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e BMS prend la couleur de l'été. Comme les de conduite communes ! Nous pouvons tous ainsi 
moutons de la transhumance, SEL'idaire nous téléporter grâce à des d'ami(e)s crédibles, ils Lcircule de Bretagne aux Alpes en passant ont signé la Charte. Les réflexions des SEL 

par Albi, Toulouse et même avec un crochet aux 
s'imposent pour que notre mouvement réaffirme 

sources de la Meuse. Belle association qui tente de 
ses fondamentaux et les actions qui vont avec. A faire liens partout avec la solidité des terroirs 
nous tous d'en saisir les opportunités, elles veulent locaux. Elle appartient aux SEL. Ils auront bientôt 

à voter pour choisir leurs animateurs et des lignes dépasser les frontières.

Rencontre annuelle 2015Rencontre annuelle 2015

Blog :
http://blog4ever.com/

our participer à la Rencontre annuelle des CARMEJANE du dimanche 16 au samedi 22 août 
SEL à DIGNE, qui se prépare avec minutie  2015.Ppar toute l'équipe des SEL PACA qui ont Un compte-rendu très fidèle de tous les préparatifs 

choisi de s'impliquer,  avec un grand enthousiasme, en cours. Une bonne vingtaine de personnes 
nous vous demandons d'envoyer très vite, vos présentes qui ne ménagent pas leurs efforts ! Très 
inscriptions ! dynamiques qui s'impliquent. Des petits groupes 
Nous avons des impératifs pour transmettre à la s'instaurent dans chacune des commissions 
direction du Lycée CARMEJANE, le nombre de constituées, depuis le départ, et chacun s'active à 
participants et surtout le choix des repas. pallier à toute l'importante organisation, sans rien 
Pendant les vacances le lycée sera fermé et il est oublier pour vous accueillir avec convivialité dans la 
nécessaire de passer les commandes ! région des oliviers, des senteurs avec le thym, le 
Nous comptons sur les retardataires pour se romarin et la lavande !
manifester très rapidement ! Un point, et un tour de table de toutes les 

commissions qui se sont appuyées sur l'expérience 
Les inscriptions nécessitent une grande rigueur et des anciens qui sont présents et sur le fruit du travail 
clarté de votre part avec vos choix pour les repas contenu dans le manuel du CPRIN, commenté par 
ou vos éventuels souhaits, n'oubliez pas de tous les organisateurs qui donnent des conseils 
préciser tous les renseignements qui vous sont intéressants. Nous savons que rien ne peut être 
demandés afin de faciliter votre accueil et vous parfait même si nous nous employons à  penser à tout 
envoyer votre confirmation pour votre séjour. pour réussir cette Rencontre à DIGNE... et surtout 
Réunion du 13 juin 2015 de la collégiale des SEL de tous les acteurs souhaitent façonner, imaginer "pour 
la région PACA qui organisent la rencontre annuelle vous, leur rencontre 2015" unique par leur créativité, 
de tous les SEL de France, d'Europe, et peut être avec les futurs ateliers et les intervenants extérieurs 
d'autres pays... qui se déroulera à DIGNE au Lycée dont la diversité nous fera vivre pendant cette 

Attention ! Le camping est complet.

l'Actu

des Rencontres

Mail :
rencontresel2015@gmail.com

mailto:rencontresel2015@gmail.com
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Sommaire
semaine,  des moments précieux pour des échanges riches et constructifs.
Votre participation pour nous aider sera sollicitée sur place,  dans toutes 
les tâches journalières qui constituent le partage et  la solidarité appréciés 
dans les SEL.
Nous vous engageons à consulter le planning des ateliers sur le blog et 
déjà retenir les moments forts avec tous les ateliers qui vous sont 
proposés par des animateurs, et animatrices qui souhaitent mettre en 
avant des propositions d'actions concrètes, créer des groupes de 
réflexion, partager de nouvelles pratiques,  impulser dans les SEL une 
dynamique pour un monde plus humain, plus juste et plus solidaire et 
échanger sur un militantisme novateur en accord avec notre raison d'être 
dans un SEL pour faire évoluer la Charte des SEL. Des grands débats 
prometteurs !
Vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à vous inscrire sur 
notre BLOG, vous découvrirez, le planning des ateliers et manifestations, 
et si vous avez besoin de renseignements, Ariane qui anime le blog vous 
répondra. 
Nous préparons cette rencontre annuelle avec beaucoup de plaisir. Le 
travail est important au niveau de toutes les équipes qui assurent la partie 
administrative, la recherche des intervenants le planning des ateliers, 
l'accueil, la communication, tous les rouages et plein de détails essentiels 
qu'il faut assurer aussi... pour faire de cette  semaine un "feu d'artifice  
de merveilleux échanges" en mettant en avant le but de cette 
rencontre : "le militantisme dans les SEL !".

Pour  la commission communication,
Evelyne

ans le précédent BMS, SEL'idaire a fait 

appel aux bonnes volontés soucieuses Dd'apporter leur aide. Nous avons reçu une 

vingtaine de réponses et une douzaine de 

selistes/seliens sont prêts à contribuer au bon 

fonctionnement de l'Association.

Qu'ils en soient tous  remerciés ! Nous prônons le 

partage, les tâches en font partie.

