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COMPTE-RENDU DE NOTRE 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

12 OCTOBRE 2019 
 
 
La séance est ouverte à 17H10 
 
Le 12 octobre à 17H10, les membres de l’association se sont réunis en Assemblée générale ordinaire 
à Triel-sur-Seine sur convocation écrite faite par le Conseil d’Administration. L’Assemblée est 
présidée par Françoise Mezzadri, Présidente de l’association. 
 
36 adhérents sont présents ou représentés. 
 
Ordre du Jour Assemblée Générale Ordinaire Triel Environnement 
-Rapport d’activités 2018-2019 
-Rapport financier 2018-2019 
-Vote : Budget / adhésion 2019-2020 
-Vote : élection du Conseil d’Administration 2019-2020 
-Champs d’action & Projets 2019-2020 
 

ALLOCUTION DE BIENVENUE 
 
Françoise Mezzadri ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien voulu assister à 
cette Assemblée Générale. Elle précise que l'association compte aujourd'hui 125 adhérents à jour de 
leur cotisation (+ 16 adhérents par rapport à 2018) dont 53 sont abonnés à l’Amap. 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2018/2019 
 
 

I.  LES DECHETS 
 
-NETTOYAGES CITOYENS : 
 -Des courses « éco » mensuelles depuis janvier, 
 -Un « Flash nettoyage citoyen » sur la RD190 le 25/02/19 à la demande d’une habitante 
d’Andrésy qui suit notre association sur les réseaux sociaux 
 -La « Foulée trielloise (presque) zéro déchet » le 01/09/19 
 -Et le World CleanUp Day le 21/09/19. 
 -Pas de « Défi Environnement » du Lions Club en 2019 car il tombait le jour de notre Repair Café, 
le samedi 23 mars 2019 
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-2 REPAIR CAFE : 
Le samedi 10/11/18 et le samedi 23/03/19. Succès grandissant. Le Repair Café s’est 
maintenant installé comme un rendez-vous triellois. En revanche, nous sommes victimes de 
notre succès : manque de réparateurs électroniques !!! Nous avons donc dirigé dernièrement 
notre communication sur ce sujet avec des appels à bénévoles récurrents. 
 

-COMMUNICATION CONTRE LES LACHERS DE BALLONS 
Efficacité de notre communication : la Fête de la famille 2019 organisée par la ville a mis fin à la 
pratique des lâchers de ballons. 
 
-FORMATION GPSEO « Ambassadeurs du tri » 
En janvier 2019, à notre demande, GPSEO a organisé une formation « Ambassadeurs du tri » auprès 
des associations locales. Nous avons lancé l’invitation auprès de nos adhérents, et finalement ce sont 
5 d’entre eux qui ont pu assister à cette formation pour connaître les gestes du tri. 
 
-DECHARGE SAUVAGE AVEC NOTAMMENT DE L’AMIANTE SUR LA SENTE DE LA GROTTE : 
Signalement réalisé auprès de la ville, sans suite.  
 
-INSTALLATION DE NOUVELLES POUBELLES SUR DES LIEUX IDENTIFIES (différents parkings, 
rue Cadot, Théâtre, …) : Demandes répétées auprès de la ville depuis 4 ans, sans suite. 
 
-INSTALLATION DE POUBELLES DE TRI SELECTIF SUR LES LIEUX PUBLICS : Demandes 
répétées auprès de la ville depuis 4 ans, sans suite. 
 
-DISTRIBUTEURS DE SACS A CROTTES EN PLASTIQUE : Signalement du problème du plastique 
dès leur installation. Proposition de l’alternative des sacs en papier. Sans suite. 
 
-PARTICIPATION A UN PROJET ETUDIANT AVEC L’UNIVERSITE DE CERGY : « Tri à Triel ». 
Nous remettons le compte-rendu de leur travail sur demande. 
 
A la demande d’un membre de l’Assemblée, nous décidons de mettre les résultats de l’enquête et des 
préconisations des étudiants sur la prochaine newsletter. 
 
