
 

 

 

 

 

Présent·e·s : Céline, Annie, Jeanne, Marine, Stella, Serge, Franck, Aude, Vanessa (9 personnes) 

 

• tour de table (5 min) 

• Répartition des rôles : gardien.ne du temps, gardien.ne de la parole, gardien.ne de la thématique, 

secrétaire (1 min) 

• Mise à jour de l'ordre du jour  (4 min) 

 

Retour sur les dernières actions 
 

1. Retour sur les 3 ateliers ZD : planifiés à l’occasion du Défi presque Zéro déchet organisé par 

l’association Energies Solidaires Pour des fêtes ZD, Mettons nos poubelles au régime et 

Compost/lombricompost. Participation en hausse (3, 22 puis 50 personnes venant du Maroc, Tunisie, 

Algérie, Liban, Belgique). Gros succès international pour le compost ! Nous avons adressé 6 

attestations de participation à des étudiants. 

Sur ce mois de mars, les équipes qui participent au défi effectuent leur 2e pesée pour comparer avec 

la première. 

Evénement final jeudi 8 avril. 

Aude souhaiterait organiser des ateliers dans un cadre professionnel sur le ZD. Elle recontacte Stella 

pour parler de l’organisation des ateliers en visio. 

 

2. Rando nature Retour sur celle du 21 février : super, Isabelle connait très bien l’endroit à côté de la 

ferme d’Heurteloup, la balade est agréable car différents paysages (champs, forêt). Découverte du 

cynorhodon, dégustation de crêpes à l’issue de la balade (6personnes). Prochaine le 2 mai avec réveil 

énergétique. 

Aude du groupe résilience a fait des recherches pour une sortie nature avec « Les Chemins de la 

Nature ». L’animatrice se déplace minimum pour 3h, il faut les véhiculer et 5 participants seulement. 

Isabelle les connaît. Aude voit avec Isabelle pour décider si on demande un devis. 

 

3. Brigade DICRIM : Serge a envoyé une lettre au procureur de la république à Versailles pour l'informer 

que l'Etat et les maires ne font pas leur devoir de protéger les citoyens contre une rupture de chaîne 

d'approvisionnement d'aliments issus de circuits long. Ensuite il a envoyé une demande de rendez-

vous au préfet des Yvelines et au Maire de Mantes-la-Ville. Il a informé la presse locale avec un 

communiqué de presse et pour finir a envoyé un mail d'information à toutes les communes des 

Yvelines. Pas de retour pour le moment. 
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Projets en cours 
 

1. Eco-école : Lors de son prochain copil (fin mars, début avril) Vanessa va faire intervenir deux 

partenaires enrichissants dans son établissement, le MeT pourrait ensuite transmettre cette 

information aux établissements éco-école : 

- La Société Eco CO2 qui travaille avec les établissements et collectivités pour faire une étude sur la 

circulation douce et ainsi réduire les voitures. Cela coûte 32 000€ pour 2ans dont 75% sont 

subventionnés par le Ministère de l’Ecologie et 25% par GPSEO. 

 

- SeinergyLab pour que l’école de Vanessa, Louis Lachenal de Mantes-la-Jolie, soit école 

d’expérimentation à la rentrée prochaine : pose d’éco-capteurs dans l’école pour analyser les 

pertes d’énergie, l’humidité, la qualité de l’air… Le tout est subventionné par l’Europe. => étude 

pour demander des subventions pour des améliorations du bâtiment  

 

 

L’école de Vanessa a également été sélectionnée par le dispositif Eco-école (Teragir) pour participer au 

Forum E3D du 17 mars. Elle interviendra de 10h à 10h10 pour présenter le projet de l’école autour 

gaspillage alimentaire. 

Vanessa explique par un PP sa démarche et reconnait le soutien du MeT. Puis animation d’atelier et débat. 

Invité : Nicolas Hulot 

Stella  fait : Publication FB et Instagram + Newsletter 

 

2. Micro live Magnanville : 

Dylan G. de l’opposition de Magnanville, nous a sollicités pour intervenir lors d’un live Facebook sur la gestion 

et la réduction des déchets. Claire-Marie se chargera d’intervenir. Jeanne, Stella et Claire-Marie se réunissent 

en visio le lundi 8 mars à 20h pour décider de ce qui va être dit. 

