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Rapport d’Activités – Année 2016 
 

Ce document présente les activités menées par l’association en 2016. 

Merci à tous ceux qui ont participé à ces actions ! 

Projets 

Mobilité 

Quelques réunions de travail ont eu lieu en 2016 avec Mme Loir et M Kopelianskis, respectivement directrice du 

service et élu à la voirie. Nous avons obtenu des réponses favorables à quelques-unes de nos demandes, et les 

travaux ont été effectués. D’autres points sont en cours, soit à l’étude, soit adressés au Département ou au Parc. 

Nous avons étudié le secteur de la gare routière et au-delà pour proposer des modifications allant dans le sens d’une 

diminution de la dangerosité et de la simplification pour tous les usagers. A ce jour nous sommes toujours dans 

l’attente d’un rendez-vous pour présenter nos propositions. 

Système d’Echange Local : « TOUS EN SEL » 

Notre SEL « Tous en SEL » a été créé au cours de l’été 2013, il a donc maintenant 3 ans révolus. Le nombre d’inscrits, 

en croissance, est satisfaisant. 

L’équipe d’animation du SEL travaille régulièrement sur des pistes d’amélioration du site et des procédures. L’équipe 

d’accueil a pour charge d’aider les nouveaux à s’inscrire et à procéder à leurs premiers échanges. Des soirées ou 

pique-niques ont été organisés régulièrement pour donner l’occasion aux membres de Tous en SEL de se rencontrer 

en-dehors des réunions de travail. 

De manière générale, un effort continu est fait de la part de l’équipe d’animation pour rendre les échanges 

dynamiques et élargir l’audience. Ceci passe par des modifications du site pour le rendre plus attractif, sujet sur 

lequel nous n’avons pas beaucoup pu avancer en 2016, et par une meilleure prise en main de l’outil par les selistes : 

FAQ, formations,… Nous allons continuer les actions entreprises. 

Un message reprenant les dernières offres et demandes est envoyé chaque semaine, de façon à les publier et à 

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

Nous avons également fait des actions de promotion à diverses occasions : voir dans les paragraphes ‘Actions 

ponctuelles’ et ‘Participations’. 

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

également des membres à St Germain en Laye, Croissy sur Seine, Cormeilles en Parisis, Montesson, Bezons, Houilles, 

Chatou, Andrésy, Le Pecq. 

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

Autres actions 

Opération Forêt Propre 

Deuxième opération Forêt Propre réalisée le samedi 1er octobre 2016 autour du parking des Pétrons, en partenariat 

avec l’ONF, ATEM Rando Equestre et le WWF (World Wildlife Fund), avec l’aide de la ville de Maisons-Laffitte (gants, 

benne). Cette opération s’est très bien déroulée, avec environ 80 bénévoles, et a été relayée avant et après dans la 

presse locale. A noter que le WWF nous avait contactés pour nous proposer des bénévoles suite à l’annonce de 

l’opération sur le site de l’ONF. 

http://tousensel.com/
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L’une des participantes est en train de réaliser une video, dans le cadre de son projet de formation continue. Les 

photos collectées feront l’objet d’un album photos. 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Maisons-Laffitte 

Nous faisons partie des Personnes Publiques Associées (PPA) : Collectif d’associations CADEB, avec les déclinaisons 

Réseau Vélo 78 et MLDD. A ce titre nous avons participé aux réunions des PPA et avons rendu un avis qui a fait partie 

du dossier d’enquête publique. Cet avis couvre plusieurs chapitres : aménagement, logement, mobilité, biodiversité, 

économie, espaces publics, déchets, énergie et eau. L’avis a été publié sur notre blog. 

L’enquête publique s’est terminée le 18 novembre et nous n’avons pas encore de réponse. 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) du Mesnil-le-Roi 

Le CADEB, associé à Réseau Vélo 78 et MLDD, a rédigé un avis dans le cadre de l’enquête publique sur le projet de 

PLU du Mesnil-le-Roi. 

L’enquête publique s’est terminée le 5 novembre et nous n’avons pas encore de réponse. Le compte-rendu du 

commissaire-enquêteur n’a pas encore été publié. 

Réunions « A Cœur Ouvert » 

Les rencontres « A Cœur Ouvert » organisées par la paroisse de Maisons-Mesnil portaient cette année sur le thème 

de l’Encyclique du Pape François « Laudato Si ». Quelques adhérents de l’association participaient à ces rencontres 

ouvertes à tous. Un article est prévu dans la revue « Le Lien ». Nous avons évoqué l’organisation d’un événement, 

par exemple une table ronde, réunissant des représentants de différentes religions. 

Projet de potager pédagogique collectif 

Nous avions un projet de potager pédagogique collectif sur un site du Mesnil, mais ce projet ne pourra pas se faire. 

Cependant plusieurs personnes se sont montrées intéressées et nous continuons à réfléchir à cette idée. Lors de la 

conférence-débat sur la permaculture du 5 novembre avec Cristelle Escudier, quelques personnes ont proposé leur 

jardin. A suivre en 2017 ! 

Défi des Familles à Energie Positive 

Le défi consiste à essayer de réduire d’au moins 8% sa consommation d’énergie et d’eau, pendant la période 

hivernale, par rapport à l’année précédente, et ce essentiellement par un changement de ses habitudes et des 

modifications d’équipements simples et peu coûteuses. 

