
23 mai 2020 
Collectif95covid19 

Relevé́ de conclusion du 18 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 

 
L’appel aux cheminots n’a finalement rien donné en dépit d’un contact positif avec 
les présidents de la fédération générale des retraités et de celui de l’association des 
bénévoles retraités.  

Les deux posts d’appel au national aux retraités SNCF et au national, tous, pas 
seulement ceux de la SNCF, a été vu plus de 1800 fois, sans une seule inscription. 

L’enquête de la préfecture sur les masques produits concerne exclusivement 
l’industrie.  

Les missions des ESSEC sont calées pour un rendu intermédiaire à la prochaine 
vidéoconférence, le 25 mai.  

Nous en sommes à 21573 masques et 337 couturières, sans réponse de Pontoise. 

L’appel à masque pour espérer 95 a été traité. 

Le point sur la MAVO sera donné ultérieurement par Hervé 

2. Organisation et décisions : 
 

a. Le temps est au déconfinement et aux vacances d’été. La situation sanitaire 
très variable selon les départements ne donne aucune garantie de 
déconfinement en sécurité sans que l’on puisse mesurer malgré des cas 
d’imprudences relevés dans le Val d’Oise si les mesures barrières sont 
statistiquement respectées. La probabilité d’organisation d’un deuxième tour 
des municipales fin juin est très forte. Sous 10 jours, les effets du 
déconfinement seront constatables. 
La nouvelle tentative de généralisation de l’usine citoyenne au national est à 
son tour abandonnée.  
 

b. Depuis la Guyane, Mariline Robert lance un appel à ne pas abandonner car la 
situation sur place n’est pas celle de la métropole : la population se déplace 
sans protection, le fonctionnement par relations de la société guyanaise est à 
l‘opposé du montage solidaire de l’usine citoyenne.  
A défaut de trouver une solution depuis la métropole, le  kit reproduction en 
cours de formalisation sera à disposition des élus locaux pour lancer une telle 
fabrication, le cas échéant. 
Le kit pourra resservir en métropole en cas de deuxième vague et contribuera 
en tout état de cause à un retour d’expérience formalisé. 
 



Une discussion s’engage autour de la façon dont la puissance des initiatives 
citoyennes a été ignorée voire décrédibilisée, dont les décisions ont été prises 
au niveau national, et dont leur contournement a été recherché par les 
citoyens.  
Afin de renforcer la crédibilité de notre prototype, Maire-Agnès Pitois souligne 
l’intérêt d’un kit au protocole détaillé, très carré sur la nature des tissus fournis 
par les mairies ou les associations, en regard des productions « normées » 
parce que marchandes. 
Pour communiquer d’ores et déjà sur l’intérêt du prototype que nous avons 
développé, jmv  propose de résumer en une page les acquits de notre 
expérience, duplicable dans d’autres domaines. En appuyant sur l’intérêt 
d’articuler citoyens-élus-Etat.  
Jean-Jacques Frejaville se porte volontaire pour rédiger un premier jet. Il 
utilisera une note récapitulative, intégrant climat et usine citoyenne, rédigée 
par jmv dans le cadre d’un échange entre anciens hauts fonctionnaires sur les 
potentialités de la nouvelle organisation territoriale par intercommunalités, le 
climat et le covid19. 
 

c. Etudes-actions ESSEC : 
 
Nous n’avons pas été au bout de la relance des élus dans le Val d’Oise. Les 
étudiants seront relancés sur la mise au point du tableau de bord et le recueil 
d’informations. 
L’évaluation des masques produits en mode citoyen dans notre usine 
citoyenne comme à titre personnel ou par commune isolée est majeure pour 
démontrer leur efficacité. Enquête commencée par jean Kirchhoffer, à 
terminer par les stagiaires de l’ESSEC. 
Pour mieux cadrer leur travail et interagir avec nous, il est proposé qu’ils 
présentent leur travail à la prochaine vidéoconférence. Voir mail du 17 mai ci-
joint. 
 

d. Les constats et questions suivants restent sans réponse à ce stade : 
Quid d’un masque par habitant quand il en faut un par semaine ? Quid des 
démunis ? 
Que faut-il faire et ne pas faire en tant que collectif95 pendant la campagne 
électorale qui va s’ouvrir ? Et quid des municipalités où le candidat est élu au 
premier tour ? 
 
 
 

Prochaine réunion lundi 25 mai à 18h30 : 

https://meet.jit.si/Collectif95-25mai2020   
 

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


