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2 avril 2020 
Collectif95covid19  

Relevé́ de conclusion 31 mars 
 

Le collectif s’auto-désigne  pour constituer le groupe projet de l’initiative intitulée 
Collectif95covid19 ; Il a pour objet de développer en Val d’Oise l’initiative de fabrication locale, 
massive, de masques artisanaux, suivant les spécifications AFNOR : https://bit.ly/3bMU7zJ 
Il s’attachera dans la mesure de ses moyens à faire qu’elle soit reproduite dans les 100 
départements français.  
 
Cette première vidéo conférence à 20 a permis de faire connaissance les uns les autres. De 
rappeler que le site www.agirlocal.org  sert de support à cette initiative citoyenne : comme une 
vitrine à projets, telle que décidée dans la démarche « penser local pour agir global.»   

La liste des adresses et numéros de téléphone a été diffusée au groupe projet ainsi 
constitué le lendemain matin avec un résumé de l’action.  

Le groupe projet rassemble au 31 mars 20 citoyens, élus ou maires de 9 communes (Auvers 
sur Oise, Bouffemont, Cergy, Ennery, Jouy le Moutier, l'Isle Adam, Maurecourt, Nesles la 
vallée, Vauréal) plus les deux soutiens ESSEC et Université de Cergy-Pontoise. 
 

1. La première priorité du Collectif95covid19 est de s’inscrire afin de se compter sur 
la Val d’Oise ici : https://bit.ly/3dnqDdd  

(62 volontaires le 31 mars, 82 le 2 avril). S’inscrire si ce n’est déjà fait et faire s’inscrire pour se 
compter puis pour mettre les volontaires en contact. Cette mise en relation reste à faire. 

2. La deuxième priorité est de tout faire en parallèle pour relayer, produire-livrer et 
s’adapter à le demande. 

 a- relayer cet appel en Val d’Oise et hors Val d’Oise : 

Cf sur la page d’accueil de l’initiative : https://bit.ly/3bMU7zJ , relayer en Val d’Oise, reproduire 
dans les autres départements.   

-en téléphonant aux maires, en leur envoyant un mail, en appelant leurs proches et leur 
entourage. Leur engagement est décisif comme on le voit à Vauréal et Ennery. Ceux qui le 
peuvent sollicitent directement le président de l’association des maires du Val d’Oise. Daniel 
Fargeot,  ou ses coadministrateurs. Tous les autres envoient un mail à 
danielfargeot@fidecy.fr ; adresse fournie depuis la vidéoconférence par Patrick Kruissel. 

A noter qu’Agnès Coffin voit  Jean-Paul Jeandon, maire de Cergy juste après.  

-en appelant vos réseaux au téléphone, en et hors Val d’Oise. 
 
-en lançant un appel aux 30 000 étudiants de Cergy-Pontoise via l’’ESSEC et 
l’Université ; Chantal Dardelet a évoqué aussi le bureau national des élèves ingénieurs. 
 
-en relayant sur les réseaux sociaux ; voir le résumé de l’action en particulier fait à la 
demande de Gérard Sandret pour son Facebook et diffusé à tous. Envoyé avec la liste du 
collectif95 
 
b-produire-livrer : 

-Caler l’objectif de fabrication sur les spécifications AFNOR pour une fabrication validée 
au national (après le masque «CHU de Grenoble », seul disponible la semaine dernière). 
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-prendre pour commencer sur les ressources de tissus dans les placards familiaux avec 
les précautions de lavage nécessaires.  
 
- s’adosser aux mairies pour acheter, livrer les tissus et récolter les masques ; Cf 
Vauréal. 
 
La question du tissu et de la fabrication d’un tutoriel ont été discutés : Gérard Sandret 
lance (en séance) le tutoriel avec Floria (la bboite). Avec pour objectif une production sous 48h 
 
c- s’adapter à la demande : 

-La première demande à satisfaire est celle des appuis aux soignants : femmes de 
ménages, cuisiniers, secrétaires… Avec vérification que les Ephad et autres établissements, 
les préparatrices en pharmacie etc ont ce qu’il faut. 

Seuls les élus locaux (minoritaires inclus) ont la légitimité pour questionner ces acteurs 
submergés. 4 élus ont donné leur accord pour tester cette action. Jean-Yves Hanneber est 
volontaire pour en synthétiser les résultats ; objectif, vendredi soir au plus tard. 

3. Pour monter en charge, il est nécessaire de compléter l’organisation :  

a-En l’état, et grâce à l’engagement de Vauréal, l’initiative est portée depuis lundi matin 
par la DGS sur la commune. 

b-Jean-Jacques Fremaville s’est aussi porté volontaire pour assurer la coordination Val 
d’Oise, pour le compte du Préfet, le cas échéant. Dans l’attente, c’est lui qui coordonne. 

Le processus organisé de fabrication requiert 5 tâches : achats, méthodes, fabrication, 
logistique, gestion de projets. Voir ci-après cet extrait de  www.agirlocal.org/mise-en-
relation-des-acteurs-locaux/ ; tandems à désigner. 

« Au lancement, la préfecture met en relation et valide les tandems Val d’Oise chefs de projet-
agent préfectoral. Puis les tandems s’organisent avec les volontaires associés (achats, 
fabrication et logistique : a priori par intercommunalité ou bien commune pour les plus 
peuplées) et mettent leur organisation en copie à la préfecture et au département. Ils 
conservent leurs mails envoyés et reçus. » 

b- La plateforme gouvernementale https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/  

Le problème rencontré est double : absence de possibilité de proposer autre chose que 4 
actions pré-définies et engagement via une association.  

Chantal Dardelet propose d’inscrire l’ESSEC.  

Post réunion, l’association  « agir pour le climat » a endossé le portage national de l’action. 
la  2ème tentative d’inscrire l’association a échoué : « pour votre demande, je vous invite à 
vous adresser à votre mairie, à votre médecin, à l'AP-HP, ou autres structures nécessiteuses. 
Cordialement, l'équipe support (de la plateforme)»  
c- Les associations professionnelles 

Conformément à nos échanges, j’ai sollicité mon association d’ingénieur ESTP (4000 
membres) pour reproduire cette initiative en mode « chef de projet ».  
 

Jean-Michel Vincent 
Délégué local  
Agir pour le climat 


