Poirier : je suis né en 1955 à Suresnes (Seine), j’ai  vécu à Paris et surtout à Montreuil. Après des études en éco-
nomie et gestion, cinéma, et sciences politiques, je travaille depuis 1980 dans la production et la distribution de films. 
Entre 1995 et 2002, j’ai été conseiller municipal Vert de Montreuil, puis conseiller général de Seine-Saint-Denis. Je suis 
très motivé pour le département et la région par les questions d’environnement, d' emploi, de culture, notamment. 
 
 
Dina Deffairi-Sessac : séquano-dionysienne depuis toujours, militante associative engagée pour l'écologie, j'ai fait le 
choix d'adhérer à EELV. Candidate aux dernières élections départementales, j'ai porté haut l'écologie politique dans le 
canton de Saint-Ouen. Je profite encore une fois de cette occasion pour remercier mes nombreux concitoyens qui m'ont 
donné leur confiance. C'est donc dans la continuité de mon engagement politique que je porterai avec conviction les 
valeurs de solidarité et d'égalité, des valeurs qui sont largement partagées dans nos villes et nos et quartiers populaires en 
Seine-Saint-Denis.  

Nos candidats se présentent à vous 

Régionales 2015 : les enjeux sont grands pour la Seine-Saint-Denis  

L’encadrement des loyers : et la Seine-
Saint-Denis ? 
À partir du 1er août, les nouveaux locataires 
parisiens pourront bénéficier de l’encadrement 
des loyers. C’est une mesure inscrite dans la loi 
ALUR, portée en son temps par Cécile Duflot. 
Si nous saluons l’application de la loi à Paris, 
nous demandons son application dans la Seine-
Saint-Denis et dans les 28 zones denses visées 
par la loi. Encadrer les loyers, c’est une mesure 
d’égalité, qui permet de lutter, aussi, contre les 
marchands de sommeil.    

Inscriptions sur les listes électorales : 
ouverture jusqu’au 30 septembre 
C’est une nouveauté qui est 
un peu passée inaperçue. Il 
est possible de s’inscrire sur 
les listes électorales jusqu’au 
30 septembre pour pouvoir 
voter pour les élections 
régionales des 6 et 13 dé-
cembre 2015. C’est un bon 
moyen de mobiliser davan-
tage les citoyens et, nous 
l’espérons, de lutter contre l’abstention.  
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Les mobilisations à ne pas manquer :  
 
 Du jeudi 20 août au samedi 22 août, Journées d’été (JDE) 

d’EELV à Lille. 
 Samedi 22 août, à midi, lors des JDE de Lille : le traditionnel apé-

ro d’EELV 93. 
 13 et 20 septembre : élections municipales à Noisy-le-Grand 
 16 septembre, à partir de 19h30, Conseil politique Départemental 

exceptionnel de mobilisation pour les élections régionales en pré-
sence d’Emmanuelle Cosse  

 
 

Nous rejoindre, nous 
contacter 
 
Sur internet : eelv.fr 
seinesaintdenis.eelv.fr 
Sur Twitter : @eelv93 
Sur notre Facebook  
 

Directeurs-ices de la publication : Céline Fréby, Aurélien Berthou et BED 93. Conception /  rédaction (sauf mentions contraires) : Eric Manfredi. . Photos et cartes tous droits réservés.  La police de carac-
tère majoritairement utilisée est « Garamond », qui permet de faire des économies d’encre lors de l’impression. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Tu es en charge de l'économie sociale et solidaire au 

Conseil Départemental. Comment envisages-tu ton ac-

tion ? 

Je l'envisage sereinement ! Et cela grâce à l'action que Jean

-François Baillon a pu mener pendant son mandat : avec la 

mise en place du service de l'ESS, l'appel à projet, la jour-

née de l'ESS, le soutien au PTCE (Pôle territorial de déve-

loppement économique)… Nous avons une base solide 

pour amplifier le développement de cette économie en 

Seine- Saint-Denis : au moment où d'importantes évolu-

tions institutionnelles se produisent, (adoption d'une loi 

cadre de l'ESS le 21 juillet 2014, réforme territoriale, décen-

tralisation de la gestion des fonds européens en région), 

nous allons procéder à une analyse prospective : favoriser 

les logiques de filières, renforcer les pôles de développe-

ment, accentuer la mise en réseau du tissu d'acteurs sous 

diverses formes… C’est le travail que nous allons faire à la 

rentrée et dont je vous tiendrai compte prochainement ! 

 

La promotion du territoire fait partie de ta délégation. 

Comment veux-tu concilier attractivité du territoire                

et écologie ? 

Nous allons axer le développement économique vers les 

métiers verts ! La SSD affiche une bonne performance sur 

les éco-activités, et plus particulièrement sur les métiers de 

traitements de déchets ainsi que la production et la distri-

bution d’eau potable. Concernant l’éco-construction, nous 

pouvons nous appuyer sur un tissu de PME, sur des projets 

comme la cité de l’écohabiter qui accueillera à Pantin une 

pépinière d’entreprises et un centre de ressources dédiés 

au secteur de l’éco-habiter et de l’artisanat durable. 

  

Qu'attends-tu des militants EELV ? 

Nous avons traversé une période assez mouvementée ! Je 

souhaite bien évidement que nous retrouvions de la séréni-

té. Le travail que nous faisons au Département doit être 

effectué en lien avec les militant-e-s et ce travail ne sera 

efficace que s’il est fait dans un climat apaisé ! 

L’économie sociale et solidaire, en Seine-Saint-Denis, ça marche ! 

Depuis 2011, à l’initiative des écologistes, le Conseil général s’est lancé dans une politique de développement de 
l’Économie sociale et solidaire. Pour le grand bien des associations et des habitants, d’abord, car, en plus de 
créer des emplois stables, les emplois de l’ESS donnent bien souvent une formation utile à la réinsertion. Pour 
la société dans son ensemble, ensuite, car, l’ESS vise des secteurs parfois oubliés par l’économie capitaliste, 
comme les ressourceries, les crèches, mais aussi des secteurs très courants, comme la restauration. Bref, l’ESS, 
c’est une autre façon de voir l’économie, plus juste, plus éthique, plus humaine !  

3 questions à : Nadège Grosbois 
Vice-présidente du Conseil départemental en charge de l’emploi et de l’économie (développement économique, 

économie sociale et solidaire, économie verte, formation professionnelle, insertion)  


