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Les Clés de

l'Habitat
DURABLE

L

a Seine-Saint-Denis accueillera en
décembre la 21e Conférence Climat des
Nation Unies, la COP 21, rendez vous
crucial pour permettre de trouver un accord
international qui permettra de limiter la hausse
des températures sur Terre.
Organiser la COP 21 dans notre département
est un choix fort. C’est dans ce territoire
que grandissent les générations qui devront
affronter les conséquences du réchauffement
climatique, mais aussi où un grand nombre
de défis se présentent à nous en termes de
transition écologique.
Le premier d’entre eux est la transformation
de notre parc immobilier pour permettre aux
séquano-dionysiens de faire baisser leur facture
énergétique. Cela passe par un engagement
fort en matière de travaux de rénovation et
d’isolation, mais aussi par la prise en compte
de cette exigence dans les programmes de
construction.
Avec le prix des Clefs de l’habitat durable, le
Département entend récompenser pour la
4e fois les opérations de construction et de
rénovation de logement sociaux qui s’inscrivent
dans cette démarche de développement
d’un habitat écologiquement responsable, au
service des habitants.
Cet engagement des acteurs de l’habitat
du département pour offrir à tous un accès
à des logements durables et de qualité est
exemplaire, il s’inscrit pleinement dans le
message de mobilisation de la Seine-SaintDenis et de ses habitants pour le climat que je
souhaite porter lors de la COP 21.
Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis
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Nadège ABOMANGOLI
Vice-présidente du Conseil départemental
en charge de la politique de l’habitat et de la sécurité

ont le plaisir de vous convier à

la remise des trophées :
« Les clés de l’habitat durable
en Seine-Saint-Denis »
Édition 2015
4 catégories seront récompensées :
Constructions réalisées depuis 2013
Acquisitions/réhabilitations réalisées depuis 2013
Nouveaux modes de production
de logements sociaux
Projets de construction
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Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis
Salle des séances
Hôtel du Département
3 esplanade Jean-Moulin
93 000 Bobigny
Tél. 01 43 93 93 93



Accès en transports en commun :
Métro ligne 5
station Bobigny-Pablo-Picasso
Tramway ligne 1
station Pablo-Picasso

CONTACT



Merci de confirmer
votre participation auprès de

Mylène NEMORIN
mnemorin@cg93.fr
01 43 93 87 56

