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"Vivre autrement au Val Maubuée" 
Réunion de démarrage du 22 février 2013 

à la MJC André Philip de Torcy 
 
 
21 personnes ont travaillé d'arrache pied après un apéro fort sympathique. 
9 personnes s'étaient excusées de ne pouvoir en faire autant ! 
 
La Liste des participants et leur contact se trouve dans un document séparé. 
 
Nous remercions l'équipe de la MJC André Philip pour son accueil, et 
particulièrement Rachid. 
 
 

 
Afin de mettre en commun les avancées des différents groupes nous proposons : 
 
réunion tous ensemble le vendredi 24 mai peut-être à la MJC du Luzard de Noisiel  
 

 
 

Présentation : l'émergence de "Vivre autrement au Val Maubuée" 

 
Suite à la rencontre des différentes associations du Val Maubuée du 17 novembre 
2012, il a été décidé de mettre en place des actions concrètes sur le secteur tous 
ensemble en 2013. 
La journée du 17 novembre avait permis aux acteurs associatifs (25 personnes) du 
VM œuvrant dans le secteur de l’environnement de se rencontrer et de décider de 
poursuivre pour favoriser localement un mode de vie plus respectueux de 
l’environnement et plus collectif. 
 
Le "groupe de lancement" est composé de : 
Blaise Chabanis et Vincent Priol de la MPT André Philip 
Elisabeth Duveau du CESIFF 77 
Marie-Christine Serres de Culture et Solidarité 
Barbara Blossfeld de la Paume de terre 
Dominique Marion de Terralliance Marne la Vallée 
Franck Rolland du Collectif écologie durable (Marne et Gondoire) 
 
 
Les autres manifestations proches géographiquement et dans l'esprit : 

1. Le Festival Vivre autrement de Chevry-Cossigny mis en place par 2 
Associations locales (Vivre Autrement, et Tout Simplement) : 5ème édition le 
en mai 2013 ! 

2. L'éco-festival Vivre Autrement à Marne et Gondoire qui a débuté en 2012 et se 
déroulera les 12, 13 et 14 avril 2013 à Lagny. 

 



2 

 

But de la rencontre aujourd’hui : 
Après l'émergence de cette envie d'agir ensemble, proposer une à trois actions 
concrètes à mettre en œuvre cette année et s'organiser pour les réaliser. 
 
 
Les instigateurs de ces rencontres ont été inspiré par : 
Villes et territoires en transition : mouvement qui est parti de Totness en 
Angleterre, qui a essaimé (plusieurs milliers de territoires se sont déclarés "en 
transition" dans le monde, une dizaine en France). 

 
Le principe : 
On agit à l’échelle locale, on réfléchit ensemble entre citoyens et on cherche 
ensuite l’appui des élus. 
On met en place des mesures concrètes et organisées. 
Mener une vie plus basée sur les échanges : + de liens, - de biens 
On relocalise : décroissance locale 
On s’appuie sur les savoir-faire + traditionnels et – gourmands en énergie. 
Les citoyens fixent des objectifs et ils vont ensuite chercher les experts si besoin. 
Les thèmes sur lesquels réfléchir sont : 
- l’éducation 
- l’alimentation 
- l’énergie 
- l’économie 
- les transports 
- la culture 

 
L'une des idées centrale est d'accroitre collectivement la résilience locale d'un 
territoire, c'est à dire de développer nos capacités collectives à absorber un choc 
extérieur (choc pétrolier, par exemple). 
Pour pouvoir faire face à la fin du pétrole pas cher, il faut réfléchir ensemble dès 
maintenant. Il s'agit d'anticiper et de réfléchir à des solutions locales coordonnées 
pour aller vers une forme de sobriété heureuse et organisée. 
 
Pour en savoir plus : 
Manuel de la transition : de la dépendance au pétrole à la résilience locale, Rob Hopkins, ed. 
écosociété 
http://www.transitionfrance.fr 
http://www.colibris-lemouvement.org/agir/tnt-transformons-nos-territoires 
 
 
Déroulé de la réunion : 

1. présentation des initiatives qui intéressent chacun d’entre nous 
2. synthèse : quels projets émergent pour 2013 ? 
3. mise en place de petits groupes de travail et calendrier 
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I . Présentation des projets 

 
1. Giovanni Plantevignes, médiateur social à la MPT de Noisiel 

 
Il a mis en place des ateliers de prévention sur les thèmes suivants : 

- nutrition 
- santé cardio-vasculaire 
- les dangers d’internet 
- la santé bucco-dentaire 
- le SIDA et la prévention 
- la prévention du cancer du sein 
- l’accès aux soins pour les migrants (bilan de santé). 

