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Rapport d’Activités – Année 2015 
 

Projets 

Mobilité 

Etudes et propositions de l’association concernant les aménagements 

Quelques réunions de travail ont eu lieu en 2015 avec Mme Loir et M Kopelianskis, respectivement 

directrice du service et élu à la voirie. 

Les « Co-mobiles » 

Ce projet a été lancé en 2014. Il a été poursuivi cette année avant et après la rentrée 2015. 

Les résultats cette année sont mitigés, mais il faut noter qu’ils sont difficiles à mesurer, qu’il s’agisse 

des résultats à court terme (constitution concrète de groupes) et encore plus des résultats à long 

terme (changement des mentalités et des habitudes). 

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 2 ans révolus, ce qui 

est encore jeune. Le nombre d’inscrits, en croissance, est plus que satisfaisant pour un SEL aussi 

jeune. 

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 réunions ont été organisées régulièrement pour donner l’occasion aux 

membres de Tous en SEL de se rencontrer : 4 réunions en 2015. 

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. 

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

nous avons également des membres à St Germain en Laye, Carrières sur Seine, Cormeilles en Parisis, 

Montesson, Bezons et Houilles. 

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. 

MLDD participe à nouveau au défi pour l’hiver 2015-2016. 

La personne responsable pour les Yvelines Nord était présente à la journée récupération et recyclage 

du 21 novembre. 
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Autres actions 

Opération Forêt Propre 

Opération réalisée le samedi 3 octobre 2015, en partenariat avec l’ONF et ATEM Rando Equestre et 

avec l’aide de la ville de Maisons-Laffitte (gants, sacs, benne). 

Cette opération était pour nous la première du genre et elle a rencontré un bon succès. 

Nous envisageons de recommencer en 2016 avec les mêmes partenaires, plus d’autres ? 

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de Maisons-

Laffitte 

Plan soumis à consultation du public. 

Etude du plan et remise de l’avis pour MLDD. 

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

Nous faisons partie des Personnes Publiques Associées (PPA) : CADEB, Réseau Vélo 78, MLDD. 

Participation aux réunions, rédaction de compte-rendu. 

Partage d’outils et d’appareils 
MLDD a acheté en 2014, et mis à disposition des adhérents : 

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

 Un broyeur de végétaux : celui-ci est actuellement en réparation ; s’il n’est pas réparable 

nous envisageons d’en racheter un, selon son coût. 

Réunions et conférences 
Nous avons organisé les deux événements suivants en 2015 : 

 Une conférence-débat sur le traité transatlantique TAFTA, en juin, avec Frédéric Viale. 

 Une conférence-débat sur le réchauffement climatique et la COP21, en décembre, avec 

Hervé Le Treut. 

Actions ponctuelles 
Au cours de l’année 2015, notre association a organisé, co-organisé ou participé de façon active aux 

événements suivants : 

 Forums des Associations à Maisons-Laffitte et à Sartrouville 

 Journée développement durable à Maisons-Laffitte : stand sur l’éco-mobilité avec Réseau 

Vélo 78 

 Fête des Jardins à Maisons-Laffitte : confection d’abris pour les insectes et d’un exemple de 

jardin vertical 

 Stand sur la qualité de l’air à Sartrouville avec d’autres associations du CADEB 

 Journée récupération et recyclage à Maisons-Laffitte : troc’livres 
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Participations 
Nous avons participé aux événements suivants (liste non exhaustive) : 

 Convergence à vélo 

 Balade d’automne de Réseau Vélo 78 

 Conseils d’administration du CADEB 

 Réunion à l’ONF 

 Réunions d’ATTAC 78 Nord sur les thèmes : TAFTA et Climat 

 Participation à la réflexion sur l’exposition « Totalement Désarçonnés » 

 Réunions publiques à Maisons-Laffitte : PLU, passerelle du marché, commissions : transports, 

participation, développement durable 

Communication externe 

Articles 

 Articles dans le journal municipal de Maisons-Laffitte 

 Articles dans le Courrier des Yvelines 

 Articles dans la Lettre du CADEB 

Blog 

Pour 2015, nous n’avons les statistiques que jusqu’à fin juin. 

En comparant avec la période équivalente de 2014 :  

Le nombre de visiteurs uniques par mois a baissé, le nombre de visites a augmenté de 10%, le 

nombre de pages lues est stable. 

Pour mémoire en 2014 en moyenne sur l’année : 500 visiteurs uniques par mois, 83 visites par jour, 

250 pages par jour. 

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

 Du CADEB (Collectif d’Associations pour la Défense de l’Environnement dans la Boucle de 

Montesson) 

 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 16 décembre 2015. 