 
 

II. BIODIVERSITE & ALIMENTATION 
 

-INCROYABLES COMESTIBLES 
Toujours 2 sites, rue René Pion & bord de Seine. Difficultés à faire vivre le site de René Pion. Il 
faudrait un référent qui habite tout près. Et difficultés sur le site des bords de Seine cet été à cause de 
la pollution de la Seine due à l’incendie du SIAAP : on ne pouvait plus arroser avec l’eau de la Seine. 

 
-AMAP DE TRIEL 
 -53 abonnés (Amapiens) 

! -Départ cette nouvelle saison de beaucoup d’Amapiens qui venaient de 
Verneuil car les Ecolibris  
Rive Gauche viennent de lancer leur Amap à Verneuil. 

 
-CANTINES SCOLAIRES 
Depuis la rentrée 2017 : introduction du bio dans les cantines + 1 menu veggie /semaine. Mais la 
qualité n’est pas au rendez-vous. Lancement de la pétition « Triel-sur-Seine : pour des repas sains à 
la cantine » sur la plateforme de Greenpeace Cantine Verte. Depuis, nous avons convenu avec les 
fédérations de parents d’élèves d’attendre d’ici la fin de l’année pour voir si le nouveau prestataire 
allait bien améliorer ses menus. 
 
-PROJET D’ABATTAGE DES ARBRES sur le parking de la mairie 
Intervention auprès de la mairie avec le collectif Construire à Triel Mais pas N’importe Comment pour 
éviter cet abattage. Rappel : les arbres ne sont pas du mobilier urbain mais des êtres vivants ! 
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III.  EDUCATION 
 

-PRESENTATIONS DEVANT LES COLLEGES 
Présentations sur la réduction des déchets aux collèges de Conflans Ste Honorine (Le Bois  
d’Aulne) et de Verneuil (NDO), à leur demande 

 
-KERMESSE ZERO DECHET 

 
-Le livre « Les zenfants zéro déchet » offerts pour nos vœux 2019 et comme lots dans les 
kermesses zéro déchet.  
-Présentations sur la réduction des déchets dans les écoles Camille Claudel, Les Hublins, Jean 
de La Fontaine et Jules Verne, à leur demande 
-Conseils pour les kermesses zéro déchet et mise à disposition de notre nouveau jeu « Les 
champions du tri » animé par des parents adhérents.  

 
 
IV. CIRCULATIONS DOUCES 

 
-OSEZ LE VELO : 2 événements les 30 mars et 12 mai 2019. Gros succès des essais de VAE, de la 
bourse aux vélos d’occasion, et animations avec l’aide d’autres associations.  

 
-Participation au Comité de Suivi du SDC Schéma Directeur Cyclable de GPSEO  
1ère réunion avec nos amis Un Vélo Qui Roule le 3 octobre 2019.  
 
-2 mails au Président du conseil départemental pour lui demander la suite donnée à notre rendez-
vous de 2017, et faire le point sur le projet d’aménagement cyclable du pont entre Triel et Verneuil. 
Pas de réponse depuis 2 ans 
 

 
V. NUISANCES AERIENNES 

 
-Triel Environnement est adhérente du CIRENA (Collectif Inter-associatif du REfus des Nuisances  
Aériennes). 

 
-Relais de toutes les informations sur le projet de création d’une nouvelle aérogare et celui de la  
privatisation d’ADP. 

 
 

VI.  LINKY 
 

Relais des informations du collectif Linky 78 sur les réseaux sociaux, notre site internet et les 
newsletters et auprès des Triellois qui nous ont écrit. 
 
 

VII. URBANISME 
 

-Actions avec le collectif d’associations trielloises « Construire à Triel mais pas n’importe comment » : 
Marche citoyenne en novembre 2018, balades du patrimoine, cafés urbanisme. 
 
-Don de 100 € à l’association Bien Vivre à Triel pour leur recours contre la modification n°1 du PLU. 
 
-Contribution aux enquêtes publiques. 
 
 

VIII. ALTERNATIVES EN VALLEE DE SEINE & PLAN CLIMAT 
 
-Elaboration de propositions d’actions pour le Plan Climat (PCAET) de GPSEO avec le collectif 
Alternatives en Vallée de Seine –dont notre association est membre co-fondateur. 
 
-Organisation du Festival des Alternatives le 29 juin 2019 à L’Hautil, à Triel. 
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-Rendez-vous avec l’élu GPSEO au développement durable en juillet et remise en mains propres de 
nos propositions d’actions. 
 
