
 

 

 

 

 

Lieu : chez Franck 

Présent.e.s : Sophie, Bernadette, Jeanne, Isabelle, Delphine, Franck, Stella 

Participations par mail/téléphone : Virginie, Judit, Arnaud, Annie, Claire-Marie 

 

Retour sur les dernières actions 
 

Balade nature avec Isabelle (02/05) 

A Binanville, de 10h30 à 13h. Très sympa. Vanessa est venue avec une collègue et son conjoint. Réveil 
énergétique. Découverte de l’aubépine et des primevères coucou.  

 

Animations « A la découverte du Zéro Déchet » au centre de loisirs Boris Vian de Porcheville (5,19, 

26/05) 

3 ateliers sur 5 ont déjà été effectués. 

D’une durée d’1h30 le mercredi matin (10h à 11h30) avec 2 animatrices (Delphine et Stella) ou plus. 

J1 : + Bruno 

J2 : / 

J3 : +Jeanne 

J4 (2juin) : + Claire-Marie 

J5 (9juin) : + Vanessa 

Déroulement type d’une séance : Mme Comentufé sort de sa poubelle divers déchets, Mme Onjèterien 

sort de sa valise les alternatives pour éviter ces déchets, on papote pour expliquer. Puis 2 ou 3 ateliers 

manuels (création de gel douche, liquide vaisselle, compote maison, galet de massage…) 

Delphine a initié les enfants à boire de l’eau en conscience et, pour les prochaines séances, ils 

expérimenteront l’ECAP, des mouvements de Brain Gym qui aident à la concentration, à l’ancrage et à 

l’équilibre des deux hémisphères du cerveau. 

 

Le déroulé des séances est tenu à la disposition des adhérents si vous souhaitez proposer ces animations 

ailleurs ou vous en inspirer. 

Porcheville nous rémunère sur une base de 45€ de l’heure + frais de matériel. 

 

Fête de la Nature de Porcheville (22/05) 

Elle a eu lieu sous forme de 2 rallyes proposés aux Porchevillois mais nous n’étions finalement pas 

sollicités. Ils ont travaillé avec deux autres associations parisiennes : Vivacités et Pik Pik. Travail intéressant 

sur la qualité de l’air et la biodiversité, en partenariat avec les animateurs de la ville. 
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Conférence d’Annie « Comment être un parent efficace pour le bon développement de son enfant 
malgré la crise sanitaire » (05/05) 
Une conférence interactive animée par Annie, formatrice spécialisée en neurosciences, afin de découvrir 
des outils fondés sur des connaissances scientifiques récentes pour aller vers une harmonie familiale 
respectueuse. 
Bien rythmé, assez pointu, belle qualité d’intervention, de très bons retours, une trentaine de personnes 
présentes donc plusieurs enseignants. 
Présentation financée par la commune de Ligugé (conférence effectuée à la demande de la médiathèque 
de la ville, Annie avait un contact). 
Le Met compte solliciter d’autres villes pour présenter cette conférence. (Guerville, Buchelay, Breuil bois 
robert, Rosny-sur-Seine, Mantes-la-Ville, Magnanville, Limay et Mantes-la-Jolie) 
Stella envoie un mail. 
 
Atelier de Mathilde : soutien à la parentalité Thématique : Grosse tempête, comment accompagner les 
crises de nos enfants ?  (7/05)  
Maman de deux enfants, d’abord formée à l’accessibilité culturelle puis à l’éducation positive et psychopraticienne 
relaxologue.  

6 participants ravis, Mathilde ravie aussi, à reproduire : éviter le vendredi soir pour les visios car beaucoup 
sont déjà sur écran toute la journée donc le vendredi il y a de la fatigue. Préférer le samedi fin de matinée 
ou le dimanche.  
 
On émet l’idée de passer par les mairies pour pouvoir financer nos intervenants lorsque ceux-ci présentent 
une conférence ou un atelier en lien avec leur domaine de compétence/d’expertise. 
Voir avec Mathilde si elle est ok avec cela et si oui, à quelles communes elle souhaite qu’on propose son 
atelier. 
 

Projets en cours 
 

Animations Centre de Loisirs Boris Vian Porcheville (2 et 9 juin)  

Une visio est programmée la semaine qui précède chaque atelier pour se mettre d’accord sur 

l’organisation de l’animation. Puis rdv à 9h15 pour installer la séance. 

