Saint-Denis, le 11 décembre 2018.

ACTUALITÉ
L’ALEC ET LE SMIREC CRÉENT UN NOUVEAU FONDS DE SOLIDARITÉ
Les ménages modestes sur le territoire de Plaine Commune sont plus touchés par la précarité
énergétique qu’ailleurs. Les 4 000 dossiers de coupure et les 10 000 demandes d’aides FSE-L déposées
par an sur le territoire montrent une situation alarmante et imposent une action forte contre la
précarité énergétique.
A l’initiative du syndicat Mixte des Réseaux d’énergie Calorifique (SMIREC)en charge du service public
de production et de distribution de chaleur sur le territoire des Villes de Saint-Denis, La Courneuve,
Pierrefitte, Stains, L’Ile-Saint-Denis et partant de l’expérience d’autres réseaux, nous nous unissons afin
de créer le fonds de solidarité de chauffage urbain en lien avec les acteurs du territoire : bailleurs
sociaux, Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), Département, …
Philippe Monges, Président de l’ALEC de Plaine Commune et Michel Bourgain élu SMIREC, ainsi que
les équipes techniques en charge du projet, ont présenté le lundi 3 décembre les contours du projet
lors d’une réunion d’échange.
Cette aide de 150 euros annuels par ménage fera l’objet en 2018-2019 d’une expérimentation et
viendra s’ajouter aux financements auxquels les ménages ont déjà droit. Elle concerne dans un
premier temps les usagers du chauffage urbain du parc locatif social raccordé au réseau de chaleur
du SMIREC.
Ce « Fonds de solidarité chauffage urbain » sera mis en place, avec un mode de fonctionnement
équivalent au volet énergie d’un « Fonds Solidarité Energie ».
La gestion et la mise en place seront confiées aux CCAS des Villes ainsi qu’aux services sociaux de
Plaine Commune Habitat - PCH (pour La Courneuve et de Saint-Denis) qui auront en charge
l’instruction des dossiers. Une convention de fonctionnement sera signée avec les structures instruisant
les dossiers.

Association Loi 1901 à but non lucratif.
Adhérents : l’EPT Plaine Commune, l’ADEME Île-de-France, la Région Île-de-France, le Département de la Seine-Saint-Denis,
l’OPH d’Aubervilliers, la SEM Plaine Commune Développement, l’OPH Plaine Commune Habitat, Plaine Commune Énergie,
EDF, ENGIE, BOUYGUES, ENEDIS, GRDF, ICADE
Siret : 753 180 363 00024 - NAF : 9499Z

WWW.ALEC-PLAINECO.ORG

2/2