-1ère réunion avec GPSEO pour l’élaboration de son Plan Climat. 
 
 

IX. MECENAT DE COMPETENCES 
 

-Mécénat de compétences de Raquel Batonnet de novembre à mai 2019 
 
-4 missions principales accomplies : 
 *Basculer nos comptes sur Excel 
 *Obtenir l’agrément « d’intérêt général » 
 *Obtenir la subvention de la ville et préparer la demande de subvention GPSEO 
 *Trouver un local 
 
-Participation à l’organisation du Festival des Alternatives du collectif AVS 
 
	

X. LOCAL & FETE DU FLAN 
 

-Rencontre avec e-Graine en mars 2019 
 

-AG Extraordinaire le 13 mai 2019 
 

-Signature du contrat prévue courant octobre (contrat de mise à disposition) 
 

-Installation début décembre 
 

-1er stand de restauration sur la Fête du Flan.  
	
	

XI. DIVERS 
 

-2 CONFERENCES : « Oser s’engager dans la vie locale » en octobre 2018 ; et « Comprendre le 
climat » en mai 2019 
 
-EVENEMENTS SUR LA PENICHE : contrat avec l’association de l’Arche Espérance : 150 € pour 10 
événements par an 
 
-ADHESION ANUELLE au CIRENA (contre les nuisances aériennes), à MDB Mieux se Déplacer à 
Bicyclette et au réseau Amap Ile de France 
 
-BILAN DES VENTES DE NOS TSHIRTS (fabriqués en France, Orijns, entreprise Trielloise). 

∗ En 2017, Commande de 49 tshirts à 19,53 € TTC le t-shirt = 957,12 € ttc  
∗ A ce jour, 32 tshirts vendus et 4 tshirts offerts à différentes occasions 
∗ Il manque 197 € pour nous rembourser sur les 13 tshirts restants 

 
 
-ECHEC DE LA MONNAIE LOCALE Le Louis lancée en 2017 

-Comptes à zéro de l’association car l’argent a servi à financer la journée du lancement ! 
-Impossibilité de se faire rembourser ses Louis 
 

-MEMBRE DU COMITE DE SUIVI DES SITES SEINE AVAL. Malheureusement nous n’avons pas pu 
nous rendre à la réunion annuelle au printemps. Jean-Pierre Houllemare propose de représenter 
l’association TE lors des réunions du comité de suivi.  
 
-MISE A DISPOSITION DE NOS LIVRES. 
-« Famille presque zéro déchet » de Jérémie Pichon 
-« Famille en transition » de Jérémie Pichon 
-« Drawdown, comment inverser le cours du réchauffement planétaire » de Paul Hawken 
-« Guide pratique pour oser s’impliquer dans la vie politique locale » de Christian Proust 
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-« Face à l’effondrement, si j’étais maire ? » d’Alexandre Boisson et André-Jacques Holbecq 
-« Plantez vos noyaux » de Holly Farrell 
Il est nécessaire de faire un fichier de suivi des prêts car certains livres ne sont pas rendus. 

 
 

Le rapport d’activité est voté à l'unanimité. 

 
 
 
RAPPORT FINANCIER 2018/2019 
 
David Gérard, Trésorier de l’association, s’excuse de son absence. Françoise Mezzadri donne lecture 
de son rapport sur les comptes de l'exercice 2018/2019.  

 
 



Triel	Environnement	
	

6	

 

 
 

Le rapport financier est voté à l'unanimité. 
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ADHESION 2019/2020 
 
L’adhésion à Triel Environnement reste à partir de 20 €, annuelle de date à date, valable pour toute la 
famille (20 euros étant un montant Minimum).  
 
Questions de l’assemblée relatives à la défiscalisation des dons :  

- Cotisations et dons peuvent-ils faire l’objet d’une défiscalisation ? Oui.  
- A partir de quelle date peut-on déduire les cotisations ? A partir du mois d’août, date à 

laquelle nous avons reçu notre agrément d’intérêt général. 
- Quelles formalités administratives ? Nous pensons envoyer à tous les adhérents un justificatif 

en fin d’année. Si vous ne le recevez pas, n’hésitez pas à nous le demander, il nous faut le 
temps d’organiser ce nouveau dispositif.  
 