Le CA de SEL'idaire
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'ai retrouvé 18 bulletins de liaison des SEL compléter, modifier...) : François Terris, Alain 
qui se sont appelés Echanges, puis BMS (à Bertrand, François Plassard, Bérangère Voillod, Jpartir de mars 2005). Mylène Rémy, Denis Arbel, Manuel Aurat, André 

Miard, Christine Masounabé, La Framboise, 
En 1994 : rappel que 9 SEL se créent juste après Muriel Bansard, Alain Bouhier, Daniel Delarasse, 
Pamiers ( le premier) et vingt sont en préparation. Roland Carbone, Hélène et Jean-René Fumel, 
En 1997 : il y a 200 SEL en France. Elisabeth Guégan, Xavier Nicquevert, Jean-Luc 
En 2004 : 330 SEL répertoriés, 100 cotisants à Tardivel, Jean-Pierre Dumas, Alain Nicol, ... Et 
SEL'idaire, 53 en 2003. pardon pour les oubliés...
Après dépouillement, il est quasiment sûr que des La gestion des conflits était évoquée, mais pas 
numéros du bulletin n'ont pas été conservés ou d'instance de médiation.
sont ailleurs, et que les parutions papier ont été En mars 1998, François Terris a passé le relais à 
irrégulières. SEL'idaire, rue des bourgades aux Vans. Les 

numéros d'Echanges étaient vendus 1,5 Francs.
De grandes idées ou projets ont été NON-réalisés Peu de retours d'articles de presses, radio, etc...
ou NON- poursuivis :

1ère enquête : que pensez-vous de SEL'idaire ? -La systémie,
Réponses :-Le sel'idées,
Un agent de liaison plus ou moins réussi,-SEL co-voiturage,
Rien,-L'épicerie SEL'idaire,
Flou,

-Le Passeport InterSEL,
C'est une coordination,

-SEL-texte, Ca intéresse les responsables de SEL,
-La caravane des SEL, C'est national, lointain,
-Les listes Yahoogroupes.fr (sur bulletin N'est pas assez directif.

automne 2004, environ 18). Les statuts de SEL'idaire ont été rédigés en 2000 
d'après les travaux effectués en atelier lors des 

Les Oubliés : rencontres nationales.
-En partie le parrainage, SEL'idaire était présent à la manifestation de 

soutien de José Bové dans le Larzac en 2003, ainsi -Les SELs : contribuables potentiels (payé les 
qu'au forum social européen de Saint-Denis la impôts en SEL : ce projet était avancé),
même année.-Coopération avec SILENCE,

-L'International ( Italie, Argentine, Espagne, 
2ème enquête : Que sont les SEL devenus : en Canada...),
2004 (dix ans après leur naissance) ? Un compte -Le premier InterSEL "inventé" par deux 
rendu succinct de cette enquête suivra...sélistes des Vans 07,

-Les éco-villages,
Conclusion du rédacteur : SEL'idaire n'est pas 

-Les rapports avec les associations amis, parvenu à se diversifier.
rares en tant que SEL (Associations), Pour une association de cette taille, il reste peu de 
essentiellement à titre individuel . (2001). traces (les archives doivent être dispersées, 

retenues ou perdues...).
Les perturbateurs : Sur dix ans, peu de personnes se sont impliquées, 
-La systémie, une vingtaine recensée, sauf si oublis, discrétion 
-Le JEU (jardin d'échange universel), propre au SEL, sans recherche de notoriété, de 
-Le 1/2 SEL en SEL et moitié en euros. reconnaissance.

Liste des personnes qui revient le plus souvent et Plusieurs tentatives pour rejoindre les 
qui étaient le plus impliquées (Liste mise en vrac, associations qui luttent dans le même but mais 
ni par ordre alphabétique, ni par ordre de valeur, à sans suite...

Analyse des archives de SEL'idaire
par Jean Cazanave
Analyse des archives de SEL'idaire
par Jean Cazanave

Synthèse de la recherche sur les archives papier de SEL'idaire de 1997 à 2007.
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es SEL adhérents, leurs correspondants, les Si celui-ci est présent aux Rencontres Nationales, il 
adhérents individuels ont reçu dans leur boite lui sera fourni sur site le matériel de vote. Lmail une convocation à l'Assemblée générale S'il ne peut y participer, il peut :

extraordinaire et une convocation à l'Assemblée -Soit, donner procuration écrite à un membre de 
générale ordinaire qui se tiendront, cet été à Digne son SEL qui participera aux AG physiques.
les Bains, le 20 août à partir de 14H. -Soit, renvoyer, par mail, au secrétariat : 
Rappel : secretariat@selidaire.fr, le bulletin figurant en 

 votent par l'intermédiaire de page 2 des convocations, une fois rempli. 
leur correspondant (inscrit sur le site de  suivent ce même 
SEL'idaire). processus. 
Ce correspondant est l'interface reconnue entre son Article des statuts : Le poids des votes des adhérents 
SEL et SEL'idaire. Ne peut être pris en compte qu'un individuels égale 10% des votes exprimés.
seul vote par SEL, vote en provenance du 
correspondant.

Les SEL adhérents

Les adhérents individuels

es Rencontres Régionales de Bretagne se 
sont passées le week-end des 13 et 14 juin 
2015 à Montauban de Bretagne. 23 SEL L

étaient présents sur les 80 invités, une participation 
relativement faible par rapport aux années 
précédentes. A cela plusieurs explications :
-Disparition du site internet BretSEL qui 

perpétuait le lien entre nos SEL et qui 
permettait de diffuser l'info sur les Rencontres 
d'une année à l'autre.

