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Rapport d’Activités – Année 2020 
 

Ce document présente les activités menées par l’association en 2020. 

Notre activité a bien sûr été fortement impactée par la crise sanitaire et par les confinements et autres mesures 

prises dans le cadre de cette crise. Certaines activités ont été réduites ou interrompues, des manifestations 

supprimées, mais nous nous sommes aussi adaptés à la situation : soutien aux initiatives solidaires, continuation ou 

reprise des activités dès que possible. 

Merci à tous ceux qui ont participé aux actions en cette année très particulière ! 

Projets 

Système d’Echange Local : « TOUS EN SEL » 

Notre SEL « Tous en SEL » continue à fonctionner, malgré bien sûr un impact sur la fréquence des échanges, 

particulièrement pendant le premier confinement. Mais ceux-ci ont repris ensuite. 

Nos rencontres régulières, soirées ou pique-niques, n’ont pas pu se tenir, à l’exception notable de la soirée du 28 

février au cours de laquelle nous avons pu partager un buffet et nous initier au Tawashi, l’art de fabriquer des 

éponges et essuie-tout à l’aide de restes de tissus. 

 

L’équipe d’accueil, constituée de Katia et de Geneviève, continue à aider les nouveaux à s’inscrire et à procéder à 

leurs premiers échanges, et à répondre aux diverses questions. Un mail reprenant les dernières offres et demandes 

est envoyé chaque semaine par Jean-Pierre, de façon à rendre ces listes disponibles dans sa messagerie et à éviter 

l’envoi à tous d’offres et demandes non urgentes. 

Malgré le contexte, quelques membres sont adhérents à la Route des SELs, qui permet les hébergements entre 

membres de SELs. 

Les communes couvertes sont principalement Maisons-Laffitte, Sartrouville et Le Mesnil-le-Roi, et nous avons 

également des membres dans d’autres communes proches. 

Adresse du site : http://tousensel.com/  

Grainothèque 

La grainothèque, hébergée à la bibliothèque municipale, a été inaugurée en avril 2019. Les permanences, 

interrompues « normalement » pendant la période hivernale, ont repris en février 2020 sous la houlette de 

Geneviève et avec la participation de plusieurs bénévoles, mais ont dû s’interrompre en mars avec la fermeture de la 

bibliothèque. 

Depuis, la bibliothèque a rouvert selon des modalités qui ne nous ont pas permis d’y reprendre les permanences. 

Dommage, le nouveau meuble conçu par Jean-Pierre et réalisé par les ateliers municipaux n’a pas été utilisé très 

longtemps ! 

Mobilité : Transports, Vélo 

Concernant les transports, nous publions régulièrement des informations concernant les transports en commun, 

grâce notamment au groupe Transports du CADEB. 

Nous participons au groupe vélo Maisons-Mesnil qui s’est constitué en antenne de l’association francilienne MDB 

(Maika, Jean-Marc). 

 

http://tousensel.com/
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Nous participons également : 

• A la promotion de l’enquête nationale Parlons Vélo, dont les résultats ont été publiés en février 2020 

• A l’étude d’itinéraires cyclables en forêt 

• A l’élaboration du Plan Vélo de Maisons-Laffitte, initié à la fin de l’année par la ville de Maisons-Laffitte et 

mené par le cabinet Ingetec. 

• Aux réflexions pour une Fête du Vélo au printemps, organisée par la ville de Maisons-Laffitte. 

Ateliers travaux d’aiguilles 

Ce projet, conduit par Annie, s’est concrétisé en janvier 2020 avec les premières séances tenues à la Maison de la 

Petite Enfance, gérée par le service social de la ville. 

Elles se sont malheureusement interrompues rapidement suite à l’inquiétude provoquée par d’éventuelles aiguilles 

tombées au sol et au risque pour les enfants. 

Les différents confinements et mesures sanitaires n’ont pas aidé pour trouver une solution. 

Nous espérons évidemment reprendre l’activité en 2021. 

A noter que les couturier(e)s ont trouvé à s’occuper pendant le premier confinement avec la confection de masques, 

de blouses et de tabliers ! 