 

Décision adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

ELECTION DU CA 
 
Alexandra Bergonzoni et Gwendal Demet démissionnent car ils ont déménagé. Sophie Kerignard 
démissionne et demande à prendre la parole pour l’expliquer. 
 
Sophie Kerignard : 
Se présente pour les élections municipales avec Triel Autrement. 
A décidé de démissionner alors que les statuts de l’association lui permettaient de rester dans le 
Conseil d’Administration tant qu’elle n’était pas élue. Elle a préféré démissionner pour se consacrer 
pleinement aux élections et pour que TE reste une association libre, indépendante et non 
instrumentalisée.  Souhaite que les élections municipales soient porteuses des considérations 
environnementales. Son départ du Conseil d’administration de Triel Environnement pour se lancer 
dans les élections municipales s’inscrit dans la continuité de son engagement associatif. Elle quitte le 
Conseil d’Administration mais reste bien entendu adhérente. 
 
 

MEMBRES SORTANTS MEMBRES RESTANTS MEMBRES QUI 
DEMISSIONNENT 

Françoise Mezzadri 
Gwendal Demet 
Nicolas Barbé 
David Gérard 
Sophie Kerignard 
Marielle Lecouvey 
Alexandra Bergonzoni 

Françoise Mezzadri 
Nicolas Barbé 
David Gérard 
Marielle Lecouvey 
 
 

Gwendal Demet  
Alexandra Bergonzoni 
Sophie Kerignard 
 

 
 
Adhérents qui se présentent pour entrer dans le Conseil d’Administration :  

- Virginie Linder (urbanisme) 
- Pauline Foucal (zéro déchet – ateliers DIY) 
- Gérard Denys (plantations / incroyables comestibles)  
- Christophe Godet (circulations douces) 

 
Remarque : Nous remettons à plus tard la réflexion d’une organisation collégiale en raison des 
multiples projets en cours. 
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Questions de l’assemblée relatives aux conséquences d’une gouvernance collégiale sur l’engagement 
en responsabilité de l’association / droit d’ester en justice … Cela signifie que tous les membres du 
Conseil d’Administration sont vice-Présidents, responsables à égalité. 

 
Le Conseil d’Administration est élu à l’unanimité. 

 
 
 
 

CHAMPS D’ACTION & PROJETS 2019/2020 
 
 

I. SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET COLLECTIFS 
 
-Ré-adhésion à l’Amap Ile de France et au CIRENA 
 
-Adhésion à Un Vélo Qui Roule Plus proches et plus réactifs que MDB Ile-de-France (Mieux se 
Déplacer à Bicyclette) 
 
-Soutien dans leurs combats respectifs aux associations Non au Pont d’Achères, Rives de Seine 
Nature Environnement, Déchargeons la Plaine, ADIV Environnement et AVL3C (Cimenterie et 
Carrières).  
 
-Poursuite de nos actions avec les collectifs Alternatives en Vallée de Seine et Construire à Triel mais 
pas N’importe Comment 
 
 

II. PLAINE DE TRIEL : PROPOSITION D’ACTION 
 
A notre invitation, intervention d’Anthony Effroy, Président de l’association carriéroise Rives de Seine 
Nature Environnement.  
 
Anthony Effroy : 
 

- Actualité du dossier de la plaine : comité de pilotage en place / engagement d’actions 
(confirmation par le sous-préfet de St Germain) MAIS seule une parcelle est concernée. 

- Problématique : elle est, selon les acteurs publics, principalement liée à la propriété des 
parcelles, mais il ne faut pas oublier la charte agricole signée en 2014 (CA2RS, 
propriétaire, CT).  

- Deux procédures sont envisagées :  
o Procédure devant le Tribunal Administratif pour carence fautive de l’État :  

! L’inaction de l’Etat, alors qu’il avait connaissance de la situation 
(exemple : absence de signalétique / aucune restriction de circulation), 
participe à la commission des infractions. 

! La non réalisation d’études sanitaires et environnementales alors 
qu’existe un risque de contamination (air / sol) participe de la carence 
fautive de l’Etat. Ni l’ARS ni la DRIEE n’ont été saisies.  

o Procédure pénale avec constitution de partie civile.  
 