-Absence de Rencontre en 2014.
-Repli sur soi de beaucoup de SEL estimant 

que les questions collectives ne sont plus 
d'actualité et qu'il est préférable de se 
contenter de BLÉ ron-ron.

-Le désintérêt, voire le rejet, des thèmes de se poursuivait par plusieurs balades et visites dans 
débat proposés. (Le SEL, est-ce politique ? et jardin, chapelle et château environnant.
BretSEL, un site régional). Le week-end était aussi articulé autour de deux 

-La date choisie qui est aussi le moment des débats : 
évènements familiaux ou de la vie scolaire. "Le SEL, est-ce politique ?" a réuni une 

Le beau temps a pourtant permis d'égayer les quarantaine de selistes. La question était 
quelques 80 participants sur le site qui était à notre importante en ces temps où la question des 
disposition, grâce entre autres à la BLÉ champêtre "fondamentaux du SEL" se pose (voir le forum 
et à des animations dont le rapport sur le Forum dédié à ce sujet sur le site de SEL'Idaire) . Le débat 
Social Mondial de Tunis, d'autres selistes se fut riche des apports et avis des différents 
"contentaient" du plaisir des retrouvailles. participants. (voir le compte-rendu de Maud).
Pour les repas, les participants avaient été invités à "Bretsel, le site des SEL de Bretagne". Durant 6 
apporter leurs plats pour le dîner du samedi soir ans, ce site a permis de créer un lien entre les SEL 
ainsi que pour le déjeuner du dimanche ce qui de Bretagne par des annonces offres/demandes 
réduisait beaucoup le coût du week-end et émanant des selistes, des infos sur les activités et 
soulageait les organisateurs. Et ce fut un succès manifestations (BLÉ , ateliers ou autre) des SEL, 
puisque les tables et les assiettes étaient remplies de des forums aux sujets multiples. Mais au bout de 
mets délicieux, variés et abondants. La convivialité ces années, un essoufflement était constaté et 
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Les Rencontres Régionales de BretagneLes Rencontres Régionales de Bretagne

A propos des Assemblées générales
de SEL'idaire
A propos des Assemblées générales
de SEL'idaire
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l'hébergeur mettant la clé sous la porte a mis un remercions tous les participants pour leur 
point final à l'aventure. Un point final ? Non, peut- dynamisme mais aussi pour la réponse faite à 
être pas car de ce débat est ressorti une petite équipe l'appel au don pour couvrir le déficit financier 
qui s'est proposée de travailler sur le renouveau de causé par l'absence de beaucoup de SEL, la 
ce lien en cherchant une formule plus adaptée aux solidarité a déjà marché comme nous pouvions 
nouvelles attentes des SEL concernés. L'avenir nous y attendre. 
nous en dira plus. (voir CR de Marige et Marylise). Ce Week-end fut très agréable tout en étant 
La demande de nouvelles rencontres permettant enrichissant de forces selistes, et nous ne pouvons 
des retrouvailles chaleureuses et fructifiantes s'est qu'inviter les autres régions à reproduire ce genre 
faite ressentir et des rendez-vous sont pris, rendez- de rendez-vous.
vous pour l'instant sur une journée en espérant 
qu'un SEL tente l'aventure sur un week-end. Nous L'Equipe d'Animation d'AtoutSEL, Rennes.

CR de l'atelier "Le SEL est-il politique ?"
Montauban de Bretagne, le 14 juin 2015
CR de l'atelier "Le SEL est-il politique ?"
Montauban de Bretagne, le 14 juin 2015

résents : 47 sélien(ne)s / selistes de 15 SEL : que les  ou la 
 s'élargissent à tous les domaines P d'une société ( , 

Ria d'Etel, SEL2Mers, SEL du Tregor, Atout SEL, etc.) ; 
SEL du Pays d'Auray, Rigolettes de Nantes, SEL -Dans une acception beaucoup plus restreinte, 
O'Mans, SEL de Quimper, Liffr'échanges, SEL de la politique, au sens de Politikè, ou d'art 
Concarneau, 7ème SEL de l'Odet, SEL de St politique se réfère à la pratique du , 
Nazaire, Nantes en SEL, EstunSEL, SEL'iGuer. soit donc aux luttes de pouvoir et de 

représentativité entre des hommes et femmes 
de pouvoir, et aux différents  

Parce que s'impose le constat suivant : auxquels ils peuvent appartenir, tout comme à 
-Refus par certains CA de SEL d'évoquer tout la gestion de ce même pouvoir.

ce qui concerne la politique (refus de Donc, si on se réfère aux deux premières 
participation à des mouvements comme définitions, le SEL en tant que fait de société, par 
Alternatiba, ...), son rôle économique entre bien dans la sphère 

-Infiltration de certains SEL par des membres "politique" en tant que mode de fonctionnement de 
de partis politiques (Mairies diverses, Partis la société.
politiques qui ne partagent pas nos valeurs…), Réserve émise sur le sujet même du débat : "il est 

-Fonctionnement autocratique de certains CA. contreproductif de décider si le SEL est ou non 
politique". En effet, ce serait opposer deux 
positions qui co-existent dans les SEL : une 