Il est organisé par le centre Info-Energie des Yvelines Nord : Energies Partagées. 

MLDD a participé pour la première fois au défi pendant l’hiver 2013-2014 et notre équipe est arrivée première sur 

les Yvelines Nord. 

Nous proposons à nouveau de constituer une équipe pour participer au défi 2016-2017. 

Réunions et conférences 
Nous avons organisé les deux événements suivants en 2016 : 

 Une conférence-débat intitulée « Terre et Humanité » en octobre, avec Robert Levesque. 

 Une conférence-débat intitulée « La permaculture dans notre paysage urbain », en novembre, avec Cristelle 

Escudier. 
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Actions ponctuelles 
Au cours de l’année 2016, notre association a organisé, co-organisé ou participé de façon active aux événements 

suivants : 

 Mars : Stand de présentation de TOUS EN SEL chez Greendy, Biocoop de Sartrouville. 

 Avril : Fête des Jardins à Maisons-Laffitte : nouvelle animation pour les enfants autour de la biodiversité à 

l’aide d’un jeu de cartes 

 Juin : Journée Développement Durable à Maisons-Laffitte 

 Septembre : Forums des Associations à Maisons-Laffitte et à Sartrouville 

 Novembre : Journée récupération et recyclage à Maisons-Laffitte : Troc’livres, en coopération avec les 

associations « La Gerbe » et « Benenova ». 

Participations 
Nous avons participé activement aux événements suivants : 

 Assemblée Générale du CADEB 

 20 ans du CADEB et de Réseau Vélo 78 

 Réunion des associations du CADEB avec M. Grauvogel, sous-préfet de l’arrondissement de St Germain-en-

Laye 

 Projection-débat du film « La Santé dans l’Assiette » à Maisons-Laffitte 

 Réunions des Colibris 

 Conférences-débats organisées par l’association l’Amarante 

 Partenariat avec l’Amarante pour la balade Plantes Sauvages 

 Projection-débat du film « Une douce révolte » au Vésinet, organisé par la CASGBS (Communauté 

d’Agglomération St Germain Boucle de Seine) dans le cadre du Festival international du film 

d’environnement 

 Projection-débat du film « Demain » à la MJC de Sartrouville 

 Conférence-débat sur les monnaies locales à Cergy, avec Philippe Derudder 

 Portes ouvertes sur le thème du partage à la Brasserie Sagesse de Maisons-Laffitte 

 Série d’événements organisés par le service culturel de la ville de Maisons-Laffitte « Bouleversements à 

l’Œuvre » : réflexion, communication 

 Réunions publiques à Maisons-Laffitte : PLU, conseils de quartier, commissions : transports, développement 

durable 

Partage d’outils et d’appareils 
MLDD s’est procuré, et met à la disposition des adhérents : 

 Un broyeur de végétaux : le premier broyeur que nous avions acheté n’ayant pu être réparé, nous en avons 

acheté un deuxième du même type, toujours d’occasion. 

 Le DVD du film « Demain ». 

Par ailleurs, le matériel suivant acheté précédemment est toujours à la disposition des adhérents : 

 Wattmètre, permettant de mesurer la consommation électrique de ses appareils. 
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Communication externe 

Articles 

 Articles dans le journal municipal de Maisons-Laffitte 

 Articles dans le Courrier des Yvelines et dans Le Parisien 

Blog 

Notre blog est alimenté un peu plus d’une fois par semaine. Il donne des informations locales, que nous les 

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

Nous n’avons pas de statistiques de fréquentation pour l’année 2016. En effet, l’outil intégré fourni par notre 

fournisseur Hautetfort a été supprimé et nous n’avons pas pris le temps d’en mettre un autre en place. 

Adresse du blog : http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/  

Page Facebook 

Nous avons créé une page Facebook fin octobre 2016. Celle-ci reprend les articles du blog pour permettre leur 

partage plus aisé sur Facebook ; elle permet également de partager des informations d’autres pages Facebook. De 

même que pour le blog, les informations sont en grande majorité locales. La page permet aux possesseurs d’une 

page Facebook, perso ou autre, de suivre nos infos et de les diffuser facilement, mais, les informations étant 

publiques, elles sont aussi lisibles de la même façon que pour un blog. 

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

Logos 

Le logo de MLDD va changer : changement de forme, plus de couleur, tout en gardant les thèmes déjà évoqués dans 

le premier logo. 

Gros avantage : il sera décliné en 2 versions, l’une mentionnant MLDD et l’autre mentionnant MLDD et TOUS EN 

SEL : cela nous permettra d’avoir un logo pour TOUS EN SEL cohérent avec celui de MLDD. 

Les nouveaux logos ainsi que la charte graphique associée, une fois définitivement approuvés, seront adoptés peu à 

peu sur nos différents supports : blog, bulletin d’adhésion, etc. 

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. 

Vie de l’association 
Nous avons mené 9 réunions mensuelles, alternant les sujets (TOUS EN SEL ou autres thèmes de MLDD), ainsi que 

l’Assemblée Générale du 12 décembre 2016. 

http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/
https://www.facebook.com/MLDDTOUSENSEL/

