
La Ville de Saint-Denis s’engage depuis le début de l’année dans une série de mesures afin de lier
solidarité et sobriété énergétique.

La thématique de l’Énergie est indissociable de celle de l’écologie. Nous dépendons de l’énergie
pour nous nourrir, nous déplacer, nous loger. Nos habitudes de plus en plus énergivores créent
des besoins tout particuliers que la Planète peine à supporter. 

La chaleur est le premier usage énergétique en France, la décarbonation de ce pôle de
consommation repose sur deux axes principaux : moins consommer et produire de la chaleur à
partir de sources renouvelables.

 

La Newsletter 
JANVIER - FÉVRIER 2023

FÉVRIER - Nous poursuivons la lutte contre la crise énergétique!

Moins consommer
 

C’est dans ce cadre que nous
accueillerons tout d’abord l'Association

SHAKTI21, spécialisée dans la lutte
contre la précarité énergétique et

alimentaire ainsi que dans l’éducation à
l’environnement. 

Il existe différentes manières de faire des
économies d’énergie dans votre

logement, de la cuisine en passant par le
salon. Adopter ces nouvelles habitudes
vous permettra par ailleurs de réduire

vos factures d’électricité. 
Découvrez ces astuces autour d’un
atelier ludique à l’issu duquel vous

repartirez avec un kit pratique.
 

Favoriser les énergies locales et
renouvelables

 
C’est la mission déployée par

l’Association Plaine Énergie Citoyenne,
qui interviendra en partenariat avec
Atome & Carbone autour d’un jeu
interactif « La Petite Centrale ». 

 
Apprenez la manière dont fonctionne

l’énergie solaire de manière ludique, une
activité à faire en famille.

 

https://ville-saint-denis.fr/
https://www.shakti21.com/
https://www.plaine-energie-citoyenne.fr/


Si vous ne disposez pas de jardin, vous pouvez malgré tout
cultiver, dans de simples barquettes ! Les graines germées
et jeunes pousses ont de nombreux bénéfices pour la
santé. La germination permet en effet de démultiplier les
nutriments et vitamines. Franck Nanguy, cuisinier, vous
partagera tous les avantages à cultiver de cette façon. Il
suffit d’avoir une simple barquette en plastique (réutilisée
bien entendu !). 

Cette année encore, apprenez à réparer vous-
mêmes votre vélo aux côtés de Hervé
Gatignol : un frein dysfonctionnant, des
déraillements à répétition, une mauvaise
direction… ne le laissez plus au fond du garage
et faites durer votre vélo dans le temps.

 La réparation est un écogeste qui vous
permet de gagner en autonomie (et en
économie!) 

Produire soi-même un engrais naturel afin de nourrir les
sols tout en valorisant ses déchets alimentaires, c’est
possible. Le lombricompostage permet de créer un
fertilisant naturel à partir de lombrics, idéal pour les
plantes, les potagers et le jardin. Un maître composteur
de Plaine Commune vous donne toutes les clefs
nécessaires pour réaliser et entretenir votre
lombricompost. Vous repartirez à l’issue de cet atelier
avec un bac à compost. 

L'inscription est gratuite sur ce lien.

MARS - Tout faire soi-même! 

TOUS LES ATELIERS SONT GRATUITS!
 Envoyez un mail à: maison-ecologie-saintdenis@assoterritoires.com

Appelez le: 01 83 72 24 43     ou le     01 48 26 49 86
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https://plainecommune.fr/compostage/
https://plainecommune.fr/vie-du-territoire/formulaires/inscription-ateliers-compostage-lombricompostage/
mailto:maison-ecologie-saintdenis@assoterritoires.com


PROGRAMMATION 
ATELIERS GRAND PUBLIC

14h - 16h

Février - Mars
SAMEDI  18 FÉVRIER

SAMEDI 11 MARS 

14h - 16h 14h - 17h

10h - 12h

Économie d'énergie dans le logement  
par

Dans le contexte de récession que nous
connaissons cet hiver, apprenez à faire des
économies d'énergie dans votre logement:
un geste pour la Planète et pour le porte-

monnaie. 
 