 
Cela a touché un public de 750 personnes environ en 3 mois. 
En 2013, d’autres projets sont mis en place : 

- projet nutrition (bien se nourrir) 
- santé et environnement : jardin sans pesticides 
- formation "juste un peu d’air" : mesure de la qualité de l’air intérieur de 

l’habitat 
- le contenant des ingrédients 

 
 

2. Bernard Desamoré : jardins familiaux de Torcy 
 
120 membres, 106 parcelles et 4 hectares de terre 
La nouvelle équipe veut s’ouvrir sur les autres et rencontrer d’autres jardiniers 
 
Idée : les incroyables comestibles 
Reconquérir la ville avec les légumes. On met les légumes sur des endroits publics et 
les gens se servent à leur guise (à la sortie de la gare, sur des parcelles de terre 
inutilisées…). 
Le mouvement regroupe une quarantaine de villes en Angleterre, et d’autres pays 
s’en inspirent : Hollande, Allemagne et même en Seine et Marne à Chauconin-
Neufmoutiers. 
 
Katia Molines, de la ville de Tory nous informe qu’un compostage collectif a été mis 
en place aux pieds des immeubles dans le quartier du Mail à Torcy. Le mardi, il y a 
distribution de compost pour ceux qui en ont besoin. Ce qui serait intéressant c’est de 
trouver des jardins pour leur donner le compost. 
 
 

3. Audrey VIGNAU et Dominique LAMY,  Chelles :  
a) Opti'vélo 

C’est la mise en place d’un camion atelier de réparation de vélos. 
La communauté d’agglomération de Marne et Chantereine soutient le projet. Le 
conseil Général l’a labellisé. 
Le but est d’apprendre aux gens à réparer eux-mêmes leur vélo. 
 
Les projets de l’association : 
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- une recyclerie : on récupère des vélos et ceux qui ne sont pas réparables seront 
gardés pour les pièces détachées 

- créer une école du vélo pour apprendre à rouler en ville 
- faire une bourse au vélo 
- organiser un carnavélo 
- organiser le marquage des vélos pour qu’ils puissent être identifiés s’ils sont 

volés et rendus à leur propriétaire 
- travailler avec l’association Envie 

La personne qui travaillera dans le camion est disponible et ce serait bien que le 
projet se déploie rapidement (avec notamment un lieu et des subventions) pour 
permettre de la salarier. 
 
b) Club CIGALES : épargne solidaire 
C’est un groupement de citoyens qui met des économies dans des projets solidaires. 
La durée de vie d’un club est de 5 ans. Les personnes qui demandent ce type de prêt 
ont + de chance d’obtenir de + gros prêts ensuite auprès de la Nef ou de la caisse des 
dépôts. 
Epargne locale pour projet local. 
Les projets participent à des bourses de projet pour être repérés par des clubs 
d'épargnants. 
Le but est autant de soutenir financièrement le démarrage du projet que de le 
soutenir humainement. 
 
 

4.  Christian Berthomieu : Marne et Gondoire à vélo : Lagny 
- Faire des déplacements utiles dans la ville à vélo 
- recyclage, réparation 
 
On parle de l’opération convergence qui aura lieu le 2 juin : des vélos partent de 
différentes villes et convergent vers Paris. 
 
 

5. Thibaut ? : Living rooom project : Champs Sur Marne (pour le jardin) 
L’association entretient le jardin qu’un propriétaire lui prête car il n’a plus la 
possibilité d’entretenir lui-même. C’est un jardin collectif situé à Champs. 
C’est un lieu d’échange de savoirs. Il aimerait rencontrer les autres jardiniers pour 
échanger avec eux. 
A terme l'association voudrait créer une coopérative de type ressourcerie, et un café 
associatif. 
Il y a des achats groupés éthiques organisés par l’association. 
L’idée : créer un échange entre les gens qui ont un jardin mais n’en font rien et les 
gens qui veulent l’entretenir et y cultiver (habitants d’immeubles par exemple).  
 
 

6. Lionnel Stephanidis : Hard Déco Torcy : graf urbain 
Il vient d’un horizon différent du nôtre ce soir et nous propose de rencontrer son 
univers de graffeur urbain. Le but de l’association est de réhabiliter les sites gris 
(ponts taggés…) et de réenchanter la ville en réalisant des fresques 
environnementales. 
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Il organise un festival de 31 août 2013 au théâtre de Verdure (à cheval sur Noisiel et 
Torcy, le long de la piste cyclable).  
Il souhaite faire des actions de sensibilisation auprès des enfants et adultes et 
notamment concernant l’alimentation par le biais de stands qui seront là pour 
restaurer le public. 
 
