
 

 

 

 

 

Lieu : chez Stella 

Présent.e.s : Jeanne, Isabelle, Delphine, Franck, Serge, Claire-Marie, Judit, Virginie, Stella 

Participations par sms/téléphone : Arnaud, Mathilde 

 

Retour sur les dernières actions 
 

Animations « A la découverte du Zéro Déchet » au centre de loisirs Boris Vian de Porcheville (2 et 9 juin 

et 12 aout) 

Rien de nouveau pour les ateliers auprès des enfants. 

Ce qui change : l’atelier du 12 s’est fait auprès des ados et cela s’est très bien passé. Ils souhaitent qu’on 

leur en propose d’autres. Au programme : création d’un inhalateur relaxant et d’un sérum anti acné. 

 

Fête de la Transition (26/06) 

Moment très agréable que nous aimons partager. On voudrait en faire tout au long de l’année pour se 

retrouver un peu plus souvent. 

 

Fresque à l’école Louis Lachenal (30/06) 
Vanessa a réussi à motiver 6 collègues à se former à la fresque du climat. Cela les a marqué et ils ont 
apprécié ce moment. 
 
Village sport et loisirs Porcheville (3/07) 
On a tenu un stand à la journée, animé par Isabelle avec un jeu sur l’alimentation qui a beaucoup plu et qui 
était parlant pour toutes les personnes rencontrées. Un jeu sur les alternatives au ZD était également 
proposé et un jeu sur le compost. 
Le fait de proposer des choses à grignoter sur notre stand a fait venir des personnes un peu plus 
facilement. 
Evénement agréable où on pouvait venir en famille car il y avait des activités pour enfants toute la journée. 
 

Projets en cours 
 

Rassemblement de cyclistes (11/09) 

Pour constituer un collectif vélo, Tristan Delasselle propose un rassemblement Samedi 11 septembre à 10h 

à l’entrée de la passerelle côté Mantes-la-Jolie. L’idée est de faire un tour dans Mantes et de repérer les 

endroits cyclables et non praticables. 

Il existe un groupe Whatsapp Collectif Vélo Seine Aval, Stella n’arrive pas à suivre les infos. Proposer à 

Arnaud si cela l’intéresse et s’il veut transférer à Tristan. 

 

« L’état général » au Collectif 12 (11/09) 

De 14h à 18h, jeu de piste ludique organisé pour trouver de nouvelles manières de vivre dans cette ère 

post-covid. Envoyer un mail au C12 si on souhaite y aller. 
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World CleanUp Day (18/09) 

Rdv à 10h à la Maison des Associations rue Alfred Labarrière pour installation des 3 stands :  
- MeT : mettre nappe, flyers, accrocher panneaux sur la grilles 
- Matériel pour participants : installer gants, T-shirts, sacs 
- Biocoop : installer le goûter 

Seront présentes : Isabelle, Delphine, Sophie, Marine L. (avec ses enfants), Jeanne, Stella et Claire-Marie à 
partir de 14h. 
 
12h pause déjeuner, chacun apporte quelque chose à manger 
13h terminer la préparation 
13h30 fin de l’installation 
14h Accueil des participants : faire signer la décharge, donner matériel 
14h20 speech avec liste des consignes  
14h30 départ pour diverses zones de ramassage : un bénévole par groupe de ramasseurs et 2 bénévoles 
qui restent sur place 
16h retour à la Maison des Asso, chaque participant pèse puis trie ses déchets et goute. 
16h30 photo finish 
 
Tri : ordures ménagères / recyclables / verre / déchets spéciaux / mégots 
 
Chacun pense à prendre son gilet jaune et faire qq photos 
 

Journées porte-ouvertes des habitats participatifs (19/09) 

A Saint-Cyr, Claire-Marie envoie le lien pour pouvoir faire suivre aux personnes intéressées. 
 
