Valenciennes, le 8 juin 2009

Dossier suivi par Frédéric Dezoteux
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Objet : Conférence nationale sur la précarité énergétique le 4 mars 2010 à Valenciennes (Nord)
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur,
Sous l’égide d’EAPN France1, un collectif d’associations et de partenaires2, organise le jeudi 4 mars
2010 à Valenciennes, une conférence nationale sur le thème « précarité énergétique et pauvreté »
qui regrouperait 500 personnes. Cette journée s’inscrit dans le prolongement de réflexions et de
travaux engagés sur les territoires et au niveau européen.
Il s’agit d’une journée qui, bien sûr, rappellera ce qu’est la précarité énergétique et de quelle(s)
manière(s) elle affecte en premier lieu les personnes en situation de pauvreté. Mais surtout elle
marquera l’engagement d’acteurs associatifs et institutionnels dans la prévention et la lutte contre la
précarité énergétique. Cela se traduira notamment par des temps de travail en « ateliers » qui
permettront de valoriser des initiatives locales et de réfléchir collectivement, avec les personnes en
précarité et d’autres acteurs, aux conditions nécessaires visant à réduire cette précarité et à améliorer
la qualité de vie de tous. L’ensemble des travaux donnera lieu à une publication qui sera transmise aux
décideurs politiques locaux, régionaux, nationaux et européens.
Pour que cette démarche partenariale atteigne les objectifs escomptés, la mobilisation de tous les
réseaux associatifs est primordiale. Nous vous invitons vivement à y associer les acteurs de votre
association, notamment les personnes accompagnées ou membres de vos structures, ainsi que vos
partenaires susceptibles d’être intéressés par la conférence. Nous prévoyons d’accueillir 500
personnes. La réussite de la journée dépendra donc de nous tous. Vous trouverez ci-joint un prébulletin de participation à nous retourner avant le 22 juillet 2009 par mail, fax au 03 27 42 12 15 ou
par courrier à l’Uriopss – 70, rue Malplaquet – 59300 Valenciennes.
Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur, en l’expression de nos sentiments solidaires.

Francis CALCOEN
Président de l’Uriopss Nord – Pas-de-Calais

Olivier MARGUERY
Président d’EAPN France

Pièces-jointes : projet de programme et pré-bulletin de participation
1

EAPN : European Anti Poverty Network (Réseau européen de lutte contre la pauvreté créé en 1990, ayant des
branches nationales dans tous les Etats membres de l’Union Européenne) : en France il s’agit d’un collectif de fait sans
statut juridique.
2
Fondation Armée du Salut, FNARS, Fondation Abbé Pierre, ATD Quart Monde, Secours Catholique, FAPIL,
association JAVEL, collectif RAPPEL, Uriopss Nord Pas de Calais et Champagne Ardennes, CLCV, Partenord Habitat,
USH, UNAF, EDF…

