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Enedis s’associe à la commune de Chambéry :
le poste de distribution de Chamnord fait peau
neuve
Dans le cadre de la convention entre la commune de Chambéry, le GIE Chamnord, le collectif
de la MAISE, L’Ecole de la 2ème Chance en Savoie (E2C73) et Enedis, le poste de distribution
publique d’électricité de Chamnord se pare de nouvelles couleurs.
Ce jour, Jean-Claude Davoine, adjoint au maire de Chambéry, accompagné d’élus, André Stefanides, Directeur
du GIE Chamnord, Jean-Pierre Hugueniot, Président de l’E2C 73 et de Pascale Ricordeau, Adjointe à la direction
territoriale Enedis, ont inauguré la fresque réalisée par le collectif de la MAISE et les jeunes de l’E2C 73.
Cette fresque imaginée par les jeunes évoque la nature savoyarde environnante et la réflexion des jeunes sur
leur avenir. Ce type d'expérience est toujours très enrichissant pour les stagiaires de l'E2C73 puisqu'ils
découvrent de nouveaux métiers et les savoirs être et savoirs faire nécessaires qui leur correspondent.
Ils sont également mis en situation professionnelle puisqu'ils répondent à une commande pour laquelle ils ont
dû réfléchir à sa réalisation. De plus le graff est un moyen d'expression qui leur parle et qui leur permet de
s'exprimer et de se projeter.
Trois artistes du collectif de la MAISE et trois élèves de E2C73, ont réalisé cette fresque le samedi 23 novembre
2019.
Cette démarche permet :
- d’intégrer harmonieusement les postes de distribution d’éléctricité dans l’environnement ;
- de lutter contre les dégradations en recourant à l’expression artistique ;
- de proposer aux jeunes un projet éducatif, innovant et mobilisateur.
Partageant des préoccupations identiques, la commune de Chambéry, GIE Chamnord, L’Ecole de la 2ème Chance
de Savoie, le collectif de la MAISE et Enedis ont souhaité mener une action conjointe alliant ainsi une meilleure
intégration des ouvrages électriques dans l’environnement.

En tant qu’acteur économique et social de premier plan, Enedis a souhaité apporter sa contribution en
accompagnant des actions spécifiques sur le territoire de la Savoie menées par une action commune des acteurs
signataires de cette convention. Cette contribution s’explique par le fait qu’Enedis porte un intérêt particulier pour
l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie des habitants. L’utilisation des postes d’électricité comme
support à des chantiers (peinture, fresques) constitue ainsi des actions qui répondent à cette logique. Elle facilitera la
prise de conscience des personnes ayant participé à cette opération sur l’intérêt de préserver le mobilier urbain
répondant à un besoin d’intérêt général de la ville de Chambéry.

Chamnord, premier centre commercial en Savoie, est un acteur économique incontournable avec plus de 800
salariés. Ses 4 Millions de visiteurs par an environ en font le premier ERP de Savoie (Etablissement Recevant du
Public). Depuis sa création en 1977, il a adopté une démarche responsable à chaque étape de son développement. La
réalisation de la fresque qui habille aujourd’hui le transformateur en est une parfaite illustration de part le choix de
ses intervenants et la nature du message transmis à l’entrée même du centre commercial. Elle rassemble trois
dimensions - sociale, écologique, et artistique - et elle a créé le terreau d’une collaboration future avec l’E2C dès le
printemps prochain d’une part, et le Collectif de la Maise dans le cadre d’un projet de rénovation du Centre
Commercial.

enedis.fr

enedis.officiel

@enedis

enedis.officiel

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. 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.
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