Demande à Triel Environnement, étant directement concernée par l’impact de cette affaire, ayant 
participé aux premières alertes auprès des pouvoirs puis des medias, et ayant obtenu son agrément 
« d’intérêt général », de participer à la procédure devant le Tribunal Administratif.  
 
 
En complément de cette procédure : une demande indemnitaire d’1 euro et l’obligation de faire cesser 
les dommages sont demandées.  
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POINT DE VIGILANCE : sur l’agrément et les statuts (vérification).  
 

- Selon Anthony Effroy : cette démarche n’engage aucun frais pour Triel Environnement. Il 
propose en outre de signer une convention avec RSNE afin de se décharger  
formellement des frais potentiels, tels que ceux relatifs à une condamnation pour 
procédure abusive (observation : le TA de Versailles ne condamne jamais à + de 3000 
euros, avec une moyenne de 1000 euros)  

 
Questions de l’assemblée :  

- Contre qui cette plainte a-t-elle été déposée au pénal ? Plainte contre X pour des faits 
multiples concernant les dépôts déchets sans autorisation  

- ATTENTION la carence n’est pas reprochée aux communes (police des déchets du 
maire) mais à l’Etat (considérant que cette décharge doit être considérée comme une 
ICPE non autorisée – police des ICPE assurée par le préfet).  

 
Volonté de faire remonter le dossier au-dessus du Préfet : saisine de Brune Poirson sur ces 
questions.  
 

- D’autres associations sont-elles sollicitées dans le cadre de ce dossier ? FNE s’est 
constituée partie civile afin d’accéder au dossier judicaire [des investigations menées ont 
permis d’identifier une quarantaine d’entreprises impliquées / véritable trafic – 
organisation des dépôts]).  
 

Une suggestion est faite par Anthony Effroy : que notre association adhère à FNE France (et non IDF) 
notamment parce qu’ils disposent d’un service juridique ainsi que d’un agrément.  
 
Françoise Mezzadri remercie Anthony Effroy qui quitte l’assemblée. 
 
Françoise Mezzadri : comment procéder ? Vote ? Discussion ?  
 
Jean-Pierre Houllemare : sur le sujet mer des déchets une association telle que Triel Environnement 
ne peut pas être absente de la procédure.  
 
 

La décision d’engager Triel Environnement dans cette 
procédure est votée à l’unanimité, sous réserve de signer 

la convention mentionnée avec RSNE. 
 
 
 

III. NOTRE LOCAL 
 
-Inauguration prévue en décembre. Date à définir. 
-Programme prévu et besoin de bénévoles. Les adhérents qui le souhaitent peuvent rejoindre l’équipe 
de bénévoles sur la plateforme collaborative slack ! 
 
Questions de l’Assemblée : a-t-on une idée sur la répartition de l’occupation du local avec e-Graine ?  

- Tout est à co-construire et à formaliser concernant notamment les horaires et conditions 
d’occupation du local.  

- En l’état e-Graine devrait occuper les 2 bureaux en exclusivité. Triel Environnement 
pourrait donc éventuellement utiliser les autres espaces soit environ 80m2.  
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IV. VENTES 2019-2020 

 
Afin de pouvoir dégager des ressources pour le financement du loyer de notre local et des activités 
conduites par Triel Environnement, plusieurs actions vont être entreprises :  
 
-Marché de Noël 

-Triel Environnement tiendra un stand pour la première fois au Marché de Noël de Triel organisé 
par l’association AET Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 

-Voici le lien pour vous inscrire aux permanences sur notre stand. Au minimum nous devons être 
2 par créneau, mais 3 ou 4 ce serait parfait ! 

-Idée de productions : Sac à vrac, lingettes démaquillantes / bébé, calendriers de l’avent, 
décorations de noël, furoshiki (emballage cadeau ZD – pourquoi ne pas tenir un stand d’emballage 
directement lors du marché de ? Noel), Bee-wrap, Tawashi. 

-Pauline Foucal est la référente « créations zéro déchet ». Contactez-la pour toutes 
questions ou pour récupérer ou pour donner du tissu. 

