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Rapport d’Activités – Année 2014 
 

Projets 

Mobilité 

Etudes et propositions de l’association concernant les aménagements 

Les études menées par l’association et ayant abouti à un ensemble de propositions auprès de la 

mairie ont peu avancé en 2014, partiellement du fait des élections municipales et du gel des prises 

de décision pendant plusieurs mois. 

Peu d’avancées ont été constatées sur le terrain, et souvent nous ne savons pas quelle part peut être 

imputée à nos actions - améliorations de traversées piétons ou pose de coussins berlinois 

(ralentisseurs) par exemple -. 

Un bon contact a été établi avec la nouvelle équipe en place à la mairie et une nouvelle réunion de 

travail sera programmée prochainement. 

 

Les « Co-mobiles » 

Cette initiative a été lancée en juin 2014 dans le quartier Cocteau – St Nicolas et en septembre dans 

les autres quartiers. 

Elle consiste à proposer aux parents d’élèves de maternelle et de primaire de s’organiser entre eux 

pour effectuer les trajets domicile – école de leurs enfants. L’association recueille les coordonnées 

des parents et leur propose de s’arranger avec des familles proches. 

De nombreux contacts ont été pris sur les écoles Cocteau et Alain-Ledreux ; par contre le démarrage 

a été plus tardif pour les autres écoles. D’autres trajets sont proposés, avec le centre de loisirs.  

Le projet continuera dans toutes les écoles en 2015. 

 

Système d’Echange Local : « Tous en SEL » 

Un Système d’Echange Local (ou SEL) permet d’échanger des biens ou des services, localement et 

sans argent. Les échanges se font en graines, la graine étant convertible avec le temps (1 heure 

correspondant à 60 graines) et non avec une monnaie telle que l’Euro. 

Notre SEL « Tous en SEL » a été créé au cours de l’été 2013. 

Le nombre d’inscrits a continué à croître en 2014, particulièrement suite aux actions de septembre – 

octobre (forum des associations et autres stands). 

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 

Selistes de se rencontrer : 4 réunions en 2014. 

Une réflexion a été initiée pour toucher de nouveaux publics, les « recrutements » se faisant 

actuellement principalement par le bouche à oreille et par la présence sur des stands. 
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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 2014-2015. 

 

Elections municipales 

MLDD a analysé les programmes des 3 listes en présence sur Maisons-Laffitte sous l’angle du 

développement durable. La synthèse a été publiée sur notre blog. 

 

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

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

 Un broyeur de végétaux, permettant de diminuer le volume de sa poubelle et de réutiliser 

sous forme de paillage ou de compost ses déchets verts. 

 

Réunions et conférences 
Nous avons organisé les deux événements suivants en 2014 : 

 Débat sur la décroissance, avec Anne-Isabelle Veillot et Christophe Ondet. 

 Conférence : « Changement climatique : quel avenir pour la viticulture et la forêt 

françaises ? » par Gérard Beltrando. 

 

Actions ponctuelles 
Au cours de l’année 2014, notre association a organisé, co-organisé ou participé de façon active aux 

événements suivants : 

 Repair’café, dans le cadre de la Semaine du Développement Durable (avec la réalisation du 

premier annuaire local des réparateurs) 

 Forum des Associations 

 Journée de la Transition à Sartrouville 

 Journée du partage 

 Fête des Jardins : confection d’abris pour les insectes 
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 Journée récupération et recyclage : troc’livres 

Ces événements ont eu lieu à Maisons-Laffitte, sauf mention particulière. 

 

Participations 
Nous avons participé aux événements suivants (liste non exhaustive) : 

 Commission Développement Durable à Maisons-Laffitte 

 Débat public sur le projet de port PSMO à Achères 

 

Communication externe 

Articles 

 Articles dans le journal municipal de Maisons-Laffitte 

 Article dans le journal de Sartrouville, repris par d’autres media locaux : Courrier des 

Yvelines, Parisien 

 

Blog 

La fréquentation du blog a augmenté entre 2013 et 2014 : +11% de visiteurs uniques par mois, +60% 

de visites et de pages lues. 

En 2014 en moyenne : 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 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. 

 


