5 novembre 2013

EDF ET LA VILLE DE SELESTAT,
CREATION D’UN APPART’ECO, OUTIL PEDAGOGIQUE
DE SENSIBILISATION AUX ECO-GESTES
Des acteurs impliqués localement dans le domaine de la Solidarité,
signent une convention de partenariat pour la création d’un
Appart’Eco dans le quartier de la Filature à Sélestat, afin de lutter
contre la précarité
L’accompagnement social et la prévention sont aujourd’hui au cœur des missions d’EDF
Solidarité qui s’appuie sur les acteurs engagés localement comme la ville de Sélestat. Ainsi, la
ville de Sélestat a souhaité s’impliquer aux côtés d’EDF pour la création d’un Appart’Eco et
d’un jardin partagé sur son territoire. Cet engagement se traduit par la signature d’une
convention de partenariat.
En effet, les problématiques de précarité impactent de plus en plus les familles et fragilisent
leur accès ou leur maintien dans un logement. L’appart’Eco doit répondre à cette
problématique et intégrer la dimension « économies d’énergie et d’eau » dans le dispositif
d’accompagnement social mis en place par le CCAS.
Grâce à ce nouveau projet, EDF et la ville de Sélestat peuvent agir après des familles en
situation de précarité sur les volets « accompagnement » et « formation aux éco-gestes ».
Ce projet important s’intègre au chantier de rénovation urbaine du quartier de la Filature mis
en œuvre par Habitat Familial d’Alsace.
L’Appart’Eco en quelques mots :

Cette signature aura lieu le :

Vendredi 15 novembre à 14H00,

- Le Bailleur Social DOMIAL met l’appartement
à disposition ;

dans les salons de l’Hôtel de Ville,

- l’association Envie fournira l’électroménager ;

Place d’Armes à Sélestat

- l’association EMMAÜS fournira le mobilier ;

Ce projet renforce le partenariat de
longue date entre la ville de Sélestat et
EDF.
Il illustre la volonté partagée de
développer la proximité pour placer leurs
actions au cœur des territoires et de ses
occupants.
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- EDF Solidarité fournira les ampoules basse
consommation, les documents pédagogique
sur la Maitrise de l’Energie et animera des
ateliers collectifs ;
- Smictom Centre Alsace : proposera le tri de
déchets et le choix de produits ménagers ;
- Le pilotage sera assuré par le CCAS local.
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