 
 
-Fête du Flan 

-Fin septembre 2020 
-La Guinguette de Triel Environnement 

 
 
 

V. DECHETS 
 
-NETTOYAGES CITOYENS 
Nicolas Barbé : 

-Courses éco mensuelles  
-« Défi Environnement » avec le Lions Club, au printemps 
-Foulé Trielloise (presque) zéro déchet, en août 
-World CleanUp Day, en septembre 
-Actions ponctuelles. Par exemple : récemment, une jeune fille de 13 ans nous a écrit un mail  
pour nous demander de faire une action sur le jardin en bordure de voies ferrées aux 
Cerisaies. Une visite du site à nettoyer est prévue afin d'évaluer ma faisabilité d'une nettoyage 
par l'association. 

 
-REPAIR CAFE 

-Samedi 9 novembre 2019 et Samedi 20 avril 2020 (validation de la ville obtenue le 10/10/19  
pour le Repair Café d’avril 2020 que nous avons craint de ne pas pouvoir faire car la ville 
n’avait pas pris en compte notre réservation) 
-La communication de cet été a permis le recrutement de nombreux nouveaux réparateurs +8.  

 
-EDUCATION 

-Présentations devant les établissements qui en font la demande par des adhérents de Triel  
Environnement, comme nous l’avons très bien fait l’an dernier 
-Participation aux kermesses « zd » des écoles qui en font la demande 
-Rôle de consultant auprès des établissements scolaires et associations qui en font la  
demande 
-Proposition de la Maison des Jeunes de faire des actions chez eux, notamment un Repair  
Café pour apprendre les gestes de la réparation 

 
-DEFI FAMILLE ZERO DECHET 
Pauline Foucal : 

Avec l’association Energies Solidaires 
-Animation de l’atelier « Le zéro déchet au féminin » le 19 octobre, dans le chalet dans le  
cadre du défi famille zéro déchet 
Atelier centré sur le féminin, ouvert à toutes les générations de femmes, n’hésitez pas à en 
parler aux adolescentes autour de vous. Présentation de produits. De grandes marques bios 
et made in France ont joué le jeu et nous ont envoyé des échantillons. Conseil ZD, recettes 
produits de soin,  
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Question de l’assemblée sur les déchets en général : quelles sont les obligations posées par les 
collectivités territoriales concernant le tri (les consignes), et comment faire pour améliorer la situation 
de la gestion du tri sélectif ? Ex : rue des créneaux du côté de la Maison des Associations ?  
 

- Faire de la sensibilisation, Triel Environnement devrait porter cette communication (sur les 
composteurs, la récupération des bacs et plus largement sur les bonnes pratiques en la 
matière) 

- Solliciter dans le cadre des habitats collectifs les syndics. 
- Profiter de la production du livre vert de Triel Environnement pour lister l’ensemble des 

thématiques environnementales à soulever et prendre en considération à l’occasion des 
élections municipales. Nous rappelons les 2 dates à ce sujet : 

o Réunion de préparation du livre vert (en co-construction avec nos adhérents) le 
8/12,  

o Réunion publique avec les candidats le 17/01.  
 
 

VI. BIODIVERSITE 
 
-CANTINES : la pétition 
Changement de prestataires cantine pour les écoles de Triel sous l’effort combiné des différentes 
associations de parents d’élèves.  
Un important effort de communication et de pédagogie est à fournir à l’avenir au sujet des repas 
végétariens, du manger moins de viande mais de meilleure qualité :  

- par rapport à la diversification alimentaire 
- au sujet de l’impact de l’élevage sur les émissions de gaz à effet de serre  !!! (idée : faire 

intervenir un(e) nutritionniste ? / chef(fe)) 
 
-AMAP DE TRIEL 
Marielle Lecouvey : 

-Nous sommes 53 Amapiens d’octobre à mars 2020.  
-Les inscriptions passent désormais par la plateforme numérique Bio tout court afin : 
- de faciliter la gestion des règlements ;  
- de diversifier l’offre  
-Les Amapiens doivent participer aux distributions et continuer les échanges de recettes.  
-Les maraichers vont pouvoir continuer à exploiter la même superficie de terre, un projet de  
construction menaçait les terres jusqu’à reprise par l’association Terre de Liens 

