
13 mai 2020 
Collectif95covid19 

Relevé́ de conclusion du 11 mai 
 
13 présents de 9 communes : Jouy le Moutier, Vauréal, l’Isle Adam, Ennery, 
Cormeilles en Parisis, Enghien les Bains, Pontoise, Auvers sur Oise, Cergy 

 
1. Les nouvelles au jour de la réunion 

a- Transfert vidéoconférences sur Jit.si, indiqué par Jean Kirchoffer 
b- Tour des communes : 

Vauréal : 12 000 masques distribués (2 par boite à lettre) achetés à Villiers le 
Bel (Flay mode). Coton, 2 couches. 10% des élèves rentrent mardi. 

Environ 2500 masques produits et distribués via le centre social et l’épicerie 
sociale. 

A noter que la Préfecture répertorie la production dans le Val d’Oise. Jean-
Jacques se renseigne sur le résultat, information clé pour la poursuite ou 
l’arrêt de notre usine citoyenne. 

Le département a livré 200 000 masques et en attend 800 000 autres. Reçus 
à Ennery et Cormeilles. 

Ennery : 3000 masques achetés à Prestma, livrés en une heure. Tissus et 
production française. L’usine se visite. (Reportage à faire ? Celle de Villiers le 
Bel aussi) 

Auvers : distribution de masques de la région depuis ce matin. 

Pontoise : 2 paquets de kits ont été déposés par Gisèle ce matin ; proposition 
d’aide pour la distribution, déclinée.  

Cormeilles : 3000 masques cousus, 2000 à venir dont 1000 pour les enfants. 
Distribués à l’épicerie sociale, aux isolés à la police municipale et aux ASMAT. 

Les moyens de la mairie (salle…) sont disponibles jusqu’à fin mai. 10 
machines à coudre disponibles ;  permet d’apprendre, en particulier à ceux qui 
râlent parce qu’ils n‘ont pas eu de masques. A noter une surjeteuse, très 
efficace. Les horaires ont été adaptés à la reprise du travail : 14-20h 

200-300 personnes pauvres ont été livrées.  

Isle Adam : Stéphanie a proposé une adresse pour les élastiques qui 
manquaient. Elle a proposé notre concours ; réponse, on a fait plus de 3000 
masques, on s’arrête. 

c- L’appel aux cheminots a donné quelques fruits : voir ci-après organisation  
 



d- Les missions des ESSEC ont été précisées et deux vidéo réunions ont été 
effectuées. En cours, avec Fabien Pierre et Pathé Segnane. Les missions : 
Kit reproduction et collecte d’informations hors groupe projet : Anaïs 
Tableaux de bord sur base JK et FP, Juliette 
Mise à niveau agirlocal.org et logo, Théodore 
Plan communication et réseaux, Gabriel (prêt) 
Fabien programme une réunion mercredi. 
Côté Vauréal, les 3 ESSEC arrivent mercredi, lendemain de leurs partiels. 

e- Pontoise (accord Mme Von Euw le 30 avril), relancé à plusieurs reprises 
n’a pas encore fourni les données couturières-masques. 

f- Appel à masque pour espérer95 
g- L’association Nénuphar d’Argenteuil distribue des masques 

 
2. Organisation et décisions :  

 
a. La reproduction de notre prototype d’usine citoyenne à l’échelle nationale : 

La SNCF a donné son accord de principe sur l’appel à volontaires avec un 
engagement effectif côté club des élus cheminots. J’ai assisté mardi à une vidéo 
conférence avec les directeurs des relations institutionnelles au cours de laquelle 
l’animateur du club a demandé à ce que l’appel soit relayé aux élus et associations. 
Un texte court a en outre été envoyé à ces élus.  

Le directeur de l’action sociale m’a appelé pour échanger sur les contacts à prendre. 
Ainsi les dirigeants de la fédération générale des retraités du chemin de fer, de la 
fondation SNCF et de l’association des bénévoles retraités ont été contactés et reçu 
positivement l’idée d’un appui couturières et organisateurs des retraités et de 
quelques actifs engagés. Ils en parlent à leurs responsables régionaux ce début de 
semaine. 

J’ai en conséquence rédigé un projet de post Linkedin et construit deux tableaux 
inscriptibles permettant l’inscription comme contact au département, région, national, 
l’un propre aux cheminots, l’autre à tous volontaires. Ces deux tableaux sont amenés 
à fusionner : l’idée est d’accélérer le montage national et départemental par le 
réseau interne SNCF. Un article en page d’accueil d’agirlocal.org affiche cette action. 

Un post Linkedin annonçant cette action a en outre été publié le 12 mai : 
https://bit.ly/3bpXonR ; il a été vu plus de 1000 fois en 24h. 

b. Le déconfinement et la production de masques : 

Jmv rapporte les propos de Gérard Sandret, juste avant la réunion : il y a maintenant 
assez de masques ; il est juridiquement dangereux de continuer à distribuer des 
masques non certifiés. 