Définition du mot "politique" (cf. Wikipedia) position utilitaire et une position engagée.
La politique recouvre : Réponses : 
-La politique en son sens plus large, celui de L'aspect utilitaire n'est pas contestable : les SEL 

civilité ou Politikos, indique le cadre général sont nés de besoins fondamentaux et vitaux (toit, 
d'une société organisée et développée ; nourriture…) qui se sont cependant peu à peu 

-Plus précisément, la politique, au sens de atténués. L'aspect "biens matériels" partagés, 
Politeia, renvoie à la constitution et concerne échangés, contribue également au respect de 
donc la structure et le fonctionnement l'environnement. On recycle, sans besoin de 
(méthodique, théorique et pratique) d'une nouvelles créations énergivores, évitant ainsi le 

, d'une , d'un gaspillage.
. La politique porte sur les actions, Cependant, à laisser la position "utilitaire" être 

l'équilibre, le développement interne ou prépondérante, on réduit les SEL à une dimension 
externe de cette société, ses rapports internes consumériste. Ne pas se demander si le SEL est 
et ses rapports à d'autres ensembles. La plus que cela, comme geste politique notamment, 
politique est donc principalement ce qui a trait serait réduire le SEL à un système D ou à un autre 
au collectif, à une somme d'individualités "bon coin". Quand on dit, notamment, qu'une heure 
et/ou de multiplicités. C'est dans cette optique de l'un vaut une heure de l'autre, on pratique 

Pourquoi ce débat ?

Les échanges :

études politiques science 
politique

économie, droit, sociologie

pouvoir

partis politiques

communauté société groupe 
social
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l'égalité des salaires. Et plus encore, on reconnaît à mettre en place. Garder l'esprit ouvert et son sens 
chacun une valeur égale, quels que soient ses critique.
compétences, sa race, son sexe... De plus, dès le En aval aussi : La "servitude volontaire" étant une 
départ et actuellement dans la Charte des SEL, est ancienne et toujours actuelle maladie de l'humain, 
mentionnée la "vision transformatrice de la il convient de ne pas négliger l'éducation des 
société", la volonté de plus de justice par la SEListes. Via le BMS et les forums, SEL'idaire a 
reconnaissance et le partage. aussi vocation à participer à cette formation. Un but 

à poursuivre : l'autogestion. Certains la pratiquent 
avec succès. Il s'agit donc d'un idéal possible ! 

En revanche, par rapport à ce qui est de la 3ème Encore faut-il que, dès le départ, les adhérents aient 
dimension de la politique, comme fonctionnement une vision commune : certains SEL prennent le 
de parti et pratique du pouvoir, les SEL se veulent temps de bien présenter la Charte des SEL et de la 
indépendants. Ils désirent fonctionner en toute faire signer.
indépendance de quelque parti politique que ce Une idée : prendre un temps de pause lors d'une 
soit. Ils refusent tout prosélytisme. BLÉ pour rappeler / discuter un article de la Charte.
Se pose tout de même, en interne, le problème des 
prises de pouvoir ainsi que la gestion du SEL par 
des membres investis dans des partis politiques qui Quand une personne se présente pour se renseigner 
ne se réfèrent pas aux valeurs de la Charte des SEL. sur le SEL ou y adhérer, on ne lui demande pas ses 
Les "prises de pouvoir" ne sont pas si rares dans les convictions. Il n'y a pas de filtrage. Or, il peut se 
SEL. Souvent, une personne s'investit et en arrive à trouver des gens qui soient déjà engagés dans un 
faire tout ou presque. On peut alors, à tort ou à parti politique, ou qui le seront plus tard. Le mieux 
raison, l'accuser de prendre le pouvoir. Quelle est la alors est que ces personnes renoncent à faire partie 
responsabilité des adhérents ? Souvent le manque de l'équipe dirigeante / animatrice du SEL et en 
de participation et de coopération des uns et des démissionnent dès lors qu'elles prennent 
autres. Les rotations de tâches indispensables ne possession d'un mandat politique.
peuvent s'effectuer, faute de bonnes volontés. 
Certaines fois aussi, la passivité du groupe favorise 

Peu de SEL n'utilisent pas du tout la monnaie les prises de pouvoir : on laisse faire ! Du moment 
"officielle".que le groupe tourne, on ne se pose pas de question.
Cependant, les SEL utilisent l'euro à minima : Qui prend les décisions dans le groupe ? Il convient 
remboursement d'achat matériel pour les ateliers, de se souvenir qu'un CA, un président, une 
participation à un covoiturage ou à un transport.collégiale, sont là pour mettre en place et 
Néanmoins, tout en évitant l'utilisation des euros concrétiser les orientations qui ont été décidées lors 
au maximum, il ne faut pas tomber dans un piège : de l'Assemblée générale.
restituer dans le SEL le fonctionnement monétaire Note optimiste : les personnes qui veulent imposer 
courant. Attention : je ne veux pas être "en négatif". leurs vues disparaissent assez vite si on n'entre pas 
Attention : "Si je propose, je veux être sûr d'être dans leur jeu. 
remboursé". Là encore une réflexion / éducation Réponse : en fait l'auto-exclusion fonctionne 
s'impose.rarement. Il est prudent de prévoir dans les statuts 

ou le RI des clauses d'exclusion. Important que ces 
clauses soient écrites même si elles semblent 
évidentes à tous au départ.

