
8 mai 2020 
Collectif95covid19  

Relevé́ de conclusion du 4 mai 
 

Incident dû au changement de support de vidéoconférence ; 

NOUS CHANGEONS A NOUVEAU DE SUPPORT VIDEO MAIS CETTE FOIS 
SANS BARRIERE A L’ENTREE ; POUR TESTER NEANMOINS, UN RENDEZ-
VOUS LUNDI FIN DE MATINEE :  
https://meet.jit.si/collectif95-11mai2020 
 
13 présents de 9 communes : Jouy le Moutier, Vauréal, l’Isle Adam, Ennery, 
Cormeilles en Parisis, Enghien les Bains, Pontoise, Osny 

 
1. Les nouvelles au jour de la réunion 

 
a. Jean-Jacques Frejaville a contacté l’association d’Eragny. Pas de besoin 

urgent 
b. Jean-Jacques Frejaville et Stéphanie Mouchotte ont mis en place le groupe 

d’étudiants ESSEC. Voir organisation ci-après 
c- St Ouen l’Aumône a été relancée, sans suite à ce jour;  

Pontoise  adonné son accord (Mme Von Euw le 30 avril) pour rejoindre notre 
groupe. Tableau couturières masques à alimenter et responsables 
communaux à désigner. 5000 masques commandés par l’agglo ont été 
distribués samedi dans le boites à lettre. 
A Cormeilles, 5000 masques commandés vont être mis sous plis ce soir par 
les élus puis distribués par le personnel communal. 
A noter que le kit de saint Ouen l’aumône (Prestma) a été homologué. 

d- Patrick Kruissel nous a transmis deux articles de Mediapart l’un faisant état de 
240 entreprises ayant produit 41 millions de masques en 3 semaines (17 
millions par semaine donc), l’autre de la révolte des couturières bénévoles qui 
sont aussi parfois professionnelles. Il ajoute que la fabrication bénévole de 
blouses jetables a été arrêtée. Des blouses lavables sont désormais produites. 

e- Jmv indique que la plateforme état a intégré une mission de volontariat pour la 
fabrication de blouses, à titre individuel. Cette notification est apparue deux 
jours après que soit notifié à la préfecture notre demande de rayer notre 
proposition. Digérée par le site, elle avait abouti à la distribution de repas sur 
Cergy ! 

f- Jmv a écrit à deux plateformes : l’une covid entraide qui semble partie de 
Rhônes- Alpes, plus large que la production de masques mais aussi parfois 
revendicative.  
L’autre à l’industrie du luxe qui s’est organisée autour d’une plateforme : 
Frederique Girardin qui en est la déléguée générale et Guillaume Gibaut, PDG 
du slip français qui semble très actif. 
Sans suite à ce jour. 

g- Un message  a été envoyé au Parisien Libéré qui a demandé à le re-router 
sur l’édition 95. 



h- L’AFNOR a publié des patrons pour les enfants ; à mettre sur le site. A noter 
que cette notification n’a pas été envoyée à jmv pourtant inscrit sur le site. Un 
message a été renvoyé pour y remédier.  

i- Les contacts établis par Patrick Kruissel avec la maison d’arrêt, via Marc 
Kieny, ont conduit à la fabrication de 40 masques par Sylvie qui ont été remis. 
Les prisonniers qui ne sortent pas de leur cellule n’ont pas besoin de masques. 
Patrick redemandera si la suggestion de faire fabriquer des masques par les 
prisonniers est possible ; elle créerait du lien social. 
 

2. Organisation et décisions :  
 
a. Les stagiaires  de l’ESSEC 

Trois vont travailler physiquement à Vauréal, plus largement que sur les masques :  

-solidarité, crise économique, centre social,. 
- avec la responsable des fêtes et cérémonies qui gère le volet masques, l 
- avec Jean-Jacques sur la remise en route de la commune 

Les quatre autres vont travailler virtuellement avec Fabien Pierre et jmv. Nos sortons 
d’une vidéoconférence de répartition de principe des missions entre les quatre.  

- Construire un Kit de reproduction, ( à mettre à jour donc cf patrons afnor 
enfants)en et hors Val d’Oise de l’usine, à la commune, au département. 
Collecte d’informations 95 sur la production hors notre groupe projet. (cf travail 
commencé par Jean Kirchhoffer ; à noter que Jean-Jacques a proposé de 
faire la tournée du département pour recueillir et diffuser l’information) 
- Monter un tableau de bord support de communication et d’action : 
couturières et production- développement dans le Val d’Oise.  Quels chiffres 
clé identifiant la valeur ajoutée de l’usine citoyenne ? Cf notre tableau 
inscriptible couturières-masques-population. 
- Faire exister agirlocal sur les réseaux sociaux ; créer et alimenter les canaux 
construits. Donner envie. Quelle identité, quel logo ? 
- Revisiter agirlocal, le moderniser. Mise en forme, rendu attractif : plaire, 
cliquer, aller plus loin. Cette mise en forme resservira le moment venu pour le 
climat. 
 
b- Faut-il continuer à produire, quid de la révolte des couturières 

professionnelles ? 

Après discussion, il est constaté qu’il y a pénurie : 30 millions de masques par 
semaine sont manquants, 10 millions de pauvres n’auront pas les moyens de 
se payer des masques ; ce qui est un problème social mais aussi de santé 
publique.  

Et devant cette pénurie qu’il y a place pour les commandes Etat, les capacités 
de production de l’industrie, celles des couturières professionnelles et celles 
de bénévoles.  Un maire peut utiliser ces quatre moyens et veiller au passage 
à  commander des masques aux couturières professionnelles sur son propre 
territoire, au titre de la remise en marche de l’économie. 



Jean-Jacques indique que le lien est fait à Vauréal entre la confection de 
masques le centre social et l’épicerie solidaire : masques, fracture numérique 
et nourriture sont une seul et même action. 
Jean Kirchhoffer indique qu’à Mours, 1495 habitants, après avoir attendu une 
commande qui ne vient pas, le maire a mobilisé 5 couturières poour fournir un 
masque par habitant au 11 mai. 
Katia Savelieff annonce qu’un clash autour de l’augmentation demandée de la 
productivité a provoqué le départ de la coordonnatrice des couturières. Le 
maire a tranché en indiquant que les masques commandés sont à vocation 
sociale et seront donnés. 
Pathé attire l’attention sur ce suivi à faire : combien d’entrant-sortants ?  
Et Fabien que les étudiant sont très partants pour recruter des couturières. 

 
c- La politique de distribution des masques :  
Après discussion il est décidé de décrire cette politique commune par 
commune et d’en faire la synthèse pour donner des idées sur les publics à qui 
distribuer. Maire Agnès Pitois note qu’ ainsi les enseignants sont restés 3 
semaines sans masques avant le confinement.  
En particulier, le déconfinement la semaine prochaine va créer un cluster 
transports en commun en Île de France ; il est productif d’identifier le nombre 
de personnes concernées par commune. 
 
d- Notre  prochaine vidéo conférence : lundi 11 mai 18h30 :  
ATTENTION,  NOUS CHANGEONS A NOUVEAU DE SUPPORT VIDEO 
MAIS CETTE FOIS SANS BARRIERE A L’ENTREE ; POUR TESTER 
NEANMOINS, UN RENDEZ-VOUS LUNDI FIN DE MATINEE :  

            https://meet.jit.si/collectif95-11mai2020  
 
 

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