 
-INCROYABLES COMESTIBLES : Gérard 
Gérard Denys : 

-2 sites : celui de René Pion à l’abandon  
-Celui des bords de seine a été impacté par la sècheresse et les difficultés liées à la fin de  
l’arrosage avec les eaux de la Seine polluées depuis l’incendie du SIAAP 
Idées suggérées :  
- Se concentrer sur un point (berges de seine) afin de le réhabiliter et faciliter l’entretien :  

terres – bacs- mise en place de semis. 
- Réfléchir à un système de récupération d’eau, à mettre un composteur sur le site … 
- Appel au don à venir pour cet espace, et à l’implication des riverains (se rapprocher des 

syndicats de co-propriété pour récupération des eaux pluviales par exemple).  
- Travailler sur la communication : affichage public, communication avec la mairie 

 
 

VII. CIRCULATIONS DOUCES 
 
Christophe Godet s’excuse pour son absence, c’est Françoise Mezzadri qui présente nos projets pour 
les circulations douces. 
 
-Fête du vélo 
-Date demandée à la ville : dimanche 17 mai 2020 
-Demande répétée -auprès du maire et des élus au développement durable et aux circulations 
douces- pour une co-organisation avec la ville car nous sommes convaincus que c’est le rôle des 
villes de porter ce sujet notamment à travers une journée festive de sensibilisation. Malgré nos 
différentes relances, nous n’avons pas reçu de réponse.  
-Idées d’animations : 1 Manège vélo. Des vélos smoothie. Un concours de vélos déguisés. Une 
parade. Une bourse aux vélos. Des essais de vélos électriques.  Des animations pour les enfants… 
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+ Ventes au profit de Triel Environnement. 
-Malgré le silence de la ville, Triel Environnement confirme sa volonté d’organiser cet évènement avec 
les associations partenaires Un Vélo Qui Roule et Les Sangliers du Vexin. 
 
-Participation au comité de suivi du SDC Schéma Directeur Cyclable avec Un Vélo Qui Roule et 
ADIV Environnement 
Envoi sur demande du document de GPSEO 
 
 

VIII. URBANISME 
 
-ECO PORT DE TRIEL / DEVIATION RD154 / PONT D’ACHERES 
Soutien au niveau de la communication et manifestations 
 
-REQUALIFICATION DE LA RD190 
Début des travaux à la fin de l’année. 3 fois 2 voies aux portes de Triel ! 
 
-PROJETS IMMOBILIERS DE TRIEL / PLU (Plan Local d’Urbanisme / PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal) 
Virginie Linder : 
-Attention toute particulière en ce moment au projet dit de « L’ilot théâtre » ! Notre association a 
rencontré ce matin le commissaire enquêteur à ce sujet. Nous déposerons notre contribution à 
l’enquête publique cette semaine. 
-Mise au vote du projet de PLUi en janvier 2020,   
-Arrêt du projet de PCAET attendu en décembre 2019.  
 
 

IX.  DECOUVERTE DE LA SEINE 
 
Proposition de partenariat avec le Yacht Club de Triel 
Organisation de promenades en voiliers sur la Seine à l’occasion de la journée portes ouvertes du 
club. A nous de proposer une date pour le printemps 2020 
 
 

X. RECHERCHE DE BENEVOLES 
 
Pour le local 

-Un coordinateur soirées jeux de société 
-Un coordinateur vente des produits locaux 
-Un coordinateur « local » 
-Un responsable de la programmation 

Pour les Incroyables Comestibles 
Des personnes pour arroser, planter et proposer de nouveaux espaces 

Pour le Repair Café 
-Des réparateurs, et plus particulièrement en petit électroménager & outillage et vélos ! 
-Des bénévoles dans l’organisation 

Pour la communication 
-Un graphiste pour réaliser nos différentes affiches 
-Un community manager pour la page Facebook des Incroyables Comestibles 
-Un community manager pour créer un compte Snapchat 

Pour les impressions et accrochages d’affiches 
Des personnes qui peuvent aider au coup par coup 

 
 

Les champs d’actions et projets sont votés à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente met fin à la séance à 19H. L’Assemblée se réunit autour 
d’un apéritif partagé pour célébrer les 30 ans de Triel Environnement, créée en 1989. 