La spécificité des SEL (partagée avec les Echanges En cas de conflit, il y a souvent passivité et fuite des 
de savoirs) repose sur deux piliers : réciprocité et adhérents, soit par désintérêt, soit par 
gratuité. méconnaissance (les conflits se produisent le plus 
Comment être présent et actif au sein de la généralement au niveau des instances dirigeantes / 
multiplicité des mouvements alternatifs qui se font animatrices). Il est important alors de s'appuyer sur 
jour ?une réflexion menée au préalable.
Tout d'abord en s'informant de l'existence et des Il est "normal", que dans un SEL, qui est en fait une 
objectifs d'autres associations proches : les micro-société, on puisse trouver des personnes 
Colibris, Alternatiba, les AMAP, les associations manipulatrices. Il convient de ne pas être naïf, d'y 
de recyclage / réparation / rénovation...réfléchir et d'envisager à priori comment y réagir 
Les membres des SEL font parfois partie de (cf. la poliorcétique), si le cas se produit. Mieux on 
plusieurs autres associations qu'ils peuvent y aura réfléchi et plus simple sera la stratégie à 

Politique et fonctionnement interne

SEL et engagements extérieurs :

SEL et argent : 

Spécificité des SEL (échange / 
partage / collaboration)
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présenter à tout leur groupe. On peut aussi répondre de vitesse et d'efficacité immédiate.
à des invitations et "aller voir". On peut aussi Allier l'équilibre entre l'indépendance voulue de 
inviter... chaque SEL et la capacité d'exister comme 
Et aussi, en s'essayant à des actions communes... mouvement, s'ouvrant et collaborant avec d'autres, 
en s'ouvrant à d'autres médias (Facebook ?)... n'est pas simple mais cela mérite d'être réfléchi car 
On pourra ainsi informer et intéresser des jeunes, c'est probablement la condition de survie des SEL.
sans occulter la difficulté que représente leur désir Maud C.

ingt-cinq personnes ont participé. - Il n'y a plus de possibilité de "régionaliser" les 
échanges, mutualiser les activités. Seul V SEL'idaire aujourd'hui propose cette 

Historique de BretSEL : mutualisation sur toute la France, grâce à 
Les rencontres régionales en Bretagne existent SEL'Services. 
depuis 15 ans, de celles-ci est né le projet d'un site Il y a 81 SEL en Bretagne ! Côtes d'Armor: 9 ; 
internet, conçu il y a 7 ans en 2008 à Lesneven, puis Finistère : 12 ; Ile et Vilaine : 18 ; Morbihan : 13 et 
mis en œuvre concrètement à Plaudren le 17 janvier Loire Atlantique : 29. Or, certains souhaitent un lien 
2009,  pour permettre aux SEL bretons de créer des régional.
groupes de réunions, de discussions, des annonces, Dans d'autres régions, des objectifs similaires 
bref, créer du lien entre les SEL de Bretagne. Il existent : PACA, Rhône Alpes, Ile de France.
fonctionnait surtout grâce à des correspondants La renaissance d'un site commun nous 
disponibles dans chaque SEL avec nom, mail et N° rapprocherait et nous renforcerait. A condition qu'il 
de téléphone. soit vivant et à jour.
Un essoufflement s'est produit au fil du temps pour Les rencontres régionales sont aussi plus faciles à 
finir tristement en mars 2015 avec la fermeture de organiser avec un site qui nous regroupe et nous 
Netoos, notre hébergeur. dynamise. Si nos rencontres régionales 
Pourquoi cet arrêt ? fonctionnent bien c'est aussi parce que les gens se 
Les personnes impliquées dans la maintenance du connaissent et se rencontrent de façon régulière.
site et le CA de l'association Netoos, ont décidé la Que fait-on maintenant ? Voulons-nous 
fermeture de Netoos, Eric, son initiateur, ne recommencer un autre site ? Que voulons-nous y 
souhaitant plus s'y investir et personne après une trouver ? Evocation de la possibilité de nommer les 
année ne s'étant porté volontaire pour reprendre son sites voisins sur nos propres sites comme le font 
travail, bien qu'il avait proposé une formation aux certains SEL. Ça crée du lien,  ça dynamise les 
personnes intéressées. Cette information fut relayée adhérents, ça fait remonter votre SEL dans les 
par Alain et Marige, derniers survivants à assurer moteurs de recherche. C'est la dynamique créée par 
pour BretSEL le fonctionnement du site. Avant la la recherche sur internet qui permet la visibilité de 
mort du site en mars, un dernier appel avait été lancé son site : si le site n'est pas visité, il ne sera pas 
pour savoir si les SEL bretons voulaient reprendre le visible sur les moteurs de recherche.
flambeau et comment ? Trop peu de SEL y ont Réflexion :
répondu. -Un site pour son propre SEL / un lien avec le 
D'autre part, ce site était de moins en moins lu et site de SEL'idaire (éventuellement) / 
utilisé par les sélistes. Les correspondants des SEL -Un site pour les sites bretons ( avec inclus le 
n'étaient pas à jour, alors que le site était interactif, respect affiché des SEL à la Charte des SEL)...
permettant à chacun de modifier les informations le SEL'idaire a proposé un "espace" sur leur 
concernant. hébergement pour ce regroupement de SEL 
Le constat actuel est : bretons... Un forum de discussion y a été lancé à 
-Qu'il n'y a aujourd'hui plus d'outil de chacun de l'alimenter. Une seule formalité, être 

communication entre les SEL bretons. Persiste inscrit sur le site. Sur le site de SEL'idaire, chaque 
un iquement   l a  bo i t e  de  cour r i e l  adhérent est répertorié selon son SEL et sa localité. 
selsbretagne@yahoo.fr . Il ne peut pas appartenir à deux localités.