 

Tout public sur inscription

Repartez avec un kit (un thermomètre
et une douchette économe)!

Énergie solaire: manipulation
scientifique et sensibilisation

SAMEDI 25 FÉVRIER 

par & Atome 
et Carbone

Venez en famille apprendre sur la
thématique de l'énergie renouvelable tout

en jouant! 
 Tout public sur inscription

Apprenez à réparer par vous-même votre
vélo, pour favoriser

l’autonomie, la sécurité, la récupération, la
transmission du savoir-faire et l’usage du

vélo.
 

Réparation de vélo
par

À partir de 8 ans, sur inscription

Atelier lombricompostage
par

30% de notre poubelle ménagère
est constituée de déchets alimentaires

qui ne seront jamais valorisés. 
 

Vous souhaitez installer un composteur ?
Apprenez tout ce qu'il faut savoir

pour vous lancer.
 
 Tout public sur inscription ici

SAMEDI 25 MARS 

Cultivez des graines germées et des jeunes
pousses dans des barquettes recyclées.

Apprenez tous leurs bienfaits avec Franck
Nanguy, cuisinier.

 
Agrémentez vos plats tout en prenant soin

de votre santé et de la Nature.
Venez avec des barquettes destinées à la poubelle!

 

Atelier "Graines germées" 
 

Tout public sur inscription

14h - 16h

SAMEDI  04 MARS

Repartez avec votre composteur!

https://plainecommune.fr/vie-du-territoire/formulaires/inscription-ateliers-compostage-lombricompostage/


Le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis a confié à TERRITOIRES, dans le
cadre d’un marché d’insertion, l’ensemble des travaux d’aménagement paysager du
nouveau Collège Jean Lolive à Pantin. 

Nous y travaillons depuis plus d’un an à créer des strates herbacées, un jardin
pédagogique, une prairie fleurie, des terrasses végétalisées, une cour OASIS, une
aire de compostage et autres aménagements végétalisés. 

Nous y avons planté une quantité importante d’arbustes, de grimpants, de
graminées et de vivaces.

Au mois de décembre 2022, nous nous sommes attelés à planter de gros sujets
d’arbres à haute tige et des Cépées. Un travail technique et délicat qui requiert des
compétences et des connaissances confirmées dans le domaine du végétal.

Bravo à l’équipe encadrante et à nos salariés en insertion qui montent en
compétence développant ainsi de nouvelles aptitudes techniques et
professionnelles.

Un grand merci au Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis pour cette belle
opportunité. 

ACTU' PAYSAGÈRE
NOS RÉALISATIONS

https://seinesaintdenis.fr/-Le-Conseil-departemental-de-la-Seine-Saint-Denis-
https://seinesaintdenis.fr/-Le-Conseil-departemental-de-la-Seine-Saint-Denis-


Nous entamons doucement, mais sûrement la campagne maraîchère pour
l’année 2023. Les surfaces sont nettoyées et les serres à semis sont prêtes.
Nous commençons le travail du sol, la préparation des parcelles et
l’élaboration du plan de culture dans le respect  de la rotation de cultures et
du mode de production biologique.

Les commandes des graines biologiques, des bulbilles et autres semis ont été
effectuées. Les premières livraisons de graines sont déjà arrivées et prêtes à
être plantées par nos soins dans quelques semaines.

Le jardin potager de la Maison de l’Écologie n’est pas en reste. Les carrés
potagers aménagés dans la cour ont été bêchés pour recevoir les nouvelles
graines. Les fèves sont déjà plantées !

Nous espérons une année fertile et pleine d’abondance pour apporter notre
contribution aux enjeux de l’alimentation durable dans le respect de la terre,
de la nature et de l’environnement.

La résilience, la sobriété et la réduction de notre impact carbone reste notre
boussole.

ACTU' MARAÎCHÈRE
NOTRE FERME BIO

Territoires - Maison de l'écologie de Saint-Denis @territoires_maisonecologie Territoires - Maison de l'Écologie

https://www.facebook.com/territoiresmde
https://www.instagram.com/territoires_maisonecologie/
https://www.linkedin.com/company/asso-territoires-mde/?viewAsMember=true

