
29 avril 2020 
Collectif95covid19  

Relevé́ de conclusion du 27 avril 
 

15 présents de 10 communes : Jouy le Moutier, Vauréal, l’Isle Adam, Ennery, Nesles la 
Vallée, Bouffémont, Cormeilles en Parisis, Enghien les Bains, Pontoise, Eaubonne 

1. Les nouvelles au jour de la réunion 
 
Nous accueillons Fabien Pierre, ancien ESSEC qui habite Paris et s’est porté volontaire pour 
travailler les achats au niveau du département, Jean-Jacques peut ainsi animer une équipe 
complète achats ( fabien)-méthodes (Pathé)-fabrication( Eva)-logistique (Katia). Avec le 
renfort des étudiants de l’ESSEC. (voir organisation)  

Nous accueillons également Jean Cardo d’Eaubonne qui a relayé notre initiative sur son 
facebook. Il évoque la fabrication des blouses pour l’Hôpital d’Eaubonne et les défections 
progressives des couturières. Membre de plusieurs associations dont des écologiste, il va 
relancer notre initiative via le repair café. 

Jean-Jacques souligne que la réouverture des magasins de tissus lève un grand obstacle à 
l’achat de matière première. Mais seulement pour les communes où le maire est engagé. 
Ailleurs, non ; d’où l’idée de solliciter parmi les 35 volontaires ceux qui sont isolés pour 
déclencher un groupe. Jmv enverra le tableau des 57 inscrits sur le googleforms à Fabien 
pour ce faire. Attention, RGPD, ne pas diffuser. 

Lancement de la mobilisation SNCF ce 21 avril avec un premier retour le 23 avril. En cours, 
mobilisation nationale et donc aussi Val d’Oise si ça marche;  

Echange avec Fahmy Kelal du Conseil départemental, proposition de texte. Sans suite. 

Le processus a été travaillé par Pathé (voir organisation ci-après) ;  

Patrick Kruissel a pris contact avec l’AFNOR qui a accusé réception. Pas de notifications de 
modification de la spécification non plus envoyée à jmv.  

Katia a réussi à financer l’achat de 500 Kits à Prestma …qui les a offerts. 

Un tutoriel  « porter enlever son masque » fabriqué par le CHU de Nantes est disponible sur 
agirlocal.org ; il est dynamique et pédagogique.  L’article sur la reproduction de notre usine 
citoyenne a aussi été mis à jour. 

Un Tutoriel mondial tissus est apparu sur internet ;  4  tutoriels sont sur le site afnor dont 
celui des gourdes. Marie-Agnes détaille les préconisations de sa soeur, scientifique en 
Suède : textile extérieur hydrophobe ou cire d’abeille, popeline 120 fils, moleton, tissu  
antistatique puis popeline et éventuellement Labello ; avec un problème de respirabilité. Voir 
organisation ci-après pour synthèse à faire. 

Une vidéo «  50 millions de masques » a été postée ce 24 avril (45 secondes). Elle illustre ce 
calcul sommaire : le besoin de fabrication de masques pour le grand public est à hauteur de 
50 millions par semaine (66 millions moins les très jeunes et les très âgés) pour 20 millions 
importés ou produits dit le gouvernement. (50 millions de personnes, 2 masques par 
personne, lavables 2 semaines en moyenne). 

2. Organisation et décisions :  

Finalement, 7 étudiants ESSEC (BBA, administrativement rattachés à Vauréal) sont 
bénévoles pour renforcer l’organisation dans le cadre de leur stage. Ils sont aussi prêts à 



aller sur le terrain et pas seulement télé-travailler. Un échange Stéphanie Mouchotte-Jean-
Jacques a permis une première réflexion sur leur affectation. Après discussion large, il est 
noté une intégration dans le champ plus large de la remise en route des municipalités pour 4 
d’entre eux et une affectation transverse pour trois autres. Dont la communication et le 
développement d’agirlocal.org. Jean-Jacques se propose de faire un cahier des charges qui 
cadre le travail des étudiants et avec celui des 5 organisateurs 95. 

Ils seront ensuite répartis et pourront se mettre au travail avec nous. 

Le processus de fournitures-fabrication-stérilisation-distribution a été décrit par Pathé avec 
un outil méthodes professionnel. Jean-Jacques le valide. Ce travail présente un double 
intérêt : pour les nouveaux entrants, profiter de l’expérience accumulée par le groupe et pour 
les maires, rassurer sur les qualités du processus de production et de distribution. Il est 
nécessaire de faire un document de synthèse du texte rédigé par Vauréal et de ce schéma 
qui le systématise. Jean-Jacques et Pathé piloteront un des étudiant de l’ESSEC pour ce 
faire. 

Il est nécessaire de faire de même avec les tutoriels. (Mondial tissu et les 4 sur le site afnor) 

Jean Kirchhoffer a visité les sites d’une cinquantaine de communes de plus de 2000 
habitants (totalisant environ 400 000 habitants). Il semble que certaines ne font rien, d’autres 
disent attendre les instructions de l’Etat, d’autres commandent et /ou produisent. Gonesse à 
elle toute seule a commandé 60 000 kits à son fab lab pour 600 couturières réunies. Des 
masques se font donc bien partout, avec une inertie importante entre les pratiques au 
lancement (le patron du CHU de Grenoble à Beaumont par exemple) et les variations afnor. 
Nous devons garder souplesse d’organisation sur le terrain et effet masse de notre collectif. 
Notre initiative et le site agirlocal.org pourraient leur être utile.  

Marie-Agnès Pitois commente cette diversité et souligne la responsabilité des maires, en 
première ligne, parfois réticents à l’idée de se lancer dans la fabrication de masques grand 
public. Elle signale que l’homologation des masques Prestma est en cours. 

Jean-Jacques propose de faire la tournée du département pour recueillir et diffuser 
l’information. Fabien prend en charge le tableau de bord couturières-masques (les 8 
communes qui produisent puis fera le point des productions du 95. 

Le tableau JK est au point, les tableaux de bord envisagés devront être articulé avec lui. Il 
reste toujours à compléter les volontaires pour solliciter les communes et intercommunalités. 

Gisèle fait état de l’apparition sur le site de la mairie de Pontoise d’une initiative identique. 
Elle prendra contact avec madame Von Euw pour articuler ces initiatives. 

Katia avec la mairie fournit des kits aux couturières : par 10 pour les novices, par 30 pour les 
expérimentées.  40 Couturières mais arrêt voulu par le maire le 11 mai. 

3. Notre  prochaine vidéo conférence : lundi 4 mai 18h30 :  
ATTENTION,  NOUS CHANGEONS DE SUPPORT VIDEO 

 

 
meet.google.com/yvg-nqib-iwd 

 
 

Jean-Michel Vincent  
Délégué local  
Agir pour le climat  
collectif95@climat-2020.eu 