BretSEL,
un site pour les SEL de Bretagne ?
Débat du Dimanche 14 juin 2015 à Montauban de Bretagne

BretSEL,
un site pour les SEL de Bretagne ?
Débat du Dimanche 14 juin 2015 à Montauban de Bretagne



Bulletin Mensuel des SEL  - Page 8- Juin 2015

Sur Community Forge, il est possible de diffuser à groupe de travail et la gestion de ce site ?  3 
tous, ou à une sélection. personnes pour le moment : Fabien (AtoutSEL 35), 
Certains pensent qu'il vaut mieux éviter que Jo (Les échangeurs de Menhir 29), Franck 
SEL'idaire soit en "tête", l'obligation d'être (Liffr'Echanges 35).
adhérent à SEL'idaire pose problème à certains... Comment le site fonctionnerait-il ? Avec quelles 
Détermination d'une Zone géographique : missions ? Une page d'accueil à déterminer, (site 
Quels SEL seraient "admis" dans le groupe ? vitrine et non outil) ? Des Forums ? Liste des SEL 
Tous les SEL voisinant ? Certains SEL de Pays de ce qui permettrait de garder une communication, 
Loire ne se sentent pas concernés par la région une coopération Bretonne ? Découpage en 
Bretagne. D'autres ne voient pas où est le "chambres" de discussion ? Aux personnes qui 
problème... SEL bretons ou de l'Ouest ? souhaitent faire avancer le site d'apporter des 
En Sarthe, il n'y a rien, la rencontre régionale propositions.
Bretagne est un moyen de se connaître. La prochaine rencontre régionale des SEL Bretons 
A quel moment s'arrête-t-on pour être utile à tous ?  devrait avoir lieu à Guer au mois de janvier 2016. 
Ce débat n'est pas né ici aujourd'hui et la réflexion .
doit continuer.  Rédactrices :
La question du jour reste la suivante : Combien de Marylise Le GARREC (Sel2Mers - Brest - 29)
personnes sont-elles prêtes à s'investir dans le Marige GERARD (Sel du Pays d'Auray - 56)

http://seliguer.org/
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l'(heureuse) initiative de Martine et de Les échanges recouvrent néanmoins une réelle 
Charles, le premier dimanche de juin, jour activité économique, mais la "monnaie SEL", Ahabituel de rencontre des sélistes adossée sur le temps passé, est non thésaurisable et 

albigeois, fût l'occasion d'une large rencontre plus égalitaire.
InterSEL. Les paiements en euros sont limités à :
Belle et sympathique journée, où le soleil, la bonne -L'inscription (pour couvrir différents frais 
humeur et la convivialité furent au rendez-vous. administratif),
Ce fut également l'occasion d'une BLÉ (Bourse -D'éventuels dédommagements des frais de 
Local d'Échange), de l'accueil d'un groupe de carburant,
personnes venues grâce à une invitation sur Amiez -Le remboursement de matériel acheté pour 
(trois personnes ont déjà décidé de rejoindre le réaliser des bricolages.
SEL) de divers ateliers et d'une présentation de 
l'action des Incroyables Comestibles faite par 
Pascale.

Jean de SEL'idaire et adhérent du SEL de Narbonne 
a tenu à rappeler les fondements qui ont amené la Etaient présents, des représentants de Trocsel de 
création des SEL. L'essentiel n'étant pas les Castres, de Selavie de Graulhet, du SEL de 
différentes modalités de fonctionnement mais Grésigne, du SEL du Thoré, de Gaillacsel, et de 
l'engagement militant des SEL. "On a oublié la Cocagne-Toulouse et du nouveau SEL du Muret, 
portée nationale et politique qui est le fer de lance ainsi que des représentants du SEL de la Drome , 
des SEL". Il déplore le manque de vitalité de notre coorganisateurs des journées de Digne, du SEL de 
mouvement.Narbonne et de SEL'idaire, l'association de 
Lors des 11ème Rencontres des MLC (monnaies coordination et de promotion des SEL de France.
Locales Citoyennes), Patrick Viveret a fait le lien 
entre MLC, Banque de temps et SEL en soulignant 
que Benoît Hamon et les gouvernements La présentation des SEL s'est poursuivie par un 
s'intéressent beaucoup à ces dispositifs.moment d'échanges autour de différents thèmes.
Dans le livre Une économie sans argent, les SEL et Euros
systèmes d'échange local, Jean-Michel Servet La question a été posée de savoir s'il fallait accepter 
parle à propos des SEL de "monnaie des échanges en euro dans les SEL.
complémentaire virtuelle" et explique les De l'avis unanime, introduire des euros dans les 
implications sociale et économiques des SEL.échanges, c'est "la mort annoncée des SEL". "le 

SEL est un échange ponctuel et non marchand".

