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Projets 

Mobilité 

Enquête mobilité 

Rédaction d’articles de synthèse et diffusion des résultats de l’enquête. 

Tenue d’un stand pendant la semaine du développement durable. 

Rédaction d’un modèle d’article destiné à présenter chaque problématique. 

 

Projet « La rue… on partage » 

Prise de contact avec les représentants de parents d’élèves. 

Elaboration et diffusion d’un questionnaire – écoles maternelle Cocteau et primaire Alain-Ledreux -. 

Dépouillement du questionnaire et présentation aux conseils d’écoles et aux élus. 

Réunions avec le service voirie pour les premières réalisations en attendant les résultats du 

questionnaire. 

Organisation de plusieurs manifestations : 

 Vélo-école au centre de loisirs des 6-12 ans : 4 avril et vacances de Pâques 

 Vélo-école en ville le 7 avril, avec différents partenaires dont l’association Réseau Vélo 78 

 Concours vélo à la fête des écoles 

Dépôt d’un dossier au concours des Trophées de la Mobilité du PDUIF en novembre. 

Couverture media : 

 2 articles dans le Courrier des Yvelines 

 1 reportage sur Yvelines Première 

 Note rapide de l’IAU et exposition des lauréats du concours « La rue… on partage » à Paris 

(locaux de l’IAU et certaines mairies) 

 

Mobilité - Divers 

Parution d’un article sur les vélos-taxis. 

Avenue de St Germain :  

 Visite sur site et rencontre riverains 

 Rencontre du service voirie pour présentation du projet de rénovation et recueil de nos avis 

 Rédaction d’un article exprimant notre position 

 Contact pris avec le Département 

Adhésion à l’association « Rue de l’Avenir » et participation au comité Ile-de-France. 

Participation à la rédaction de la fiche « La marche en ville » réalisée par « Rue de l’Avenir ». 

Participation à différentes visites et réunions. 



 

Rénovation énergétique des logements 

Rédaction de chroniques en cours sur la démarche préconisée dans un projet de rénovation. 

Contacts et visites : 

 Energie Solidaire (espace Info Energie des Yvelines Nord) 

 Rencontre avec l’entreprise « Alternatives Home Energies », installateur de systémes de 

chauffage et de distribution d’eau chaude 

 Visites d’habitations présentant différentes solutions de rénovation ou d’utilisation 

d’énergies renouvelables : 

o visite d’une chaudière à granulés de bois (avec silo de stockage) à Epiais-Rhus 

o visite de « ruinette »une rénovation éco-responsable d’une habitation traditionnelle 

de 1860, en logement social, aux normes BBC à Marines, dans le Vexin 

o 2 visites d’installations d’aquathermie au Vésinet 

 

Manifestations 

Outre la participation au forum des associations et les manifestations organisées dans le cadre des 

projets, MLDD a organisé ou co-organisé : 

 Conférence-débat « Le dérèglement climatique : agir pour le limiter et s’adapter aux 

changements à venir » par Hervé Le Treut. 

 Conférence-débat « Notre sécurité alimentaire demain » par Robert Levesque 

 Participation à la Fête des Jardins : 2 stands sur la biodiversité au jardin et les pratiques 

jardinières écologiques 

 Visite de potager-fruitier du Château de la Roche-Guyon, par Emmanuelle Bouffé 

 Participation à la semaine de réduction des déchets avec le stand troc’livres 

 

Publications 

En-dehors des comptes-rendus, articles et synthèses rédigés dans le cadre des projets, nos 

publications : 

Le blog 

Il informe essentiellement sur : 

 Evénements ou manifestations locaux en rapport avec le développement durable, en 

particulier ceux organisés par les autres associations locales. 

 Nos activités 

Chiffres : en moyenne, de janvier 2012 à novembre 212 : 

1400 visites / mois 

390 visiteurs uniques / mois 

La Lettre de MLDD 

Le N°1 est paru en avril. Ce 4 pages est diffusé de différentes façons : 



 Stands lors des manifestations que nous organisons ou auxquelles nous participons 

 Elus lors de nos rencontres 

 A disposition à Graines de Gourmandises 

 

Autres associations 

Nous sommes membres des associations suivantes : 

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

Montesson. 

 Rue de l’Avenir. 

Nous entretenons des relations régulières avec plusieurs associations, en particulier Réseau Vélo 78. 

 

Divers 

Participation à différentes réunions et conférences-débats. 

Participation aux Commissions extra-municipales Agora. 

Avis donné à l’enquête publique sur Eole. 

 


