Flamanville, le 10 novembre 2017

Conférence-débat :
La précarité énergétique
Vendredi 17 novembre de 18h à 20h, EDF Flamanville vous convie à une conférencedébat sur la précarité énergétique.
La précarité énergétique touche de
nombreux foyers en France, on en
compte aujourd’hui plus de trois
millions. Cette précarité se définit
par la difficulté, voire l’incapacité
pour certains ménages, à disposer
de
la
fourniture
d’énergie
nécessaire pour chauffer son
logement de manière correcte et à
un coût acceptable.
De nombreuses entreprises et
associations œuvrent afin d’aider
ces foyers en difficulté énergétique.
C’est le cas d’EDF qui y travaille
depuis de nombreuses années.
Cette conférence sera l’occasion de
découvrir les actions proposées par
EDF, les solutions qui peuvent être
mises en place et les aides dont un
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foyer peut disposer.
Jean-Michel Pellay, responsable
régional EDF Solidarité Ouest,
sera présent afin de présenter les
différentes actions mises en place
par le groupe.
Des
intervenants
de
deux
structurs de médiation sociale
(Astre Services, qui œuvre sur
Cherbourg dans différents relais
solidarité et «Unir la ville»
basée à Caen) témoigneront des
différentes actions mises en place
conjointement en local.
Pour plus d’information, n’hésitez
pas à contacter le centre
d’information du public :
> 02 33 78 70 17
> cip-flamanville@edf.fr

VENDREDI 17 NOVEMBRE
DE 18H À 20H

LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE

[ CONFÉRENCE
solidarité,
consommation,
économies
d’énergie... ]

Intervenants :
> EDF Solidarité Ouest
> Astres Services (qui œuvre sur Cherbourg dans différents relais de solidarité)
> Unir la Ville (Caen)
> Régies de quartier (organismes venant d’Alençon et Flers)

+ D’INFOS

SUR NOTRE
SITE INTERNET
www.edf.fr/visiteznoscentrales

ANIMATION AU CENTRE D’INFORMATION DU PUBLIC
INFORMATIONS & RÉSERVATION AU 02 33 78 70 17
cip-flamanville@edf.fr
Suivez-nous sur Twitter

@EDFFlamanville et @EDFEPR
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