 

Gratiféria (13/06) 

On annule car on est trop juste en termes de timing et parce que Porcheville prévoit une brocante ce jour-

là. 

En revanche, Porcheville envisage un mois Développement Durable qui commencera le 18 septembre avec 

notre traditionnel World CleanUp Day ! et se terminera le 16 octobre par un Village des Initiatives Vertes. 

Cela pourrait être l’occasion de faire notre gratiféria dans un environnement festif, avec, en plus, un stand 

tenu et animé par des bénévoles. On reprendrait les ateliers proposés à Mézières en Vert : fabrication 

cosmétique, fabrication produit ménager, gouter ZD et diagnostic poubelle.  

Pour la gratiféria, on pourrait ajouter des plantes, graines, boutures. 

On informera les assos solidaires locales qu’on fait cette gratiféria : les petites sœurs de Porcheville, 
Bernadette voit avec Association Afrique de Guerville et l’association d’Issou pour Aide aux migrants, 
Touché au cœur de Limay. Informer les associations qu’on fait cette action. 
 

SULLY à Magnanville, Eco-école, projet ramassage de mégots dans le cadre de Nettoyons la nature (mai) 

les actions avec Sully sont reportées à l'année scolaire prochaine car impossible à planifier en cette fin 
d'année. Claire-Marie fait le lien avec Sully.  



 

 
Eco-école 
L’école de Vanessa, Louis Lachenal de Mantes-la-Jolie a monté un super dossier de labellisation sur la 

santé. Elle a, entre autres, participé au concours vidéo « Prix de l’action éco-déléguée de l’année » (Et je 

viens d’apprendre, en rédigeant ce CR qu’elle a gagné le premier prix de l’Académie de Versailles, elle va 

maintenant concourir au niveau national !!!🎉🎉🎉) 

L’école de Stella, Ferdinand Buisson de Limay, a également monté un super dossier de labellisation sur la 

biodiversité. Elle a également participé au concours vidéo et a été contactée par Eco-école car le jury 

souhaite valoriser le projet dans un communiqué de presse francilien. (Et je viens d’apprendre, en 

rédigeant ce CR qu’on a gagné le prix « coup de cœur école » de l’Académie de Versailles, nous avons 

donc gagné les deux prix école sur 4 départements !!🎉) 

 

Monter un dossier pour devenir asso d’intérêt général (accompagnement passerelle et compétences) 

Stella prend contact pour plus de renseignements, coût environ 80 euros. L’idée est intéressante mais il 

faudrait voir que cela n’ajoute pas trop de travail supplémentaire, même avec un bénévolat de 

compétence. 

 

Fête de la transition (26 juin) entre 18h et 22h  

Au jardin de François sur l’île de Limay. Isabelle propose une nouvelle balade découverte des plantes 

comestibles à 16h, juste avant la fête de la transition sur l’Ile aumône (au jardin ornithologique s’il est 

ouvert) et/ou dans le jardin de François. 

Invitation à préparer et envoyer via la framaliste MetAsso 

 

Trémma application/plateforme en ligne Emmaüs don 

Franck s’est renseigné : Au lieu de récupérer l’argent de sa vente comme sur le bon coin c’est un don 

à un des projets solidaires proposés par Emmaüs.  

Il faut mettre son annonce sur le site et une fois vendu il faut l’amener dans un point relais ou en main 

propre à l’acheteur. 

C’est un geste citoyen et qui rapporte tout de même via la déclaration fiscale du don. Le montant de la 

vente donne droit à un crédit d’impôts de 66% comme c’est une assos d’intérêt public avec une limite de 

20% du revenu imposable.  

 

Découverte des outils de Oisux 

Arnaud a creusé la question des outils développés par Oisux et voici ce qu’il en dit :  

Créer et utiliser un pad est tout à fait libre et qu'il n'y a rien de particulier à leur dire. Les pads sont publics, mais je 

crois que les infos présentes dessus ne sont pas spécialement sensibles donc ça va, et en plus, le risque de se faire 

pirater un pad comme ça est tout de même assez faible...  