Stella demande à Dylan si le live sera public pour qu’on puisse communiquer dessus. 

 

3. Course éco : Prochaine date : le 21 mars à 10h30. Jeanne s’en occupe, cela sera certainement autour 

du bassin nautique ouvert à tous sauf poussettes. Elle transmet les infos dès qu’elle a décidé du lieu 

(repérage nécessaire après la montée de la Seine). Franck fait la distinction entre opération de 

ramassage et course éco. Jeanne et lui en reparlent.  

La ville de Porcheville va organiser un ramassage de déchets par mois et sont ouverts pour qu’on se 

joigne à eux ou qu’on co-organise certains des ramassages. 

 

4. Mézières en vert :  

Journée de l’environnement le samedi 10 avril de 14h à 18h. Démonstration de cosmétiques et 

produits ménagers maison, diagnostic poubelle et gouter ZD. Création d’un groupe de travail : Franck, 

Mathilde, Jeanne, Claire-Marie, Virginie, Stella, Annie 

Lancer un framadate pour voir s’il y a d’autre bénévoles 

 

5. Animations centre de loisirs Boris Vian à Porcheville : 5 ateliers  « A la découverte du Zéro Déchet » 

le mercredi 10h-11h30 (les 5, 19, 26 mai et 2 et 9 juin), organisés par Stella, Claire-Marie et Vanessa, 



 

co-animé par Delphine, Virginie, Annie, Vanessa, Jeanne et Stella. Au programme, diagnostic poubelle 

et autres ateliers (ré)créatifs autour des déchets. 

Voilà le déroulé type d'une matinée : On se retrouve à 9h/9h15 pour installer, 10h à 11h30 on anime 

puis on range le tout et on repart. 

 

6. Gratiféria : Création d’un groupe de travail : Vanessa, Arnaud ? Date visée : dimanche 13juin 

 

7. Nucléaire je balise :  

Association qui œuvre pour installation d’une balise indépendante (CRIIRAD) pour capter les radiations 

nucléaires dans l’air. 

Le maire d’Andrésy vient d’accepter de l’installer sur sa commune. 

=> le MeT va relayer les infos 

 

8. La mairie de Rosny sollicite le MeT pour éco-école 

Vanessa va essayer de les recontacter 

Franck essaye de voir comment obtenir le label E3D dans son collège 

 

9. Fête de la nature le 22 mai à Porcheville (en projet) 

Tenir un stand MeT, cela change de la SEVE 

 

10. La fabrique culturelle et citoyenne de la Sébille (95) 

Nous sollicite pour animer des visio en mars/Avril. On décline, ce  n’est pas sur notre territoire. 

 

11. Une entreprise de Tunis nous demande un partenariat 

Stella les recontacte pour savoir ce qu’ils attendent. 

 

12. Monter un dossier pour devenir asso d’intérêt général 

=> on sollicite Passerelle et compétence 

 

13. Nathalie conteuse 

Propose un projet contre rémunération. Ça pourrait être au cours de la gratiféria, sorte d’animation 

pour un moment festif. 

 

14. Inventons nos vies bas carbone 

Annie prépare la présentation pour le prochain COPIL 

Aude est formée à la Fresque du Climat. Elle en anime une le 14 mars pour un groupe d’amis puis 

elle revient vers nous pour en organiser une. 

 

15. Trello 

Outil qui permet d’organiser efficacement l’action, de cocher les initiatives déjà faites. 

Si on veut en créer un pour un événement ou en joindre un existant, le dire à Stella. 

Création d’un Trello Gratiféria 

 

16. Fête de la transition : 27 juin 

Jardin des Baron 



 

 

17. Prochains COPIL : 

Vendredi 26 mars, 23 avril, 28 mai, 20h30 

 

18. Forum le 17 mars des eco-écoles d’Ile de France 

Ecole labellisée éco-école, école choisie par EE pour le 78 pour participer en atelier à ce forum pour 

expliquer la thématique : gaspillage alimentaire. 

Vanessa explique par un PP sa démarche et reconnait le soutien du MeT. Puis animation d’atelier et 

débat. 

Invité : Nicolas Hulot 

Stella  fait : Publication FB et Instagram + Newsletter 


