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Les Coquelicombs
Association loi 1901
9 av des tilleuls
77380 COMBS LA VILLE
www.lescoquelicombs.fr
contact@lescoquelicombs.fr
07.67.19.20.73

Nos chaleureux remerciements à tous les adhérents et partenaires
qui ont déjà contribué et qui continueront à faire vivre l’association.
Oeuvrons pour de futures collaborations
qu’elles soient individuelles, publiques ou privées
afin de développer nos actions au bénéfice de tous.
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L'association a été créée le 16 juillet 2019 par des citoyens qui se sont rencontrés autour de l'appel
national « Nous voulons des Coquelicots ».
Devant l'urgence de la situation, l'altération du climat, la nécessité d'agir est devenue une
évidence.
A travers cette association, nous souhaitons nous inscrire localement sur des sujets étendus au
domaine de la protection de l’environnement (préserver la nature dans nos cadres de vie urbains
ou ruraux, respecter et valoriser la biodiversité, lutter contre les pesticides de synthèse, aider à
changer ses habitudes au quotidien…)
Au fil de cette année associative (juillet 2019 – fin juin 2020), des actions se sont succédées. Vous
trouverez leur brève présentation dans ce rapport d'activité qui se découpe en 3 parties :
•

la première évoque les actions mises en œuvre,

•

la seconde, le fonctionnement administratif de la structure et

•

la dernière, les projets qui intéressent l'association pour l'année à venir.
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1 Année 2019/2020, comment s'est-elle déroulée ?
1.1 Les rassemblements du premier vendredi du mois
Dans la continuité de l'année précédente, les rassemblements, entre 18h30 et 19h30, initiés par le
mouvement « Nous voulons des coquelicots » se sont poursuivis devant la mairie de la commune,
pour protester contre les pesticides de synthèse. Notre association profite de ce moment pour
discuter et proposer des actions au niveau local. La seule interruption s'est produite lors du
confinement imposé par le gouvernement du 16 mars au 22 juin.
Malheureusement elle est intervenue au moment où le sujet des fongicides SDHI devient un enjeu
majeur.

1.2 Les mobilisations partagées


Marche pour le climat – Melun – 21/09/2019 avec Alternatiba, Mouvement Colibris, Terre
de liens...



Marche pour le climat - Avon – 08/12/2019 avec Alternatiba
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Le village des alternatives – 6 octobre 2019

Les membres de l'association se sont investis très tôt dans une collaboration active avec
Alternatiba Sénart pour contribuer à planifier, structurer et organiser le 3ème village des
Alternatives qui a eu lieu au gymnase Jacques Cartier à Combs-la-Ville et ont assuré une
permanence sur le stand de l'association.
Ce village fut une pleine réussite. Il a rassemblé entre 1000 et 1500 visiteurs. Le public familial,
dépassant le cercle habituel des militants associatifs, a rencontré des acteurs de l'alimentation, du
bien-être, de la santé, du recyclage, du commerce local, des acteurs publics et associatifs de
l'Economie Sociale et Solidaire. La journée a été ponctuée de différentes activités/animations
(musique, danse, « grande semeuse », dessins, restauration, mariage théâtral, tables rondes…)
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Marche contre Monsanto – Paris – 13.10.2019

•

Courrier aux Conseillers Municipaux de Sénart : en novembre, des membres de
l’association ont participé à la préparation d’un courrier avec les collectifs locaux du
mouvement « Nous voulons des coquelicots », afin de sensibiliser les élus des communes de
Sénart, à la question des pesticides sur le territoire.



Participation le 29 février à la manifestation contre le C5, contournement de Melun qui
sacrifierait une partie du bois de Bréviande en détruisant sa faune et sa flore si précieuse.
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1.3 Rencontre avec le collectif national « Nous voulons des
coquelicots » à Paris
Une délégation de membres de l'association s'est rendue à cette rencontre nationale du
mouvement « Nous voulons des coquelicots » à l’Hotel de Ville.
Des tables rondes étaient organisées avec la présence de Pierre Rustin, Daniel Cueff, Fabrice
Nicolino, François Veillerette….
Des présentations ou témoignages sur les actions de plusieurs collectifs locaux, ainsi que la
présentation du futur projet du mouvement national : « Nous Voulons Des Paysans » ont permis de
faire émerger des idées pour de nouvelles actions.

1.4 Les arbres remarquables
Suite à l’article dans « Rencontre » N° 205 sur la Déclaration des droits de l’arbre adoptée par le
Conseil Municipal, nous avons élaboré un dossier avec des exemples/photos des constatations
faites sur la disparition de nombreux arbres de la commune.
Un courrier accompagné de ce dossier a été transmis au maire pour l'interroger sur. A ce jour le
courrier est resté sans réponse.
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1.5 Le ramassage des déchets « Ramassons-trions »
En dehors de l'association, des citoyens engagés avaient mis en place une action solidaire de
nettoyage des déchets sauvages sur le territoire de la commune. Ils ont décidé d'organiser avec les
Coquelicombs une matinée-nettoyage le 9 février 2020.
Une communication en direction d’autres associations de la ville a été faite.
Une belle participation a été observée. Une cinquantaine de citoyens sensibles a rempli un peu
plus de 50 sacs en 2 heures.