Puis enchaîne sur l’analyse de la situation en l’état de nos connaissances : 

- Le 7 mai, le premier ministre a dit qu’il y aura assez de masques (sans précisions : 



nombre, jetables, lavables, achetables, gratuits…) Le dernier chiffre annoncé était 
une prévision de production de 20 millions par semaine pour 50 millions de masques 
lavables nécessaires. Dont 10 millions de pauvres qui n’ont pas les moyens 
d’acheter des masques, nombre qui va augmenter avec la crise économique. Voir 
CR6.  

-La possibilité d’une deuxième vague  a été évoquée par le premier ministre. Pour 
l’instant, le port du masque dans les espaces publics n’est obligatoire que dans les 
transports en commun. 

- Il est possible mais pas certain que l’épidémie s’arrête d’elle-même avec l’été. Mais 
il est possible aussi qu’elle reparte à l’automne ave un virus identique ou qui a muté 
comme ceux de la grippe. 

- Tant qu’aucun médicament n’est validé, les soignants sont impuissants à faire autre 
chose qu’aider chaque malade à lutter seul, avec sa condition physique, contre la 
maladie. Ce qui est déjà beaucoup mais désespérant. Médicament plus ou moins 
annoncés par les scientifiques à l’automne. 

- Seul un vaccin peut mettre fin à l’épidémie et sonner le retour à la normale. Pas 
avant l’année prochaine ? 

Dans cette situation, et comme annoncé dès son lancement, la production de 
masques artisanaux par notre usine citoyenne doit être poursuivie jusqu’à ce que 
l’industrie soit en capacité de répondre aux besoins solvables et les pouvoirs publics 
de pourvoir à la protection des pauvres. Aujourd’hui, le gouvernement finance 50% 
du prix d’un masque, plafonné à 1 euro nous dit Marie-Agnès Pitois.  

Selon les soubresauts (extinction souhaitable, deuxième vague crainte, inégalité de 
progression et de réponses dans les territoires…) il sera nécessaire ou pas de faire 
appel à l’infrastructure que nous avons montée collectivement, aux compétences 
acquise et au relationnel que nous avons bâti ensemble ; infrastructure qui pourrait 
être réutilisée pour le climat. 

Jean-Jacques Frejaville pose la question du dimensionnement des besoins : à partir 
des minima sociaux ? L’épicerie sociale à Vauréal compte une centaine de familles, 
nombre qui va monter. Soit 4500 masques par mois qui vont être produits en atelier 
et avec des couturières à domicile à partir de kits tout prêts. Les travailleurs sociaux 
seront en mesure d’apprécier à qui il faut donner des masques au delà des plus 
pauvres. 

Il souligne qu’agirlocal va au delà des masques, a besoin d’une image à construire, 
avec les étudiants de l’ESSEC. Une histoire de ce que nous faisons est à bâtir, avec 
Cormeilles par exemple. Le prototype doit être reproductible. Les propositions de la 
convention citoyenne donneront l’occasion de se saisir de certaines, concrètement à 
l’échelle municipale. A sa demande, il est convenu que jmv intervienne de nouveau 
dans une réunion d’élus pour lancer concrètement des projets. 



Marie Agnès Pitois revient sur les masques : les jetables posent problème tant il en 
faut, ne serait-ce que pour les personnels périscolaires : 14 fois 2 par jour à Ennery. 
C’est pourquoi la municipalité a acheté des masques en tissu à Prestma, certifiés. La 
distribution sans certification pose une problème de responsabilité du maire en cas 
de procès. Elle demande si on ne peut pas inviter un juriste à s’exprimer ou monter 
une formation. Elle souligne que nous avons réagi dans l’urgence et que le bénévolat 
a toutes chances de s’étioler dans la durée.  

Après des échanges nourris dont le rappel de la probabilité non négligeable d’une 
deuxième vague, et Katia Salevieff qui dit qu’elle n’aurait pas pu faire et convaincre 
son maire sans ce que nous avions développé concrètement, il est conclut : 

De continuer à fournir (si possible) de quoi équiper, au moins les plus démunis, 

De continuer à développer au national l’initiative lancée avec la SNCF et au delà. 

De garder le réseau et les approvisionnements (l’infrastructure) en cas de 
redémarrage, ainsi que le processus dont on voit qu’il fonctionne aussi sans la 
municipalité, comme à Jouy le Moutier.  

De continuer évidemment avec les stagiaires ESSEC jusqu’à la mise au point du 
démonstrateur reproductible et d’un agirlocal rénové et communiquant. 

Nous déciderons fin mai de l’arrêt ou pas de la production de masques dans cette 
configuration;  

Il nous restera le moment venu à remercier chaleureusement les couturières et les 
organisateurs, par commune mais aussi en tant qu’agirlocal. En se souvenant que 
200 volontaires environ se sont inscrits sur le googleforms et qu’il y en plus du 
double, connus des seuls communes. 

Prochaine réunion lundi 18 mai à 18h30 : 

https://meet.jit.si/collectif95-18mai2020  
 

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