Propositions MLDD pour les municipales 2020 

Nous avons travaillé sur un document présentant les propositions de l’association pour les élections municipales 

2020. Principales contributrices : Geneviève, Nicole et Laurence. 

Les propositions étaient organisées autour de 3 axes : 

• Démocratie et Citoyenneté 

• Climat et Biodiversité 

• Justice sociale et Solidarité. 

Une grande partie de l’action communale et inter communale était considérée. 

Les propositions ont été rendues publiques via le blog et la page Facebook de l’association. Elles ont été envoyées, 

accompagnées d’un courrier, à chaque tête de liste, au cours de la 3ème semaine de décembre 2019. 

Au début de l’année, nous avons rencontré les différentes listes (sauf une, celle du maire sortant) et avons publié 

leurs réponses avant le 1er tour des élections. 

La grande majorité de nos propositions étaient acceptées par les listes en présence, à l’exception de celle du maire 

sortant, réélu en juin, qui a fait le choix de ne pas nous répondre. 

Projet de Repair’café : « Répare-MMoi » 

Nous parlions de ce projet depuis quelques mois déjà avec Pierre, le porteur du projet. 

Le lancement par la Région Ile-de-France de son premier budget participatif a été l’occasion de rédiger le projet pour 

le soumettre à la première session, en août 2020. 

Malgré sa conformité, le maire a mis son veto et le projet n’a pas pu être soumis au vote des Franciliens. Cela ne 

constitue cependant pas un obstacle au projet. 

Nous pensions organiser les premières séances à la fin de l’année 2020, mais le 2ème confinement en a décidé 

autrement : nous attendons donc une période plus favorable, début 2021 nous l’espérons ! 

Réduction des déchets : série d’articles 

La journée récupération et recyclage (JRR) du 21 novembre ayant été annulée, nous avons décidé de la remplacer 

par une action dématérialisée : d’une part relayer les manifestations à distance organisées par les acteurs du 
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territoire pendant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) du 21 au 29 novembre, d’autre part 

produire une série d’articles d’information et de sensibilisation : 1 par semaine pendant une quinzaine de semaines à 

partir du 20 novembre. Vous pouvez déjà retrouver les premiers articles sur notre blog et sur notre page Facebook. 

Cette action est menée par Véronique et Charlotte mais est bien sûr ouverte à qui veut la rejoindre ! 

Réduction des déchets et solidarité 

Nous avons également voulu mener des actions solidaires, qui est ne l’oublions pas l’une des dimensions du troc de 

livres que nous organisons habituellement au mois de novembre : en effet, la journée se termine par le don d’un 

plein camion de livres à l’association La Gerbe à Ecquevilly. 

Nous organisons deux collectes solidaires : l’une en cette fin d’année au profit des Restos du Cœur de Poissy (jeux, 

jouets, livres à l’état neuf pour remettre des cadeaux de Noël à des familles démunies), l’autre en début d’année 

2021 au profit de La Gerbe (autres objets en très bon état qui seront ensuite soit donnés, soit vendus à petit prix). 

Cette action est menée par Katia, Sophie et Geneviève et reste ouverte aux bonnes volontés ! 

Energie 

Sous l’impulsion d’Anne et de Charlotte, nous avons initié en fin d’année trois projets : 

• Le défi Energie, de décembre 2020 au printemps 2021 : Charlotte mènera l’équipe MLDD ; composée de 

familles volontaires pour tenter, ensemble, de réduire leur consommation d’énergie et d’eau. Le Défi est 

encadré par le Centre Info Energie des Yvelines Nord. 

• L’information sur les dispositifs de soutien et de subventions pour les travaux de rénovation par exemple. La 

première action a été la publication d’’un article d’information sur le nouveau dispositif « Ma Prim’Renov » 

• La participation au projet de centrale solaire sur le territoire de la Communauté d’Agglomération. Objectif : 1 

toit solaire par commune. 

Actions solidaires pendant le premier confinement 

Nous avons soutenu certaines initiatives locales pendant le premier confinement : 

• Le collectif des courses 

• Le collectif de confection de masques en tissu 

• L’initiative de la mairie de Sartrouville pour réaliser des blouses en tissu lavables 

• Les Ehpad de la Croix-Rouge : réalisation de blouses 

• L’Ehpad du Belvédère : réalisation de tabliers 

 

Autres actions 

Appel des Coquelicots – Non aux pesticides 

Notre permanence mensuelle pour faire signer l’Appel des Coquelicots a été interrompue par le premier 

confinement. 