1.6 Collage d'affiches sur les panneaux libres de la commune
Les SDHI sont un fléau chimique détruisant tous les organismes vivants (acronyme anglais
Succinate DesHydrogénase. Inhibitors). Il s'agit de fongicides qui attaquent les champignons en
bloquant la respiration de leurs cellules. D'autres études ont montré l'impact sur les abeilles, les
grenouilles, les poissons et même les êtres humains.
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1.7 Contact avec « Nature et Découvertes »
Un contact, en vue d'organiser des séances de signature de l’appel national « Nous Voulons Des
Coquelicots », a été pris avec Nature et Découvertes, il reste à le développer.

1.8 Des astuces sur le site
Avec sa rubrique « Agir à la maison », le site permet de s’échanger des astuces pour faire évoluer
ses habitudes de vie ou de consommation. Pour le moment, nous avons un guide « faire sa lessive
au savon de Marseille » et un guide « faire nos pastilles lave-vaisselle ».

1.9 Pendant le confinement


Devant la détresse généralisée liée au manque de masques, de courageuses couturières de
l'association se sont mises à confectionner des masques pour tous les adhérents des
Coquelicombs. Les retours ont tous été très positifs.



Annulation de la participation à la marche pour le climat 14 mars 2020- Paris



Annulation de la tenue du stand des Coquelicombs au printemps des jardiniers 28 29 mars



Annulation de la marche contre Monsanto - 16 mai - Paris



Annulation de la fête de la nature – 24 mai
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2 Le fonctionnement de l’association
2.1 Administration


L'association a commencé à se structurer. Sa déclaration a été réalisée le 16 juillet 2019 et
parue au journal officiel n° 29 du 20 juillet 2019.



Une assurance a été contractée auprès de la MAIF, pour permettre de couvrir les différentes
situations de mobilisation.



Un compte bancaire a été ouvert auprès du CIC.



Les réunions du conseil d'administration
Tous les 2 mois environ des rencontres ont eu lieu au siège de l'association en vue de
coordonner les actions et d'alimenter la réflexion sur les moyens d'actions.



Rapport financier : un document joint fait apparaître le suivi budgétaire de la structure de
l'année de juillet 2019 au 30 juin 2020

2.2 Communication


Un site internet https://www.lescoquelicombs.fr a vu le jour, il permet d’améliorer la
visibilité de l’association en proposant :
o Présentation de l’association
o Présentation des projets de l’association
o Agenda des évènements et manifestations en lien avec les thématiques défendues
par l’association
o Galerie Photo « La Nature à Sénart »
o Revue de presse
o Proposition

de

solutions

pour

des

comportements

moins

nocifs

pour

l’environnement
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o Diffusion d’une InfoLettre
o Liens vers d'autres associations et structures engagées dans la lutte pour la
préservation de l’environnement
o Une partie privée réservée aux administrateurs de l’association avec notamment :





CR de réunion



Documents administratifs



Galerie Photo



Forums



Webmail

L’association propose à ses membres la possibilité de disposer d’une adresse
nom@lescoquelicombs.fr, consultable à l’adresse https://mail.lescoquelicombs.fr



Nous communiquons aussi via facebook sur le groupe local de NVDC : Nous voulons des
coquelicots - Combs-la-Ville



Un kakemono qui présente les dangers que nous font encourir les pesticides, des flyers de
mobilisation pour nos actions ainsi que la banderole que nous avons conçue ont été
fabriqués et offerts par l'entreprise BV PROMO. Nous les remercions chaleureusement de
leur soutien.
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Une plaquette a été rédigée pour présenter notre action. Elle informe les Combs-la-Villais
et les élus de notre vision en vue d'ouvrir à des possibilités de collaboration en matière de
protection de l’environnement et préserver le monde de demain.
Il faut continuer de mobiliser et renforcer l’association avec d’autres bonnes volontés.



Un article de présentation est paru dans le journal de Combs-la-ville – N°207 – mars 2020

13

3 Projets 2020/2021
Plusieurs projets ont été discutés et dépendront de l’implication de chacun.
L’idée est de répartir ces projets d’actions, par thème, dans des groupes de travail dans
lesquels sont conviés les adhérents intéressés, avec un référent pour chaque groupe.


Communication- Évènements : Renforcer l'association



Les coquelicots-nettoyeurs (Poursuite des actions de nettoyage)



Que deviennent nos déchets ? (en liaison avec le SIVOM)



Alimentation moins carnée, suite de la projection du film par l'association DDNA
(Développement Durable Notre Avenir) « Faut-il arrêter de manger des animaux ?»



Des finances propres ?...(Choisis ta banque)



Poursuite de l'action de protection des arbres



Vigilance des lieux sensibles



Produits faits maison (lessive, savon …)



Les vergers de Lieusaint (aide à leur maintien)



Pesticides, fongicides SDHI, métabolites et leurs dangers pour l’eau...



Echanger avec les agriculteurs du plateau d’Egrenay



Graines/Atelier « balles de graines »
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