 

7. Patrice Vallade : système d’échange local de Lognes (SEL) 
Idée : zone de gratuité : chacun amène des objets qui ne lui servent plus et les donne 
à ceux qui en ont besoin. A la fin de la journée, ce qui n’a pas été adopté est donné à 
des associations pour les personnes qui en ont besoin (croix rouge, secours 
populaire…) 
 
 

8. Dominique Marion, Terralliance Marne La Vallée, Lognes : 
a) Oui au bio dans ma cantine : pour faire connaître notre collectif, chaque 

personne irait dans sa mairie pour réclamer la mise en place de menus bio 
dans les cantines d’écoles primaires. 

b) Mettre en place une lettre d’information sur différentes thématiques : santé, 
alimentation, environnement, développement durable… 

c) Faire le relais du mouvement Négawatt : plan d’action pour la sobriété 
énergétique : 

Sobriété (comment faire des économies chez soi) 
Efficacité (isoler chez soi) 
Renouvelable (à qui je peux faire appel : énercoop…) 

d) mettre en place des cafés-débats sur les thématiques liées à l’environnement 
et DD. 

 
9. Barbara Blossfeld : la Paume de Terre, Lognes : 
a) pour lutter contre le gaspillage alimentaire, aller sur un marché récupérer les 

invendus de légumes et faire une soupe pop. 
Les personnes qui mangent la soupe amènent en contrepartie des manteaux, 
couvertures et autres choses chaudes qui seront données au Samu Social par 
exemple. 
 

b) Le chèque neurone : un papier de la taille d’un chèque qui serait le vecteur 
d’une info que l’on veut faire passer : comment économiser telle ressource… 

Il faut aller chercher le public où il ne nous attend pas pour ne pas être en vase clos 
tout le temps entre convaincus : centre commerciaux, supermarchés… 
 
 
 

III. Les actions choisies pour 2013 sont : 

 
1. Temps fort : le 31 août 2013, le "Festi'Val Fresheur" (organisé par 3 

associations liées aux arts urbains) pourrait comprendre une partie proposée 
par notre collectif : 
 
réunion le vendredi 5 avril, en soirée (lieu à préciser) :  
coordinateurs : Lionel Stephanidis et Dominique Marion 
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2. Rencontres entre les différents jardins collectifs du secteur : 2 à Torcy, 1 à 

Champs et le potager associatif de Conches et Jardin du Savoir vert 
(Villeneuve le Comte, ATV (E. Duveau) ; 
Echanges de savoirs et savoirs faires ; 
Mise en lien entre propriétaires de terrains et jardiniers sans terres ; 
Coaching de jardin : "comment mettre en valeur mon jardin", les jardiniers 
experts viennent dans mon jardin me conseiller. 
 
réunion le vendredi 19 avril, en soirée (lieu à préciser)   
 

3. Les associations de promotion du vélo vont se rencontrer et voir comment 
mettre en commun leurs connaissances. 
Elles nous tiendrons informés des suites. 
 

4. Soupe populaire : Barbara nous propose de venir à l’atelier de poterie de 
Lognes fabriquer un bol en argile qui servira à déguster la soupe, et le temps 
de fabrication servira à organiser l’action soupe pop’.  
Elle nous communiquera des dates. 
 

5. Réfléchir à nos outils de communication (une "mini-com", un forum, ?..) ; 
essayer de faire connaître le collectif sur les différentes manifestations organisées : fête de 
l’environnement le 25 mai au Parc de Noisiel organisée par les 6 Communes du Val Maubuée, 
fêtes des villes en fin d’année scolaire, printemps de parole à Rentilly fin mai… 

Ceux qui ont des idées les transmettent via la liste d'adresses courriel, et on 
travaille comme ça jusqu'à nouvel ordre. 

 
 
Supplément ! Liste quasi complète des projets décrits ou proposés : 
 

- ateliers santés (MPT Noisiel) 
- club Cigale (Chelles) 
- oui au bio dans ma cantine (D. Marion, Lognes) 
- café débat (D.Marion, Lognes)  
- légumes en libre service dans les villes (incroyables comestibles, jardins Torcy) 
- animations dans les lieux publics (centres commerciaux et supermarchés…) (B 

Blossfeld, Lognes) 
- compostage collectif (Katia Molines, Torcy) 
- soupe pop (B. Blossfeld, Lognes) 
- atelier de réparation vélo (Chelles et Lagny) 
- jardinage : échange entre propriétaires de jardins et jardiniers (Thibaut, 

Champs) 
- achats groupés (Thibault, Champs) 
- outils internet Vivre autrement au Val Maubuée : 
Forum, site, base de données, lettre d’info (E. Duveau, D. Marion)  
- temps fort le 31 août (Lionnel, Torcy) 
- zone de gratuité (Patrice Vallade, Lognes) 
- Negawatt : économies d’énergie (D. Marion, Lognes) 
- Prêt d’objets (Véronique Galon, Lognes) 


