
 
5 allée des bouleaux 
78510 Triel sur Seine 
Tel : 06.07.40.44.25 
Mail : trielenvironnement@gmail.com 
www.trielenvironnement.com 
  

COMPTE-RENDU DE NOTRE 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

10 OCTOBRE 2020 

En préambule à notre Assemblée Générale et à l’invitation de notre Conseil d’Administration, Mathieu Van 
Den Bossche le co-Président de E-Graine Ile de France présente son association dont l’antenne Paris Ouest 
s’est installée en décembre 2019 au 83 rue Paul Doumer à Triel et avec qui nous avons signé une 
convention de mise à disposition de leur local. 

//Présentation de E-Graine IDF par Mathieu Van Den Bossche// 

La séance est ouverte à 16H30, 

Le 10 octobre 2020 à 16H30, 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. 

37 adhérents sont présents ou représentés. 

Ordre du Jour Assemblée Générale Ordinaire Triel Environnement 
-Rapport d’activités 2019-2020 
-Rapport financier 2019-2020 
-Budget / adhésion 2020-2021 
-Election du Conseil d’Administration 2020-2021 
-Champs d’action & Projets 2020-2021 

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 139 adhérents à jour de leur 
cotisation (+ 14 adhérents par rapport à 2019) dont 45 sont abonnés à l’Amap. 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019/2020 
I. LE LOCAL 83 RUE PAUL DOUMER 

-Installation dans le local en décembre avec e-Graine. 
-Premières programmations puis très vite crise sanitaire, suspension de nos activités, suspension des 
projets d’aménagement et d’inauguration en septembre 2020. 
-Programmation rentrée 2020 : nouvelles adhésions & succès des ateliers 

Triel Environnement 1

mailto:trielenvironnement@gmail.com


II. DECHETS 
-Nettoyages citoyens : 1 seule Course « éco » : problème des déchets volumineux non collectés aux 
Cerisaies ; Défi Environnement avec le Lions Club et World CleanUp Day. Il faudrait un responsable des 
nettoyages citoyens pour pouvoir en organiser plus souvent. 
-Participation au Défi Famille Zéro Déchet avec l’association Energies Solidaires : Atelier « le Zéro Déchet 
au féminin ». 
-1 Repair Café en novembre 2019. Annulation de celui d’Avril pendant le confinement. 
-Gestion des encombrants : Réunion à l’invitation de GPS&O (également sur leur politique de réduction 
des déchets). Il nous a été confirmé que les encombrants sont enfouis à 100%. Nous rappelons les 
alternatives à privilégier : la déchèterie (où là vos encombrants sont bien triés et revalorisés), la recyclerie La 
Gerbe à Ecquevilly, les bornes et les sites de don comme le groupe Facebook Je donne, je cherche, je prête 
à Triel-sur-Seine. 
-Collecte de fournitures scolaires au profit des Relais du Coeur. 
-Atelier Initiation au Zéro déchet le 3 octobre dans le Parc Senet, reporté. 
-Signalements divers à la mairie 
 -décharges sauvages. Réponse de la ville : c’est nettoyé. 
 -besoins de poubelles notamment sur les parking. Pas de réponse de la ville. 
 -et problème des sacs à déjections canines en plastique. Réponse de la ville : il est  
 impossible de remplacer les sacs en plastique par des sacs en papier. 

III. BIODIVERSITE & ALIMENTATION 
-Incroyables Comestibles 
-Troc plantes. Annulation pendant le confinement. 
-Amap de Triel 
-Abattage des arbres sur le parking de la mairie 
Notre intervention auprès de la mairie avec le collectif Construire à Triel Mais pas N’importe Comment n’aura 
pas suffi pour éviter cet abattage durant l’hiver. Rappel : les arbres ne sont pas du mobilier urbain mais des 
êtres vivants ! 

