Compte-rendu du
09/03/2022
#097

Lieu : Mairie de Mézières sur Seine
Présent.e.s : Jeanne, Isabelle, Franck, Virginie, Stella, Sarah, Laurence, Mathilde, Franck Fontaine (maire de
Mézières sur Seine, vice-président au développement durable de la GPSeO), Jessica Drouet (adjointe à
l’environnement de Mézières sur Seine).

Retour sur les dernières ac5ons
Soirée rencontre de la transi5on (17/12)
Soirée rencontre de la transiKon, thème « papouillages et papotage » à Breuil Bois Robert.
Repair café (26/02)
En partenariat avec la librairie La Nouvelle Réserve de Limay et animé par Mickaël, un premier événement
du Repair café Mantes soutenu par le MET.

Projets en cours
Marche pour le climat du 12/03
A à la demande d’une famille, nous avons réﬂéchi à une façon de nous joindre à la marche pour le climat.
Nous avons proposé de rejoindre la marche parisienne avec un départ de Mantes en ﬁn de maKnée et une
possibilité de nous rejoindre à Saint Lazare. La proposiKon a été relayée sur les réseaux sociaux et sur la
framaliste. Franck sera la personne ressource.
Point relais éco-école du 18/03
Sur proposiKon de Stella, les personnes intéressées peuvent se réunir dans son école de Limay pour une
présentaKon de la démarche éco-école.
Balades natures (10/04)
Souhait de relancer des balades natures, à pieds ou à vélo, qui parKraient d’un lieu à découvrir comme un
éco-lieu, un lieu ressource.
Isabelle et Virginie sont intéressées pour les animer.
ProposiKon d’une balade le 10/04 animée par Virginie et Franck au départ de l’éco refuge de Gaillon sur
Montcient.
==> recaler un point de préparaKon et commencer à communiquer dès le 18 mars (3 semaines avant).
Courses éco
Jeanne reparle du partenariat envisagé avec l’associaKon l’Envol. Elle les recontacte.
Fresque du climat
Monsieur Fontaine est intéressé. Sarah va proposer une fresque du climat à la mairie de Mézières sur Seine
mais aussi à GPSeO. Virginie en proﬁte pour transmedre à Sarah le kit « inventons nos vies bas carbone ».

Autres sujets abordés
Monsieur Fontaine, maire de Mézières mais aussi vice-président au développement durable de la GPSeO, a
pu nous présenter la démarche en cours dans les écoles de la ville et plus largement sa vision pour la
communauté d’agglo. Il existe un catalogue des associaKons engagée pour l’environnement sur le territoire
GPSeO, il faudrait vériﬁer si le MET est bien menKonné, sinon s’inscrire.
Monsieur Fontaine nous explique aussi le foncKonnement des groupes à la GPSeO, plusieurs pourraient
être intéressés par nos acKons et potenKellement nous apporter une subvenKon (exemple: une acKon
autour de la gesKon des déchet en appartement sur l’enveloppe quarKers poliKque de la ville).
Il nous parle également du projet de créer un atlas de la biodiversité du territoire et de l’associaKon de
sauvegarde de l’environnement d’Epone qui défend l’oedicnème criard, une espèce d’oiseau rare dans
notre région.
Franck a présenté l’idée de Christophe LarKgue de Oinville en Vexin de créer un réseau des sites éco-lieux
(un peu comme les iKnéraires gourmands mais sur le thème des éco-lieux). Il propose de voir comment le
MET pourrait apporter son souKen à ce projet.
Nous sommes aussi revenus sur le partenariat avec Mickael pour les repair cafés, ce partenariat manque de
clarté, on ne comprend pas si le MET porte l’acKon et dans quel cadre. Il faut refaire le point avec lui
(Franck).
SollicitaKon du journaliste : un journaliste radio souhaite faire un reportage sur le we résilience, Virginie est
en contact avec lui.

Prochains copils
14/04 à 19h chez Jeanne à Limay.

