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Thèmes
Mes 

attentes
Mes 

souhaites

Projets Mes savoir-
faires

Durant cette rencontre, chaque participant a positionné des ses
idées sur les 4 thèmes suivants à l’aide de post-it et tout cela en 
continuant à échanger avec l’ensemble du groupe.



• Apprendre un savoir-faire
• Outils très pratiques, conseils pour mieux trier et mieux consommer 
(Marie Gérardin)

Attentes



Souhaits
• Raconter des contes aux enfants
• Randonnée/découvertes “patrimoine biodiversité” local (Valérie)
• Projection du film de Gilles de Maitre ‘Demain est à nous’ suivi débat avec lui (Valérie)
• Sensibiliser les enfants/les adolescents
• Être actrice sur ma commune de Montesson
• Sensibiliser les enfants et ados à l’environnement (Patricia)
• Organiser régulièrement des ramassages de déchets de la ville et des bords de seine 
(Patricia)
• Avoir un interface identifié pour gérer les relations avec chaque acteur extérieur 
(Nicolas)
• Anticiper les effets du réchauffement climatique : identifier les menaces à 5 et 10 ans 
pour préparer l’avenir (Hervé + Pauline)
• Récupérer les restes marché à valoriser (Valérie)
• FPDD pourrait expliciter le type d’aide disponible pour les porteurs de projets (ex: 
donner exemples d’action “boostée” par l’asso, verbatim de porteur de projets) (Stéphanie)
• Faire une liste des contributions possibles/nécessaires pour aider FPDD (Nicolas)
• Panneaux lumineux ville (Repair Café) (Valérie)
• Annonce RC/snippet (trimestriel? Anglo saxon) (Valérie)
• Boite à idée/ suggestions s/ site web (Valérie)
• Trouver des intervenants pour conférence DD (façon TedX) (Ex: Baptiste Montsaingeon
Podem/ Mélanie Toussaint : Zéro déchets) (Valérie)
• Améliorer la circulation à vélo dans la boucle
• Instaurer une journée de ramassage des déchets dans la rue.



Projets

• Créer une école de permaculture pour alimenter les cantines des écoles en circuit-court (Hervé+Pauline)
• Former des maraichers aux Nouvelles méthodes (Hervé+Pauline)
• Passerelle à vélo le long du pont de l’A14 (organizer une petition)
• Faire un thermometer DD: chaque commune (tonnage, déchets, énergie) (Pierre)
• Créer un reseau d’échange de grains et plantes (potager ou pas) (bio et type rustique) (Pauline)
• Ramasser es mégots + sensibiliser les fumeurs + cendriers portables (Florence)
• A la MPT/MJC de Chatou, créer un Jardin partagé (Véronique)
• A la MPT/MJC de Chatou, organizer une animation autour du DD pour sensibiliser les adherents (Véronique)
• Tendre vers le zero déchet lors des évènements à la MJC/MPT de Chatou
• Base de données “développement durable” pour les copropriétés : ce qui est possible / références (Gall)
• Faire de la lecture à des personnes non voyantes
• Plus de dispositifs de tri pour les associations sportives (Ida)
• Un magasin bio à Chatou pour prendre la suite du Point Bio (Stéphanie)
• Panneau “Je vais à” sur le pare-brise de voiture à l’entrée du pont de Chatou (Gall)
• Promouvoir le DD dans chacune de nos communes, avec des exemples concrets
• Aménager des “espaces comestibles” partagés dans la ville
• Un “mini marché” d’objets de seconde main
• Participer à des actions de végétalisation des espaces urbains
• Mettre en place des bornes de dons
• Courriers “Dev. Durable” aux supermarchés de a boucle: origine des produits, pas de”lots”, emballages, 
promotion choquantes (2€ le kg de porc) (Gall)
• Un atelier “paquet cadeaux en tissue” à la MPT (fin novembre/début décembre) pour apprendre à emballer 
les cadeaux sans utilizer du papier Cadeau jetable (Véronique)
• Veille écologique efficycle.com ‘mobilité, construction, decision, déchets, énergie)
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