MLDD - Maisons-Laffitte Développement Durable

Rapport d’Activités – Année 2018
Ce document présente les activités menées par l’association en 2018.
Merci à tous ceux qui ont participé à ces actions !

Projets
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 5 ans révolus. Le nombre d’inscrits
à jour de leur cotisation est assez important et stable. Par contre nous constatons un turnover.
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. Une nouvelle soirée est prévue le 25 janvier 2019.
Un mail reprenant les dernières offres et demandes est envoyé chaque semaine par Joël, de façon à les rendre
disponibles dans sa messagerie et à éviter l’envoi à tous d’offres et demandes non urgentes.
Plusieurs membres sont adhérents à la Route des SELs, qui permet les hébergements entre membres de SELs.
Laurence a participé à une formation Community Forge, le fournisseur de notre application, en avril.
Nous avons en projet des ateliers, a priori de couture, à affiner.
Les communes couvertes sont principalement Maisons-Laffitte, Sartrouville et Le Mesnil-le-Roi, et nous avons
également des membres dans 9 communes aux alentours.
Adresse du site : http://tousensel.com/

Alimentation
Le groupe projet a commencé à fonctionner.
Il a réalisé une première version de l’annuaire local de l’alimentation, a conçu un jeu pour les enfants qui a été utilisé
pendant la Fête des Jardins le 27 Mai et a organisé une conférence -débat le 7 décembre avec Marc Dufumier.
D’autres actions sont prévues comme une information / sensibilisation aux légumineuses.

Grainothèque
Le projet a été accepté par la ville de Maisons-Laffitte, il sera hébergé à la bibliothèque municipale. L’équipe projet
menée par Geneviève travaille sur les documents (charte, mode d’emploi, …) et contactera le nouveau directeur
après son arrivée en janvier.

Mobilité
Maisons-Laffitte
Participation au projet d’aménagement de la rue du Maréchal Foch avec quelques riverains souhaitant améliorer le
projet proposé par la ville.
Agglomération CASGBS1
Participation au comité vélo de la CASGBS dont la ville de Maisons-Laffitte est absente (participation par mail…).
Participation à la balade vélo du 15 septembre organisée par la CASGBS.
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Pascale continue à participer au groupe Transports du CADEB2 et nous fait des comptes-rendus lors des réunions
mensuelles.
Eclairage vélo
En partenariat avec Cycle Naturel à Sartrouville, nous avons négocié une réduction de 10% sur un kit d’éclairage
avant-arrière performant et rechargeable par USB.

Autres actions
Coquelicots – Non aux pesticides
Nous relayons localement sur Maisons-Laffitte et Sartrouville, et bientôt Le Mesnil-le-Roi, cette initiative née en
septembre 2018 et soutenue par de nombreuses associations nationales.
Depuis novembre nous assurons le rendez-vous mensuel du 1er vendredi du mois pour faire connaître et faire signer
la pétition. Objectif : des millions de signatures pour peser sur les décisions.
Site du mouvement : https://nousvoulonsdescoquelicots.org

Nettoyages citoyens
Nous avons participé à deux actions de nettoyage citoyen :
Avril : Forêt de St Germain
Mai : Berges de Seine, Sartrouville.

Défi des Familles à Energie Positive
Nous n’étions que 2 personnes à participer au défi sur l’hiver 2017-2018. Nous reprendrons ce projet lorsque nous
aurons trouvé un partenariat avec une collectivité ou une organisation locale.
Le défi consiste à réduire sa consommation d’énergie, et optionnellement d’eau, d’environ 10% sur une saison, sans
perte de confort et sans investissements importants.

Actions ponctuelles
De plus, au cours de l’année 2018, notre association a organisé, co-organisé ou participé de façon active aux
événements suivants :
• Février : Assemblée Générale du CADEB
• Mai : Fête de l’Eau à l’école du Prieuré. Atelier de réalisation de produits de nettoyage écologiques.
• Mai : Fête des Jardins à Maisons-Laffitte : animations pour les enfants : jeu sur l’origine de nos aliments,
coloriage fruits et légumes de saison
• Juin : Rencontre avec Driss Merad et Céline Ceytaire, de la CASGBS - environnement
• Juin : Journée Développement Durable à Maisons-Laffitte
• Juillet : Participation à la préparation de la SERD3 à la CASGBS
• Septembre : Forums des Associations à Maisons-Laffitte et à Sartrouville
• Octobre : Rendez-vous à Maisons-Laffitte pour la manif climat de Paris
• Novembre : Journée récupération et recyclage à Maisons-Laffitte : Troc’livres, en coopération avec
l’association « La Gerbe ».
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CADEB : Collectif d’associations pour la défense de l’environnement dans les Boucles de Seine / St Germain en Laye
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SERD : Semaine Européenne de Réduction des Déchets
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•

Décembre : Rendez-vous à Maisons-Laffitte et Sartrouville pour la manif climat de Paris

Partage d’outils et d’appareils
MLDD met gracieusement à la disposition des adhérents :
• Un broyeur de végétaux.
• Le DVD du film « Demain ».
• Un wattmètre, permettant de mesurer la consommation électrique de ses appareils.
L’achat d’un DVD sur la permaculture était prévu en 2018, il aura lieu en 2019.

Communication externe
Articles
Articles dans le journal municipal de Maisons-Laffitte et sur les sites de Sartrouville et du Mesnil-le-Roi.

Blog
Notre blog est alimenté environ une fois par semaine selon l’actualité. 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 2018.
Adresse du blog : http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/ . N’hésitez pas à vous abonner pour recevoir les infos !

Page Facebook
Notre page Facebook continue à être alimentée régulièrement grâce à Stéphanie. Elle reprend les articles du blog
pour permettre leur partage plus aisé sur Facebook ; elle permet également de partager facilement des informations
d’autres pages Facebook ou des pages internet. Les informations sont en partie locales. La page permet aux
possesseurs d’une page Facebook, perso ou autre, de suivre nos informations et de les diffuser facilement, mais, les
informations étant publiques, pas besoin d’avoir une page Facebook pour y avoir accès !
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 / SaintGermain-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
Nous avons mené 9 réunions mensuelles ainsi que l’Assemblée Générale du 17 décembre 2018.
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