Nous avons ensuite repris jusqu’à l’arrêt prévu du projet, avec largement plus d’1 million de signatures de l’Appel sur 

toute la France malgré l’impossibilité de se mobiliser pendant le confinement. 

Pour en savoir plus : Site du mouvement : https://nousvoulonsdescoquelicots.org 

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/
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Nettoyages citoyens 

Nous avons organisé une action de nettoyage citoyen le samedi 10 octobre en forêt de St Germain, avec une 

trentaine de participants. Nous publierons bientôt un compte-rendu. 

Le nettoyage des berges de Seine au printemps, organisé par des associations sartrouvilloises, a dû être annulé : 

nous espérons participer à l’édition 2021 ! 

 

Actions ponctuelles 
De plus, au cours de l’année 2020, notre association a participé aux événements suivants : 

• Réunion des associations – Service Prévention des déchets de la CASGBS 

• 5 et 6 septembre : Forums des Associations à Maisons-Laffitte et à Sartrouville 

• 1er octobre : Assemblée Générale du CADEB 

 

Partage d’outils et d’appareils 
MLDD met gracieusement à la disposition des adhérents : 

• Un wattmètre, permettant de mesurer la consommation électrique de ses appareils. 

• Le DVD du film « Demain ». 

• Un broyeur de végétaux. 

• Le DVD « L’éveil de la permaculture ». Nous avions prévu d’organiser une projection dans une salle avant de 

le prêter aux adhérents, mais la crise sanitaire est passée par là. 

 

Communication externe 

Articles 

Article dans le journal municipal de Maisons-Laffitte (Décembre 2020), dans la rubrique Associations, pour annoncer 

le Défi Energie. 

Articles à paraître dans la prochaine Lettre du CADEB (Décembre 2020). 

Blog 

Notre blog est alimenté régulièrement selon l’actualité. Il donne des informations en majorité locales, que nous les 

organisions ou qu’elles soient organisées par d’autres. 

Nous avons créé une nouvelle page Agenda accessible depuis la barre de menu. 

Nous avons mis en place des raccourcis pour accéder au blog : mldd.fr ou blog.mldd.fr, qui peuvent être saisis 

directement pour accéder au blog. Les documents de l’association seront mis à jour avec ces raccourcis. 

Adresse du blog : http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/ ou simplement mldd.fr.  

N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir un mail à la parution d’un nouvel article ! Les adhérents de 

l’association sont inscrits sauf oubli. 

http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/
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Page Facebook 

Notre page Facebook continue à être alimentée régulièrement grâce en grande partie à Stéphanie. Nous y 

partageons : les articles de notre blog ; les informations d’autres pages Facebook ou d’autres sites ou blogs. Les 

informations sont en partie locales. 

Adresse de la page : https://www.facebook.com/MLDDTOUSENSEL/  

 

Adhésions à d’autres associations ou groupements 
Notre association est membre : 

• Du CADEB (Collectif d’Associations pour la Défense de l’Environnement dans les Boucles de Seine / Saint-

Germain-en-Laye) 

• De l’association Rue de l’Avenir, qui promeut les circulations actives (marche, vélo) et participe à 

l’élaboration du Code de la Rue 

• De Selidaires, la fédération des SEL de France 

• De Réseau Vélo 78, association de promotion du vélo urbain dans les Yvelines. 

Par ailleurs nous sommes donateurs au profit de l’association Community Forge qui met des outils à disposition des 

Systèmes d’Echanges Locaux et des Monnaies Locales. Nous bénéficions en particulier de son logiciel de gestion des 

SEL : conception, maintenance et helpdesk. 

 

Vie de l’association 
Outre les réunions de bureau (entre avril et juillet), nous avons mené 3 réunions mensuelles en présentiel ainsi que 3 

réunions mensuelles en visioconférence, y compris l’Assemblée Générale du 14 décembre 2020. 

https://www.facebook.com/MLDDTOUSENSEL/

