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ENEDIS et l’Alec : un projet solidaire pour les
structures locales de Plaine Commune.
L’Alec et Enedis s’associent pour remettre, le jeudi 13 décembre, 16 ordinateurs
aux acteurs du territoire engagés dans la maîtrise de l’énergie.
L’ALEC, Agence Locale de l’Energie et du Climat, met en œuvre la transition énergétique et l’adaptation
climatique sur le territoire. Elle soutient, à ce titre, les populations en situation de vulnérabilité
énergétique.
Enedis, gestionnaire du réseau de distribution public d’électricité est engagée dans la maîtrise de l’énergie
et lutte contre la fracture numérique. En partenariat Econocom et Ateliers Sans Frontières (association
d’insertion par l’emploi), l’entreprise investit dans l’économie circulaire et donne une nouvelle vie à ses
ordinateurs de manière écologique et responsable.
En présence des élus locaux, de M. Robert POGGI, Directeur Territorial Enedis en Seine-Saint-Denis & en
Val-de-Marne, de M. Philippe MONGES, Président de l’Alec de Plaine Commune,

Nous vous donnons rendez-vous le :
Jeudi 13 décembre 2018 à 12h
Siège de l’Établissement Public Territorial Plaine Commune
21, avenue Jules Rimet (salle Stade de France, 4 ème étage)
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS

enedis.fr

enedis.officiel

@enedis_idf_est

enedis.officiel

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personne s. Au service de 35 millions de clients,
elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données associées.
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante
des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
Enedis en Seine-Saint-Denis
6, rue de la liberté
93691 PANTIN
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