Donc voici le lien pour créer des pads libres et économes en énergie : https://oisux.weblib.re/pad/  

Enfin, ici le lien vers les autres services qui peuvent être intéressants pour nous (section "Les services proposés sans 

inscription") : https://www.oisux.org/index.php/brique 

Il y a notamment un framadate, un service de transfert de gros fichiers et un service de formulaire en ligne. Je pense 

que ça vaut le coup de les utiliser pour l'asso et à titre personnel aussi !  

https://oisux.weblib.re/pad/
https://www.oisux.org/index.php/brique


 
 

INSPIRATION : Projet d’espaces naturels pédagogiques 

Franck prépare depuis un moment un projet ambitieux et poétique. On vous le partage parce que ça fait du 

bien ❤🌱 

« L’objectif est d’acquérir de petites parcelles de terre agricole laissées à l’abandon ou en friche dans les 

villages et proche d’une école afin de l’aménager pour augmenter la biodiversité et en faire un lieu de 

découverte pour les scolaires.  

 

Plusieurs écosystèmes y sont installés en mode ZD et tout compostable : 

1 Espace laissé sauvage sans aucune intervention  

2 Verger  

3 forêt  

4 mare (si possible)  

5 installation de nichoir, hôtel à insectes, mangeoire, tas de bois, tas de pierre, poteaux pour les rapaces, 

support pour les petits oiseaux. 

5 sentiers délimités pour créer un parcours  

6 espaces pour faire la classe dehors   

7 Dans chaque espace plusieurs jeux sont installés pour que la découverte soit associée à un moment 

ludique (ex parcours sensoriels pieds nus)  

 

Ce sont les élèves qui participent à une partie de la plantation, de l’aménagement et de l’entretien afin de 

profiter du lieu et de la récolte par la suite.  

Le lieu est mis à disposition gratuitement et chaque école a la liberté d’y venir pour illustrer le contenu des 

programmes et faire la classe dehors aux beaux jours.  

 

Un partenariat est mis en place avec la mairie, l’équipe pédagogique, le PNR du Vexin, le département et 

plusieurs assos ( ASPAS, LPO, MET ? etc.....) pour accroître la légitimité du projet et que certains frais de 

plantations et autres soient partagés.  

 

J’ai aussi l’idée de proposer un mécénat c’est-à-dire à ceux qui veulent planter des arbres pour lutter contre 

le réchauffement de la planète : ils choisissent sur ma liste et apportent un arbre qui portera leur nom. Ils 

pourront passer le voir grandir et en prendre soin. En contrepartie ils font un don à une des asso 

partenaires. » 

 

Il doit finaliser cela sur une terre agricole d’une ville du Mantois mais cela prend plus de temps que prévu. 

L’objectif est de planter avec les écoliers à partir de novembre.  

 

Sollicitations 
 

Village sport et loisirs Porcheville 3 juillet à partir de 10h 
On tient un stand sur le parking du Gymnase.  
On y met en valeur les prestations effectuées à Porcheville cette année : World CleanUp Day en sept, 
Fresque du climat en oct., ateliers ZD au centre de loisirs Mandela en nov.déc, nos ateliers en visio, ateliers 
ZD au centre de loisirs Boris Vian 



 

Isabelle proposera un atelier autour de l’alimentation santé. Ils nous sollicitent essentiellement sur cette 
thématique « santé nutrition » 
On propose également les ateliers mis au point pour Mézières en vert :  

- Cosmétique ZD 
- Produits d’entretien ZD 
- Diagnostic poubelle 
- Gouter ZD 

Besoin de bénévoles pour installer le stand, le tenir le matin et/ou l’aprem et le démonter le soir 🙋♀️🙋♂️ 
Besoin d’un groupe de travail pour peaufiner l’organisation (sélection des recettes/activités, courses et 
préparation du matériel) 
 

Centre de loisirs Boris Vian de Porcheville (cet été) 

L’équipe d’animation des ados aimerait que nous proposions un atelier de découverte pour motiver les 

ados autour de la thématique de l’éco-citoyenneté. Un atelier gommage ? Création cosmétique ? 

Isabelle propose la fabrication d’un Roll-on d’huiles essentielles pour aider à la gestion du stress ou à un 

bon sommeil. Elle est disponible le jeudi 12 août. Stella est disponible tout le mois d’aout.  

L’idéal serait de programmer 2 ateliers en août : un à destination des 10-12ans et un à destination des 13-

17ans. Les dates proposées sont les mardi 3 ou 10 août et les jeudis 5 ou 12 août. L’équipe d’animation du 

centre du mois de juillet serait elle aussi intéressée. Qui serait partant ? pour le 16 juillet ? pour août ? 

