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Rapport d’Activités – Année 2019 
 

Ce document présente les activités menées par l’association en 2019. 

Merci à tous ceux qui ont participé à ces actions ! 

Projets 

Système d’Echange Local : « TOUS EN SEL » 

Notre SEL « Tous en SEL » continue à fonctionner avec des échanges très diversifiés : une liste non exhaustive de ces 

échanges a été annexée à ce document. 

L’équipe d’accueil, constituée cette année de Katia et de Geneviève, a pour charge d’aider les nouveaux à s’inscrire 

et à procéder à leurs premiers échanges, et de répondre aux diverses questions. 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. 

Un mail reprenant les dernières offres et demandes est envoyé chaque semaine par Jean-Pierre, 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. 

Le projet d’échanges de savoirs sur les travaux d’aiguille va bientôt aboutir avec les séances programmées début 

2020. 

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 créé en 2018 a continué à fonctionner. 

L’annuaire local de l’alimentation a été amélioré, il est disponible sur le blog et a été distribué lors des diverses 

manifestations de l’année. 

Nous avons rassemblé des recettes à base de céréales et légumineuses, les avons testées et les avons proposées en 

particulier lors de la Journée Développement Durable du 13 avril et de la Fête des Jardins du 12 mai. Nous avons 

aussi proposé des dégustations le 13 avril. 

Nous avons acheté une boîte de jeux sur ce thème pour les enfants, que nous avons utilisée lors de la Fête des 

Jardins et à Festiv’Eté les 9 et 10 juillet, en complément du jeu que nous avions créé en 2018. 

Grainothèque 

La grainothèque, hébergée à la bibliothèque municipale, a été inaugurée le 6 avril. Depuis, les bénévoles, encadrés 

par Geneviève, ont assuré les permanences des mercredi après-midi et samedi matin jusqu’à fin novembre, avec une 

pause en juillet – août. Les permanences reprendront en février avec le nouveau meuble conçu par Jean-Pierre et 

réalisé par les ateliers municipaux. 

A noter le bon accueil de l’équipe de la bibliothèque municipale sous la direction de monsieur Juan. 

Mobilité 

Le point marquant de cette année est la création par Jean-Marc du Groupe Vélo Maisons-Mesnil, groupe Facebook 

au départ, avec la création d’un blog pour inclure les personnes n’ayant pas de profil Facebook. 

http://tousensel.com/
http://tousensel.com/
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Le groupe fonctionne de façon indépendante de MLDD mais est soutenu dans ses actions par l’association : 

mentions lors des réunions mensuelles / sur le blog et la page Facebook de MLDD / dans les newsletters. 

Outre des actions destinées à le faire connaître et à revendiquer la place du vélo en ville et le droit des cyclistes à se 

déplacer en sécurité, le groupe a conçu un questionnaire à destination des cyclistes ou de ceux qui souhaiteraient le 

(re-)devenir de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi. Le but de ce questionnaire était d’aboutir à des propositions 

pour les élections municipales de mars 2020. La restitution a eu lieu le 27 novembre et toutes les listes candidates 

aux élections des deux villes étaient invitées. 

Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/2087373954697955/ 

Blog : https://maisons-laffitte-velo.fr/ 

 

Autres actions : 

Participation aux activités de Réseau Vélo 78 : sorties vélo, réunions dont l’assemblée générale du 14 mars. 

Participation à la Convergence Cycliste du 2 juin. 

Etude des circulations devant le lycée Jean-Paul II de Sartrouville ; des propositions d’aménagements seront 

faites. 

Promotion de l’enquête nationale Parlons Vélo (résultats publiés en février 2020). 

Promotion du système Point Stop dans le Parc de Maisons-Laffitte. 

Pascale continue à participer au groupe Transports du CADEB1. 

Ateliers travaux d’aiguilles 

Ce projet, conduit par Annie, va bientôt se concrétiser : les séances sont programmées à la Maison de la Petite 

Enfance, gérée par le service social de la ville, sur le 1er semestre 2020. Elles auront lieu, sauf exception, les mardi 

après-midi et jeudi soir hors vacances scolaires. 

Il s’agit d’échanges de savoirs et non de cours. Pour chaque créneau, 2 ou 3 personnes sont référentes pour la 

logistique. Nous avons 2 machines à coudre à notre disposition, qui nous ont été données par 2 adhérentes. 

Nous sollicitons, via la Maison de la Petite Enfance, la participation de parents de jeunes enfants. 

A noter que la salle nous est prêtée car nous ne demandons pas d’autre contribution financière que l’adhésion à 

l’association MLDD. 

Produits d’entretien 

Ce nouveau projet est conduit par Véronique. L’équipe projet a sélectionné et testé des recettes de produits 

d’entretien « écologiques ». Deux documents ont été réalisés : un petit livret 4 pages format A5 et un document plus 

complet de 5 pages format A4. 

Leur diffusion se fera de différentes façons : mise à disposition sur le blog, dans la rubrique Documents ; impression 

et diffusion lors des événements auxquels nous participons ; organisation d’ateliers : c’est le prochain chantier pour 

janvier 2020. 