IV. EDUCATION 
-Présentation dans les écoles et collèges 
-Kermesses zéro déchet 
>> Rien cette année, pour cause de Covid 

V. CIRCULATIONS DOUCES 
-« Osez le vélo » en mai : événement annulé (Covid) 
-Présentation à l’ancien maire puis au nouvel élu en charge de la mobilité douce d’un schéma de 
pistes provisoires « coronapistes » pour inciter les habitants à privilégier le vélo pour leurs déplacements 
quotidiens 
-Vélobus au déconfinement 
-2 Ateliers Vélo (juin et septembre) avec Un Vélo Qui Roule : réparation et marquage bicycode gratuits 
-Vélo Apéro en septembre 
-Création avec Un Vélo Qui Roule du collectif Vélo Seine Aval 
-Projet « Le Vélocargo solidaire » présenté au Budget participatif de la région IDF 

VI. NUISANCES AERIENNES 
-Triel Environnement est adhérente du CIRENA (Collectif Inter-associatif du REfus des Nuisances 
Aériennes). 
-Nous siégeons au CCEAM (Commission Consultative de l’Environnement de l’Aéroport des Mureaux). 
-Relais de toutes les informations sur le projet de création d’un nouvel aérogare et celui de la privatisation 
d’ADP. 
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VII. URBANISME 
-Installation d’une usine de méthanisation 
Participation à la consultation publique. 
-Projets immobiliers 
 -Triel Environnement a été sollicitée par un collectif de riverains qui s’est constitué sur le  
 nouveau projet immobilier 98 rue de Sablonville (38 logements dont 22 sociaux et 70 places  
 de parking. Promoteur : Groupe European Homes) 
 -Demande de rendez-vous en attente auprès de la mairie pour échanger sur les projets 
-Plaine de Triel 
 -Le nettoyage de la plaine ayant été entrepris et achevé cet été, Triel Environnement et  
 l’association carriéroise Rives de Seine Nature Environnement se sont désistées de la  
 procédure qu’elles avaient entrepris contre l’Etat 
 -Participation à l’élaboration d’un projet d’aménagement avec le collectif Alternatives en  
 Vallée de Seine 
 -Participation à la commission extra-municipale de Carrières-sous-Poissy avec le collectif  
 Alternatives en Vallée de Seine 

VIII.CONFINEMENT 

-Annulation de tous nos événements 

-Maintien des distributions de l’Amap 
-Fabrication, don puis vente à bas prix de masques en tissu avec une équipe de 20 bénévoles. 

-Evénements en live sur Facebook avec nos adhérentes Sophie Barillot (sophrologie), Guenaëlle Lemaire 
(naturopathie) et Gaëlle Thomazic (yoga), et une séance de yoga du rire avec Sylviane Patron. 

-Elaboration d’un plan de coronapistes présenté aux mairies de Triel et Vernouillet. 

-Lancement d’un Vélobus lors du déconfinement. 

IX. FETE DU FLAN & MARCHE DE NOEL 
-1er stand au Marché de Noël 2019 : gros succès ! 
-Stand de petite restauration à la Fête du Flan 2020 annulé de notre propre gré car compliqué avec le covid, 
sachant qu’il n’y a pas d’eau sur notre stand. 

X. DIVERS 
-Elaboration de notre Livre Vert et organisation de la soirée Elections & Transition dans le cadre de 
l’élection municipale à Triel 
-Adhésion annuelle au CIRENA, à Un Vélo Qui Roule et au réseau Amap Ile de France 
-Commission de suivi de site du bassin industriel de Triel-sur-Seine/Carrières-sous-Poissy en novembre 
2019. Compte-rendu sur demande 
-Vente de nos tshirts. Sur les 49 tshirts achetés en 2017, il nous en reste 13 à vendre. 
-Livres à emprunter 
 -« 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 
 -« Face à l’effondrement, si j’étais maire ? » d’Alexandre Boisson et André-Jacques Holbecq 
 -« Plantez vos noyaux » de Holly Farrell 

-Jeu à emprunter 
 -« Famille (presque) zéro déchet : ze jeu » de Bioviva 

Le rapport d’activité est voté à l'unanimité. 
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RAPPORT FINANCIER 2019/2020 

David Gérard, Trésorier de l’association, s’excuse de son absence à l’AG mais a préparé une présentation 
détaillée des comptes de l'exercice 2019/2020.	
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Le rapport financier est voté à l'unanimité. 

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).  

L’adhésion est votée à l'unanimité. 
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ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ADHERENTS QUI SE PRESENTENT pour entrer dans le Conseil d’Administration :  
- Denise Le Hellidu (Trésorière + nuisances aériennes) 
- Guenaëlle Lemaire (Amap et ateliers) 

Nous avons décidé de ne pas transformer notre association en « collégiale » car nous fonctionnons déjà sur 
ce mode de gouvernance, nous considérons compliqué et inutile de l’enregistrer administrativement. 