 

La 5G à Mézières 

Mathilde nous interpelle car elle a appris que le Maire de Mézières avait autorisé l’installation d’une 

antenne 5G dans le village, à 250m de l’école, sans prévenir les parents d’élèves, la zone de « prévention » 

ayant été fixée à 200m… 

Mathilde et plusieurs parents se mobilisent contre ce projet, ne serait-ce que pour des questions 

d’esthétique, de préservation du paysage, et également par principe de précaution concernant les effets 

de ces ondes sur la santé. L’impact environnemental de ces nouvelles antennes étant néfaste et leur utilité 

à questionner, nous avons décidé de soutenir cette démarche. Franck prépare un mail, un texte, que nous 

publierons sur nos réseaux pour communiquer notre point de vue et/ou, au moins, quelques données qui 

pourraient permettre d’éclairer les citoyens sur cette nouvelle technologie. 

Notons que le maire de Mézières, Franck Fontaine, est également 3e vice-président délégué au 

développement durable de GPSEO. 

 
Journée environnement Mézières (09/10) 

Il semble plus pertinent pour le développement de l’association, pour toucher plus de monde, de 

privilégier cet événement de Mézières plutôt que l’animation initialement prévue avec la bibliothèque de 

Porcheville. Et faire les deux ne semble pas envisageable par manque de bras. 

Stella recontacte donc Guillaume de la Médiathèque de Porcheville pour voir avec lui si on décale ou 

annule l’atelier. 

Demande à tous les bénévoles : on bloque le 9 octobre de 14h à 18h dans l’agenda 😊 

Médiathèque Boris Vian de Porcheville 

Dans le cadre de la fête de la Science thématique « L’émotion de la découverte » et dans le cadre d’une 
résidence d’artiste d’Emilie Saitas, proposée par les bibliothèques de GPSEO, nous proposons à la 
bibliothèque de Porcheville  



 

- 2 ateliers sur la réutilisation du papier les samedis 2 et 9/10 (10h-12h) 
- une animation ZD le 20/11 (14h-16h) 
- une fresque le 27/11 (10h à 13h horaire à confirmer). 

Médiathèque de Guerville 
Dans le même cadre que la bibliothèque de Porcheville, nous sommes sollicités par Guerville pour 
intervenir. On propose un atelier autour des Fêtes ZD pour le samedi 4 décembre (jour de la venue d’Emilie 
Saitas l’après-midi). Delphine leur propose. 
Envisager le 11 décembre si cela ne leur convient pas ? 

Contact à la mairie de Rosny 
L’adjointe au Développement Durable de Rosny-sur-Seine, Marie Vuaillat cherche à rejoindre l’asso, elle 
veut adhérer. C’est une super nouvelle car nous avions été approchés fin décembre par son collègue élu 
aux affaires scolaires Michel Dolinski concernant Eco-école mais celui-ci n’a pas donné suite aux 
propositions de rencontre de Vanessa. Nous espérons donc une ouverture sur Rosny pour la suite. 
 
 

Sujets remis à plus tard 
- Le Théâtre de la Nacelle à Aubergenville envisage d'organiser des ateliers (mail 30/04)  
Annie les a contactés : ils souhaitent proposer 3 ateliers pour la saison prochaine : Je fabrique mes produits 
ménagers / Je répare, je récupère, je raccommode / Compostage et Lombricompostage… / Je réduis mes 
déchets… 
Ils espèrent toucher un public familial, aimeraient que du public vienne découvrir la Nacelle en assistant à 
ces ateliers, ou que leur public découvre d'autres facettes du lieu. 
Sur 1/2 journée, un matin ou un après-midi. A définir avec nous.   

- Point sur les éco-écoles, éco-collèges, éco-lycées 
- Le Mairie de Mantes la Jolie cherche animateurs DIY pour atelier à destination des séniors (05/06, mail du 
14/05) → sollicitation trop tardive mais à voir pour une prochaine collaboration 
- Elaboration d’une grille tarifaire de nos prestations 
 - les animations 
 - les stands 
 - autres ? 

 

Prochains copils 
On ne sait pas encore. 

Rdv pour la fiesta du 26 juin !!! 

 


