MLDD - Maisons-Laffitte Développement Durable

Rapport d’Activités – Année 2017
Ce document présente les activités menées par l’association en 2017.
Merci à tous ceux qui ont participé à ces actions !

Projets
Mobilité
Circulations douces sur Maisons-Laffitte
Nous avons initié ou participé à quelques réunions avec Mme Loir et / ou M Kopelianskis, respectivement directrice
du service et élu à la voirie. Nous avons obtenu des réponses favorables à quelques-unes de nos demandes et avons
constaté quelques réalisations.
L’organisation d’une Bourse aux vélos et la participation à la Journée Santé avec le CIJ (Conseil Intercommunal des
Jeunes) (voir ci-dessous) s’inscrivent dans cette volonté de développer les circulations douces.
Transports
La compétence Transports n’est plus du ressort de la mairie mais de la communauté d’agglomération CASGBS
(Communauté d’Agglomération St Germain Boucle de Seine). Une personne de l’association, Pascale, est maintenant
notre interlocuteur privilégié dans le groupe Transports du CADEB (Collectif d’Associations pour la Défense de
l’Environnement dans les Boucles de Seine / St Germain-en-Laye) qui intervient dans différentes instances (CASGBS,
SNCF, Ile de France Mobilités (ex STIF)).
La CASGBS travaille sur le sujet de la mobilité et nous avons commencé à étudier les documents (diagnostic,
scenarios) pour faire des propositions concrètes concernant notre territoire.

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 4 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’animation du SEL travaille régulièrement sur des pistes d’amélioration du site et des procédures. Les
améliorations décidées cet été seront bientôt opérationnelles.
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. Nous rappelons régulièrement que nous sommes à la disposition des « Selistes »
pour toutes questions et tout type d’aide : n’hésitez pas à poser vos questions et à demander de l’aide !
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.
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/
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Autres actions
Opération Berges Propres
Après deux opérations Forêt Propre en 2015 et 2016 nous avons réalisé une opération Berges Propres le Dimanche
12 novembre 2017 sur les berges de Seine à Sartrouville, dans la lignée des événements organisés en 2017 par Yoann
de mars à juin 2017. La mairie de Sartrouville nous a aidés (communication, benne). La participation n’a pas été
importante à cause de la météo, mais d’une part cela a donné lieu à un article sur l’association dans le journal de
Sartrouville (décembre 2017), d’autre part nous avons relancé l’idée de l’organisation régulière d’un tel événement
par les associations locales, et dont nous serons bien sûr partenaires !

Projet de territoire de la CASGBS
La communauté d’agglomération CASGBS termine son projet de territoire qui est un document obligatoire. Comme
d’autres associations membres du CADEB, nous avons contribué au document présenté le 30 novembre au président
de la CASGBS et synthétisant les propositions des associations membres.

Projet de potager pédagogique collectif
Ce projet a peu avancé en 2017, cependant il est mentionné ici car il fait toujours partie de nos projets : peut-être un
démarrage effectif au printemps 2018 ?

Bourse aux vélos
Comme chaque année, la mairie de Maisons-Laffitte organisait une journée Développement Durable au mois de Mai.
Cette année nous avons organisé une Bourse aux vélos, avec l’aide des associations MDB (Mieux se Déplacer à
Bicyclette) pour l’aide méthodologique et Réseau Vélo 78 pour l’aide le jour J.
Grâce à eux et aux nombreux bénévoles de MLDD, cette première a été un succès et a confirmé s’il en était besoin
l’intérêt pour un équipement d’occasion de qualité, aussi bien pour les adultes que pour les enfants.

Visites
Nous avons organisé une balade autour des arbres remarquables de Louveciennes avec notre guide Michel, de
l’association A.R.B.R.E.S.
Nous avons participé à la visite de l’usine Seine Aval de la SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement
de l’Agglomération Parisienne) en octobre et en novembre (visite organisée par le CADEB et par l’association « Les
Ateliers de la Démocratie »).

Actions ponctuelles
De plus, au cours de l’année 2017, notre association a organisé, co-organisé ou participé de façon active aux
événements suivants :
• Mai : Fête des Jardins à Maisons-Laffitte : animation pour les enfants autour de la biodiversité à l’aide d’un
jeu de cartes, origamis, informations sur la permaculture
• Mai : Projection-débat du film « Power to Change, la révolution énergétique » à Maisons-Laffitte
• Mai : Elaboration et présentation par 2 membres du CIJ (Conseil Intercommunal des Jeunes de MaisonsMesnil) d’une animation de sensibilisation aux circulations douces, à l’occasion de la Journée Santé
• Juillet : Fête du Quartier des 4 Chemins, à Sartrouville
• Septembre : Forums des Associations à Maisons-Laffitte et à Sartrouville
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•
•
•

Octobre : Conférence-débat organisée par ATTAC et le Collectif Roosevelt à Houilles : « Un million d’emplois
grâce à la transition écologique »
Novembre : Journée récupération et recyclage à Maisons-Laffitte : Troc’livres, en coopération avec
l’association « La Gerbe ».
Novembre : Conférence-débat organisée par le CCFD-Terre Solidaire à St Germain-en-Laye : « Finance et
économie : et si on pensait local ? »

Participations
Nous avons participé activement aux événements suivants :
• Assemblée Générale du CADEB
• Journée de la Monnaie, à Carrières-sous-Poissy
• Repair’cafés à Sartrouville, organisés par Yoann : 3 éditions en 2017
• Nettoyages des berges de Seine à Sartrouville et Maisons-Laffitte, organisés par Yoann : 4 éditions de mars à
juin 2017
• Réunion des acteurs associatifs de la CASGBS, à l’initiative du Collectif Roosevelt
• Réunions publiques à Maisons-Laffitte : conseils de quartier, commissions extra-municipales

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.

Pas de nouveaux achats en 2017.

Communication externe
Articles
•
•

Articles dans les journaux municipaux de Maisons-Laffitte et de Sartrouville
Articles dans la Lettre du CADEB

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 2017.
En 2017 nous sommes passés à la version payante donnant plus de possibilités, entre autres celle de s’abonner à la
newsletter pour recevoir un mail à la publication d’un nouvel article, et de nouvelles possibilités de pages. Quelques
améliorations ont donc été faites, et d’autres sont en projet.
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 facilement des informations d’autres pages
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Facebook ou des pages internet. 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 informations et de les diffuser
facilement, mais, les informations étant publiques, elles sont aussi lisibles de la même façon que pour un blog : pas
besoin d’avoir une page Facebook !
Adresse de la page : https://www.facebook.com/MLDDTOUSENSEL/

Logos
Le nouveau logo de MLDD réalisé par Stéphanie a été adopté : changement de forme, plus de couleur, tout en
gardant les thèmes déjà évoqués dans le premier logo. Il est décliné en 2 versions, l’une mentionnant MLDD et
l’autre mentionnant MLDD et TOUS EN SEL.
Le blog, la page Facebook et les documents ont été mis à jour. Reste à mettre à jour la charte graphique de
tousensel.com, ce qui sera fait en même temps que les autres améliorations prévues.

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, alternant les sujets (TOUS EN SEL ou autres thèmes de MLDD), ainsi que
l’Assemblée Générale du 18 décembre 2017.
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