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

CHAMPS D’ACTION & PROJETS 2020/2021 

I. SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET COLLECTIFS 

-Ré-adhésion à l’Amap Ile de France, au CIRENA et à Un Vélo Qui Roule 
-Soutien dans leurs combats respectifs aux associations du collectif Alternatives en Vallée de Seine 

II. LE 83 RUE PAUL DOUMER 
Notre local c’est votre local : c’est à chacun de nous, adhérents de Triel Environnement, de le faire vivre. 

-Programmation à venir. Nous sommes en train de préparer la programmation de début 2021. Les 
adhérents commencent à s’approprier le local et à proposer des activités, c’est encourageant. 
-Projet d’achats groupés de vrac. Nous avons formé un groupe de travail sur ce projet. Tous les 
volontaires sont les bienvenus pour rejoindre ce groupe de travail. 
-Autres envies / idées de l’assemblée. 
-Pascale Grandjany et Sophie Kerignard suggèrent d’inviter Eric Grosso de la LPO, pour mieux connaître la 
faune du territoire, des ballades découverte ou une présentation des oiseaux locaux. 
- D'une façon plus générale il est expliqué la problématique de faire intervenir des professionnels rémunérés 
ou des films récents, du fait que le local ne soit pas accessible au public mais seulement aux adhérents de 
notre association. Le coût est donc trop important pour le nombre de participants limité. Mais une 
intervention de la LPO est une idée intéressante, sans doute dans un cadre plus large, un événement public 
à Rémi Barrat par exemple. 
-Valérie Delaporte indique qu’il est possible de faire un atelier bières locales avec la Trielloise et la Cacatoès. 
Benjamin Delaporte doit nous proposer une date. 
-Il est suggéré de prendre contact avec Wendy pour le projet vrac, elle aurait des contacts de producteurs. 

MEMBRES SORTANTS MEMBRES RESTANTS MEMBRES QUI 
DEMISSIONNENT

Françoise Mezzadri 
Virginie Linder 
Nicolas Barbé 
David Gérard 
Marielle Lecouvey 
Pauline Foucal 
Gérard Denys 
Christophe Godet

Françoise Mezzadri 
David Gérard 
Marielle Lecouvey 
Pauline Foucal 
Gérard Denys 
Christophe Godet 

Virginie Linder 
Nicolas Barbé 
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III. VENTES & AUTRES BENEFICES 

OBJECTIF : POUVOIR PAYER NOTRE « LOYER » 
-Marché de Noël 2020 
-Osez le Vélo printemps 2021 
-Fête du Flan 2021 
-Programmation plus dense des activités au 83 rue Paul Doumer 

IV. DECHETS 

-NETTOYAGES CITOYENS 
-World CleanUp Day, en septembre. 
-Beaucoup d’autres idées : Courses éco mensuelles, « Défi Environnement » avec le Lions Club au 
printemps, Foulée Trielloise (presque) zéro déchet en août, ramassage des mégots. 
-Pour mener à bien ces idées, il faudrait au moins 1 responsable des nettoyages citoyens. 

-REPAIR CAFE. Samedi 7 novembre 2020 et Samedi 3 avril 2021. 

-EDUCATION 
-Actions dans les établissements qui en font la demande. 
-Rôle de consultant auprès des établissements scolaires et associations qui en font la demande. 
-Participation aux kermesses zd avec nos adhérents parents d’élèves. 
-Proposition de la Maison des Jeunes de faire des actions chez eux, notamment un Repair Café pour 
apprendre les gestes de la réparation et des ateliers zd. 

-DEFI FAMILLE ZERO DECHET. En attente de précisions de Energies Solidaires. 

V. BIODIVERSITE 

-Amap de Triel 
-La soirée de l’Amap en avril 2020 a été annulée, en plein confinement. Marielle Lecouvey signale qu’en 
2021 nous fêterons les 10 ans de l’Amap. Nous programmerons une soirée pour célébrer cet anniversaire. 
-Un adhérent demande si ce sont toujours les mêmes producteurs depuis 10 ans, il est alors expliqué que 
non, il y a eu des changements pour trouver les derniers plus cohérents en terme de qualité, de diversité des 
légumes et de fonctionnement. 
-Un adhérent demande si c’est toujours complet. Marielle indique que cette saison n’est pas complète, les 
gens qui le souhaitent peuvent s’abonner à l’Amap. 
- Une personne attire l'attention sur la problématique des personnes seules, pour qui le panier duo est trop 
important, questionnement sur la possibilité d'un abonnement adapté. Il est répondu par Marielle que non 
actuellement, on peut éventuellement s'arranger avec des ami(s) pour ne prendre qu'une semaine sur deux, 
mais cette organisation est personnelle, car la plateforme de paiement en ligne Bio Tout Court ne peut pas 
gérer à l'heure actuelle des paiements par différentes personnes sur un même contrat. 