Propositions MLDD pour les municipales de mars 2020 

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

mars 2020. Principales contributrices : Geneviève, Nicole et Laurence. 

Les propositions sont organisées autour de 3 axes : 

• Démocratie et Citoyenneté 

                                                           
1 CADEB : Collectif d’associations pour la défense de l’environnement dans les Boucles de Seine / St Germain en Laye 

https://www.facebook.com/groups/2087373954697955/
https://www.facebook.com/groups/2087373954697955/
https://maisons-laffitte-velo.fr/
https://maisons-laffitte-velo.fr/
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• Climat et Biodiversité 

• Justice sociale et Solidarité. 

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

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

accompagnées d’un courrier, à chaque représentant de liste, à partir du 14 décembre. 

Cela laissera ainsi le temps aux candidats de prendre connaissance des propositions et de les intégrer dans leur 

programme. Nous demandons un retour pour fin janvier au plus tard de façon à communiquer au mois de février. 

Autres actions 

Coquelicots – Non aux pesticides 

Nous relayons localement sur Maisons-Laffitte, Sartrouville, et Le Mesnil-le-Roi cette initiative née en septembre 

2018 et soutenue par de nombreuses associations nationales. 

Nous assurons chaque mois le rendez-vous du 1er vendredi du mois pour faire connaître et faire signer la pétition. 

Objectif : des millions de signatures pour peser sur les décisions. Le million de signatures a été atteint en 2019. 

L’action continue en 2020. 

Site du mouvement : https://nousvoulonsdescoquelicots.org 

Nettoyages citoyens 

Nous avons organisé une action de nettoyage citoyen le 6 avril en forêt de St Germain, et avons fait la promotion du 

nettoyage des berges de Seine organisé par des associations locales le 18 mai à Sartrouville. 

Actions ponctuelles 
De plus, au cours de l’année 2019, notre association a organisé, coorganisé ou participé de façon active aux 

événements suivants : 

• 9 février : Assemblée Générale du CADEB 

• 16 mars et 21 septembre : Rendez-vous à Maisons-Laffitte pour la manif climat de Paris 

• 23 mars : Visite à vélo des nouveaux aménagements routiers en Plaine de Montesson, avec le collectif de la 

ZAD Patate 

• 13 avril : Journée développement durable. Animations sur le thème de l’alimentation 

• 12 mai : Fête des Jardins à Maisons-Laffitte : animations pour les enfants et pour les adultes sur le thème de 

l’alimentation, présentation de notre grainothèque 

• 26 juin : Réunion avec le sous-préfet, avec d’autres associations du CADEB 

• 9 et 10 juillet : Participation à Festiv’Eté avec des jeux sur l’alimentation 

• 1er et 7 septembre : Forums des Associations à Sartrouville et à Maisons-Laffitte 

• 16 novembre : Journée récupération et recyclage à Maisons-Laffitte : Troc’livres, en coopération avec 

l’association « La Gerbe » 

• 19 novembre : Réunion avec le président de la CASGBS2 avec d’autres associations du CADEB 

• 22 novembre : Animation sur la prévention des déchets à l’école du Prieuré : 2 classes de CM2 

• 23 novembre : Visite de la Maker Faire 

                                                           
2 CASGBS : Communauté d’Agglomération St Germain Boucle de Seine 

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/
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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, malheureusement en panne actuellement. 

Le DVD « L’éveil de la permaculture » a été acheté par Myriam. Nous allons organiser au moins une projection chez 

quelqu’un avant de le prêter aux adhérents. 

Communication externe 

Articles 

Articles dans le journal municipal de Maisons-Laffitte, dans la rubrique Associations, pour annoncer certains 

événements. 

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 2019. 

Adresse du blog : http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/ , ou tapez MLDD sur votre moteur de recherche 

préféré. N’hésitez pas à vous abonner pour recevoir les infos ! 

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 
Nous avons mené 9 réunions mensuelles ainsi que l’Assemblée Générale du 16 décembre 2019. 

 

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

Exemples d’échanges sur TOUS EN SEL 

Voici une liste non exhaustive des échanges et types d’échanges qui ont été réalisés en 2019, ceci pour donner une 

idée de leur diversité ! 

 

Services 
Essayage et prêt de vêtements 
Réparation d'un grille-pain 
Réparation tondeuse 
Conseils en construction durable 
Réparation radiateur, sèche-linge 
Transport d'un tableau 
Couture 
Nourriture chat 
Arrosage de plantes 
Bricolage 
Covoiturage 

 
Dons ou cessions 

Branche de thym, tiges de sauge pour bouture, muguet 
Lot de vêtements 
Billets SNCF ML-Sartrouville 
Places de concert, spectacles 
Sommier 
Livre PDF 
Bois sec 
Composteur 
Réfrigérateur 
Kiwis 
Smartphone (et configuration) 

 
Prêts 

Pyrograveur 
Remorque 
Livres 
Brouette 
Cartes et guides de randonnée 
Matériel d’équitation 
Diable 
Accessoires de randonnée 
Ecran blanc de projection 

 