Les SEL sont des mouvements 
militants

La Rencontre InterSEL

DÉBAT

InterSEL d'AlbiInterSEL d'Albi
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Question de Jean : -Comment alimenter le débat sans tomber dans 
"On est une force, est-ce qu'on s'endort ?" le consensus mou et vide de sens ?
En vrac, quelques idées qui ont nourri le débat : La Base des SEL, c'est la confiance.
-Les adhérents des SEL ne doivent-ils pas Les échanges : La comptabilité des grains au sein 

s'engager dans les autres mouvements des d'un SEL, le fait de noter tous les échanges est 
ESS ? important si l'on ne veut pas seulement être "une 

bande de copains ou de vieux babacool". Cette -Comment militer pour d'autres mouvements 
gestion des grains rassure les nouveaux adhérents sans qu'il y ait confusion entre nos différentes 
et élargit le cercle des adhérents, donne une casquettes ?
existence à notre activité face à l'extérieur -Comment montrer la cohérence entre les 
(politique, économique, sociétal), nous place dans différentes implications citoyennes ? 
les 3 % de l'économie réelle, hors financiarisation -Comment accepter que d'autres membres du 
mondialisée.SEL ne voient pas ou ne partagent pas les 

autres implications citoyennes ?

elle et  chaleureuse 
ambiance ensoleillée Bpour la 4ème rencontre 

régionale InterSEL Sud Rhône-
A l p e s ,  " A u  c œ u r  d e  l a  
Transhumance" les 20 et 21 juin 
2015 à Die, organisée par le SEL 
de Crest et le Radisel, le SEL du 
Diois.
19 SEL étaient présents, 2 autres 
nous ont rendu visite : REEL un 
SEL de Marseille et le SEL de 
Haute Gironde.

Plus de 100 sélistes se sont 
rencontrés, ont partagé des moments 
conviviaux et ont échangé en grains, 
noix, radis , lentilles, wallons, 
graines, brins de soleil, clous, 
flocons, galets… Et Jean-Marie, en 
Monsieur Loyal a donné une note 
tout à fait "débridée" à la grande BLÉ 
: parade, vente aux enchères...
Veerle nous a offert un spectacle de 
danse orientale. Sa prestation, haute 
en couleurs et pleine de charme et de 
sensibilité a envoûté les spectateurs 
qui eux aussi ont été entraînés dans la 
danse...
Alain nous a captivé par ses contes et 
histoires provençales.
Les sélistes ont pu découvrir la Fête 
de la Transhumance : stands, ateliers, 
contes, musiques, grand défilé du 
troupeau. 

InterSEL Sud Rhône AlpesInterSEL Sud Rhône Alpes
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Un grand bal-concert public de Coco 
SunShine nous a enivré de musiques du 
monde ensoleillées et de danses 
endiablées et chaloupées.
De bons moments partagés qui resteront 
dans nos têtes et qui, c'est bien là 
l'essentiel, contribueront à tisser du lien 
entre les sélistes.
Un grand merci aux sélistes du Radisel 
"hébergeurs" (80 nuitées ont été 
offertes), à nos partenaires (Mairie de 
Die, Espace Social et Culturel du Diois, 
Aire-Trampoline, la Cave de Jaillance, 

SEL'idaire) et un grand merci à tous les 
participants.
Et pour se projeter déjà en 2016, une 
perspective annoncée par Marc, d'une 
possible rencontre InterSEL PACA / Sud 
Rhône-Alpes à l'occasion des 10 ans de 
SEL'eil (Valréas).
A suivre...

Pour le SEL de Crest et le Radisel,
Marie-Claude

ongrès  t rès  b ien  organisé ,  des  
intervenants intéressants, des repas 
bio/locaux préparés par des partenaires C
locaux, 

Point à travailler : peu de monde à l'AG du samedi 
(26 personnes).
Table ronde 1 : Fonder des alliances dynamiques 
face aux enjeux du monde actuel
Interventions nombreuses (10 personnes ! et 
seulement 2 femmes).
Chacun présente les points forts et faibles de la 
structure face aux problématiques actuelles (baisse 
des financements, etc..). Ce sont des réseaux 
nationaux.
Constat : 
Besoin de coopération  entre structures, pour être 
plus forts, plus lisibles, s'entre-aider, etc.
Comment attirer les jeunes ?
Table ronde 2 : Des territoires à l'Europe, l'économie 
solidaire en pratique
Plus de femmes…

Le Congrès du Mouvement
de l'Econonomie Solidaire
Le Congrès du Mouvement
de l'Econonomie Solidaire