-Incroyables comestibles 
-Gérard Denys fait l’état des lieux de nos plantations. Abandon du site René Pion qui est mal équipé pour en 
assurer la gestion. Priorité aux plantations sur le bord de Seine, idéalement placées pour la sensibilisation, 
beaucoup de passage, beaucoup d’intérêt des passants. Gérard constate que les gens se sont approprié le 
lieu car des plantations ont été faites de façon spontanée, mais on peine à mobiliser une équipe pérenne sur 
l’année. 
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-Gérard présente son projet de ré-organisation, agrandissement, remise à plat des bacs en permaculture 
-Projet de mise en place d'un composteur et récupérateur d’eau. La mairie nous a répondu qu’elle n’avait 
pas le budget pour le moment. Nous pourrions demander à la communauté urbaine car nous connaissons 
bien le service de la Maîtrise des déchets. 
- Pour davantage attirer les gens sur les Incroyables Comestibles, nous projetons de développer un nouvel 
angle d’approche : communiquer sur la permaculture car c’est la technique utilisée par Gérard dans les 
bacs. 
-Gérard souhaite mettre en place un affichage davantage éducatif et plus pérenne que nos feuilles A4 qui 
prennent l’eau. 
-Nous projetons de demander un rdv à la mairie sur ce sujet des Incroyables Comestibles pour voir les 
possibilités et concrétiser ces projets. 

VI. CIRCULATIONS DOUCES 

-VELOCARGO SOLIDAIRE. Nous ne savons pas encore si nous avons gagné le budget de la région IDF, 
nous le saurons dans les prochains jours. 

-Rendez-vous lundi avec le nouvel élu aux mobilités 

-Fête du vélo 
Date demandée à la ville : dimanche 9 mai 2021 + Demande auprès de la ville pour une coorganisation. 
➔ En attente de réponse de la ville 

-Création avec Un Vélo Qui Roule du collectif VELO SEINE AVAL 
➔ Travail sur l’aménagement de pistes cyclables sur notre territoire GPS&O. Appel à tous les cyclistes : c’est 
le moment de s’engager pour faire bouger les lignes ! On a besoin du retour d’expériences des cyclistes sur 
un projet d’itinéraires du collectif Vélo IDF, contactez-nous pour en savoir plus ! 

-Sophie Kerignard conseille de nous appuyer sur le PLUI de la CU pour nos demandes d'aménagements 
puisque le PLUI mentionne l’aménagement et accès des voies sur berges. 

-Christophe Godet émet l’idée d’un Atelier code de la route et sensibilisation au partage de l'espace pour les 
cyclistes et les automobilistes. 

VII. URBANISME 
-AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE TRIEL 
Participation à la commission de la ville de CSP via le collectif Alternatives en Vallée de Seine 

-REQUALIFICATION DE LA RD190 
Participation à l’enquête publique 

-ATELIERS « L’URBANISME POUR LES NULS » 
Atelier l'urbanisme pour les nuls, date à venir, volonté d'accompagner le public à se saisir du sujet, mettre à 
la portée de tous car c'est un vrai sujet d'environnement 
Ateliers bimensuels au 83 rue Paul Doumer Thème des 2 premiers ateliers : 
1/ Comprendre les règlements, comment contester et modifier un projet d’urbanisme 
2/ Quels outils pour aménager et construire plus durable 

VIII.DIVERS 

Proposition de partenariat avec le Yacht Club de Triel : Découverte de la Seine 
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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 2021. 
Besoin d’un bénévole sur cette action 

IX. BESOIN DE BENEVOLES 
-Un responsable de la programmation du local 
Cherche et propose des idées, sollicite les bénévoles, gère l’agenda du local 

-Des animateurs d’ateliers au 83 

-Un responsable des nettoyages citoyens 

-Des responsables communication : 1 graphiste et 1 community manager 

-Un responsable impressions et accrochages d’affiches 

-Des réparateurs pour les ateliers vélo 

-Des cyclistes pour participer au collectif Vélo Val de Seine 

-Un responsable mise en place de notre stand à la Fête du Flan 

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 18H30. 
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