
13 avril 2020 
Collectif95covid19  

Relevé́ de conclusion 7 avril 
 

21 présents de 9 communes : Courdimanche, Jouy le Moutier, Osny, Vauréal, l’Isle Adam, 
Cergy, Ennery, Nesles la Vallée, Bouffemont. 

Ce CR2 a été différé pour mettre les modes d’action et le site agirlocal en conformité avec la 
principale décision prise  à l’issue de ces débats : l’architecture des actions. 

1- Tour de table :  

Le maire de Cergy a répondu à l’appel d’agirlocal. Il mobilise ses maisons de quartier pour 
recruter des volontaires et assurer la logistique des couturières. 
Cergy a trouvé du tissu auprès du placier du marché (contacter Nadège Etaix, voir tableau 
organisateurs) 
 
Le maire d’Osny s’est engagé après sa réunion de bureau, lundi, à l’unanimité. 
 
Un élu de Menouville s’est mobilisé pour fabriquer des masques pour toute sa population. 
 
Un groupe s’est monté en 48h pour fabriquer des surblouses pour l’hôpital sous l’égide du CJD 
(plus de 400 volontaires) 
 
L’avis publié par l’académie de médecine indique un lavage à 90° pendant une demi-heure 
(60° dans la spécification AFNOR). A publier en laissant le choix aux utilisateurs.  
 
2-Organisation 

 Après un très long débat, dont l’origine est le constat réitéré de la diversité des modes 
d’organisation des communes, l’ambition de produire massivement, efficacement, selon des 
caractéristiques validées au national, en l’occurrence les spécifications AFNOR n’est pas 
remise en cause;  ni l’objectif de s’organiser en conséquence au niveau départemental. 

a- Cette diversité d’approche et la montée en charge des volontaires est désormais  
racontée pour déboucher sur l’organisation départementale. Extrait : Ressources  en 
fournitures, volontaires et modes de faire : 

Ce très rapide récit de la montée en charge est éclairant de la valeur ajoutée de l’organisation 
proposée et améliorée jour après jour par celles et ceux qui se sont constitués en 
« collectif95covid19 »…  voir http://agirlocal.org/note-citoyens-elus-prefet/ 

b- Plus globalement, l’architecture de www.agirlocal.org  a été refondue pour partir des besoins 
couturiers et finir sur la reproduction du projet hors Val d’Oise, en passant par l’organisation et 
le développement du projet en Val d’Oise. Les articles écrits dans l’urgence ont été simplifiés et 
actualisés. 

Ainsi, le tutoriel écrit de Jouy le Moutier et celui vidéo de Flavia sont désormais 
téléchargeables en deux clics, en première ligne de la page d’accueil du site : 

FABRIQUER DES MASQUES AFNOR ? LES TUTORIELS, LE PATRON 

c- Concrètement la diversité des modes de faire communaux conduit à une sous-estimation 
(du simple au double au moins ?) des volontaires au travail. Ce qui nuit à la communication, à 
la crédibilité du projet et à son développement 



L’inscription sur le Googleforms affiché sur agirlocal.org est maintenue pour conforter la 
crédibilité de la démarche (comme pour une pétition). Elle sera conseillée par les organisateurs 
locaux qui appuient les couturières. Ils inscriront directement les volontaires s’ils le veulent. En 
complément, ces organisateurs enverront leurs propres chiffres du total des volontaires. 

Post réunion, un tableur inscriptible a été envoyé samedi pour remplissage de ces chiffres en 
direct, volontaires et masques si possible : https://lite.framacalc.org/9g2e-cmkev53hmm 

L’inscription est possible aussi en deux clics 

VOLONTAIRE DANS LE VAL D’OISE, S’INSCRIRE 

d- Enfin, l’organisation a été complétée, 

Première urgence, je me suis aperçu que je ne pouvais pas diffuser les adresses des 
volontaires à un groupe trop nombreux du fait du RGPD. Bien que la coordination se fasse par 
commune, sur le terrain, dans la diversité, il manque un élément essentiel : une réponse 
d’accueil et un bouclage avec les organisateurs communaux pour ne perdre personne en route.  
 
Cette erreur réparée sur le googleforms, reste une cinquantaine de volontaires dont la 
commune est inconnue. (voir les 2 mails de demande). Vauréal prend désormais en charge les 
appels téléphoniques et les mails nécessaires pour compléter cette information et diffuser 
commune par commune les contacts des organisateurs communaux.   (Cecilia Marchetti) 
 
Avec elle, les volontaires isolés disposent désormais d’une interlocutrice au téléphone et par 
mail. L’organisation est complétée par : 
Jean-Jacques fréjaville qui prend en charge l’organisation  globale Val d’Oise.  
Et Marie Agnès Pitois qui prend le contact direct avec les communes rurales. 
 
Sur agirlocal, pour rendre le contact plus facile, le tableau des contacts a été divisé en deux : 
couturières et organisateurs. Ils sont accessibles ici,  toujours en deux clics: 
 

MANQUE DE MATERIEL ? LIVRER LES MASQUES? CONTACT 
DISPONIBLE POUR AUTRE CHOSE QUE LA  COUTURE ? CONTACT 

 
e- Le reste du site se présente ainsi sur la page d’accueil : 
 

VOUS ETES MAIRE, PRET A MOBILISER VOS SERVICES ? 
L’ORGANISATION DANS LE VAL D’OISE, C’EST ICI 

L’APPEL A FABRICATION, POURQUOI ? POUR QUI ? COMMENT 
REPRODUIRE L’APPEL DANS VOTRE DEPARTEMENT 

3- Les premiers éléments de l’enquête test besoins sur le terrain :  

Elle conduit à identifier entre 1,6% et 5% de la population ayant besoin de 6 masques. 
La comparaison avec les 10 millions d’actifs sortant pour faire tourner le pays interroge. 
Jean-Yves Hannebert qui coordonne cette enquête va rédiger les premiers résultats. 
 
4- Notre  vidéo conférence de demain, mardi 14 avril 18h30 :  
https://zoom.us/j/98795503838  
 

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