Rando expérimentale (19/09) 
Animée par Judit, s’inscrire auprès du service patrimoine et tourisme 0134788660, une balade pour se 
repayser sur l’Ile Aumône. 
La rando suivante aura lieu le samedi 27/11 à 14h30 
 
Balade Nature (25/09) 
Isabelle animera une balade de 10h à 12h avec visite du jardin en permaculture puis repas partagé. Si les 
participants sont motivés il y aura possibilité de mettre la main à la pâte au potager. 
 
Puis les balades seront proposées une fois tous les deux mois, en alternance avec les randos 
expérimentales (voir plus bas) 
 
Assises de la Transition Ecologique (à partir du 25/09) 
Il y a des réunions publiques. Cela commence par un ciné débat. Arnaud et Tristan pensent qu’il est 

important d’être présents à ces rendez-vous, notamment lorsqu’il y a des débats publics. 

Le MeT a été sollicité pour présenter le dispositif Eco-école à plusieurs directeurs d’écoles de Mantes lors 

d’une assemblée à l’agora les mardi 28 et 30 septembre. On décline le 28 car pas dispo mais on accepte le 

30 de 16h30 à 18h à l’Agora. Stella, Claire-Marie et Franck seront présents. 

Recontacter Mme Gallioz pour fixer les conditions de l’intervention. Lui préciser également notre présence 

sur d’autres événement du calendrier des Assises, mettre Arnaud en copie en précisant qu’il est membre 

du MeT et citoyen intéressé par les Assises. 

 

Courses éco 



 

Gaëlle Dubois, travailleuse sociale auprès d’un groupe de jeunes motivés par l’écologie et notamment 

ramassage de déchets. Ce groupe encadré par un salarié pourrait jouer le rôle d’Aurélie : repérer des 

endroits et proposer un calendrier et nous on relaie l’info. Courses éco plutôt 1 samedi par mois. 

 

Atelier récup-livres (2/10) 

De 10h à 12h à destination des enfants avec leurs parents, à la bibliothèque de Porcheville. 

Objectif : créer des objets à partir de livres destinés à la destruction. 

Claire-Marie et Virginie animent. 

 

Journée environnement de Mézières (9/10) 

14h-18h Jeanne, Virginie, Isabelle, Mathilde.  

Recontacter pour savoir s’il faut un pass sanitaire. 

 

Gratiféria 

Remise à plus tard 

Eco-école 

On a signé une nouvelle convention pour 5 ans. Ils demandent que des référents soient désignés. Plusieurs 

membres présents sont intéressés pour connaitre la démarche qu’ils ne maitrisent pas encore. 

Proposition d’une Rencontre de la Transition sur cette thématique. 

 

Film « Des cailloux dans la chaussure » de Mickaël Damperon 

On décide de relayer la bande-annonce en attendant de pouvoir planifier une projection débat. 

SERD (du 20 au 28/11) 

On décide de s’inscrire car on a un atelier introduction au ZD le 20/11 à la Bibliothèque de Porcheville et une fresque 

le 27. 

Le 20 qui anime ? (Claire-Marie n’est pas dispo) 

Le 27 : recontacter Bruno pour voir s’il est toujours ok pour co-animer avec Claire-Marie. 

Rencontre de la transition – logiciels libres (26/11) 

Animée par Arnaud, pour expliquer en quoi l’informatique libre est lié aux problématiques écologiques, 

d’autonomie et de démocratie. Rdv à 18h30 chez Judit et Arnaud à Mantes-la-Jolie. 

 

Atelier pour des fêtes ZD à Guerville (4/12) 

Animé par Stella, Delphine et Isabelle, à la médiathèque, dans le cadre de la résidence d’artiste d’Emilie 

Saitas. Le matin. Les recontacter pour confirmer l’horaire, voir si besoin du pass et envoyer le devis. 

 



 

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.   

- Grand ramassage et atelier enfant avec Buchelay, quand ? Qui ? 

 

Prochains copils 
Mardi 19 octobre 19h chez Bernadette au Breuil (si elle est ok) 

 