Présentation de diverses initiatives locales ou 
régionales ou internationales (RIPESS) : Prochain 
congrès du RIPESS Europe (réseau des ESS 
européennes) du 10 au 13 septembre à Berlin.
Il faut trouver de nouveaux modes de coopération, 
problème de communication (on est ringard). Le 
problème est complexe : du besoin local jusqu'au 
lobbing européen et mondial. Construire un 
plaidoyer international face à l'OMC : David contre 
Goliath.
C r é e r  u n  t r i b u n a l  c o n t r e  l e s  c r i m e s  
environnementaux ?
Créer un catalogue des initiatives.
Nos initiatives changent la vie des gens qui les vivent 
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mais sans avoir d'impact national (toujours la 
politique de réparation sans possibilité de changer la 
société). Or, le changement de société est inhérent à 
l'ESS et au MES.
Ateliers
Atelier 1 - Mettre en acte la citoyenneté économique 
(j'étais dans celui-là).
Faire avec les citoyens (et non "pour") c'est dans les 
gènes de l'économie solidaire : importance de la 
gouvernance horizontale, éducation populaire, 
valoriser les compétences. Danger SIB : social 
impact bomb = financiarisation de l'économie 
sociale. Exemple : Emmaüs se trouve en 
concurrence avec Véolia.
Frein : pouvoir - isolement / entresoi - 
surcompétences - management pyramidal.
Atout management horizontal - Consom'Acteur - 
libération / émancipation du citoyen.
Levier : effet multiplicateur, loi ESS - éduc'pop' - 
communauté de personnes avant l'émergence du 
projet - rappel : acté économique = acte d'échanges.
Atelier 2 - S'organiser pour préserver les biens 
communs.
Atout : s'écouter - festival du temps des communs en 
octobre.
Frein "parler des communs, c'est pas commun", on 
ne sait pas trop ce que c'est.
Atelier 3 - Valoriser les initiatives et les entreprises 
solidaires.
Réflexion autour de la cartographie.
Levier : visibilité - force -promotion.
Frein : fiabilité - mises à jour - modération (du site).
Atelier 4 - Agir contre les discriminations et la 
précarité, un enjeu de l'Economie solidaire
ESS est OK pour la lutte contre les inégalités SI 
participation des citoyens/usagers.
Frein : poids des pouvoirs publics et frein culturel si 
public pas accompagné
Atout : projets collectifs issus de l'ESS - 
accompagner et non "insérer" : ça permet la parole - 
force de l'innovation. 
Levier : représentation des chômeurs - Tiers lieux - 
modèles économiques hybrides exemple : 
Financement participatif - valorisation du temps 
libéré (chômeur = personne ressource, richesse et 
non "assisté").
Atelier 5 - Coopérer pour des territoires solidaires.
Atout : enthousiasme - territoire de vie.
Levier : jeunesse : pour l'inclure faut-il s'exclure ?
Frein : économie libérale = mise en concurrence - 
partager c'est pas facile.
Atelier 6 - Convergence pour la transition.
Comment faire avancer la transition sociale ? 
Trouver un espace pour travailler ensemble.
Frein : manque de synergie et de capacité à travailler 

ensemble - Ca devrait devenir un réflexe.
Levier : participer aux événements des autres - 
organiser des espaces d'échanges - soutenir les 
plaidoyers et mobilisation citoyenne - créer une 
monnaie locale pour troquer entre entreprises et 
échapper à la spéculation ?
Atelier 7 - Atelier thématique libre auto-géré a été 
dissous dans les autres.
Table ronde-débat : Avec les citoyens, l'Economie 
Solidaire en mouvement
Présentation du Mouvement de l'économie solidaire, 
de la création à nos jours. Historique de l'ES en 
France : les initiatives se sont créées pour trouver des 
solutions à partir des besoins des gens. La loi est une 
demi-victoire car c'est une loi pour les entreprises de 
l'ESS, rien sur les citoyens et le changement de 
modèle de société (transformation sociale). C'est par 
la pratique qu'on continue d'avancer. Seul, on ne peut 
rien, ensemble on va plus loin. 
Présentation de l'évolution de l'ESS par Jean-Louis 
Laville.
Actuellement, deux visions s'opposent : l'ESS qui 
cherche à transformer la société à partir d'initiatives 
collectives issues des besoins de personnes sur un 
territoire et le "social business" = technicisation de la 
pauvreté ; le marché veut récupérer l'argent de la 
redistribution en prétextant être plus efficace dans sa 
lutte contre la pauvreté. Le mouvement néolibéral a 
trouvé ses outils : réduire l'intervention de l'Etat, 
réduire l'influence des associations et syndicats, 
refuser l'idée de projets individuels.
Pour exister : se rapprocher des nouveaux concepts 
comme les "communs", les transitions, la 
démocratie participative.
Mobilisons-nous pour construire un monde 
solidaire !
Samedi 13 juin AG du Mouvement pour une 
économie solidaire.
Présentation du lieu l'espace Vestrepain : il a été créé 
par une association de loisir pour personnes en 
situation de handicap. Il est géré par et pour les 
usagers.
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Rapport moral - approuvé à l'unanimité.
L'ESS est mieux connue mais ça reste très difficile 
pour les structures.
On ne se connaît pas assez entre membres du MES. 
Besoin de se rencontrer [j'ai émis l'idée du CA de 
SEL'idaire qui se réunit lors de fêtes locales ou 
régionales].
Aller vers les gens ; exemple : participer à des 
rencontres non ESS, salon de cheval ou autre.
Faire le lien entre les initiatives et  les institutions = 
rôle de l'ESS/du MES.
Avancer avec les associations proches volontaires 
(ATTAC, Alternatiba).
Com' = chantier prioritaire.
Rapport financier - approuvé à l'unanimité.
Malgré une trésorerie plus saine qu'avant (3500€), le 
CA a décidé qu'il n'y aurait pas de salarié ; l'argent 
servira à des missions déléguées aux membres 
(rémunérées quand possible ou bénévoles).
Refaire un nouveau site.
Changer le siège social du MES (il était à l'APEAS - 
ESS PACA qui dépose le bilan,  comme l'ADEL). 

Midi Pyrénées (ADEPES) peut accueillir le siège et  
l'accueil téléphonique.Le prochain CA doit poser 
l'organisation entre les membres.
Renouvellement du CA - élu à l'unanimité.
Sortant : ADES, CESIF ADEL.
Se représentent : CESIF et ADES.
Bruno, à titre personnel.

on nombre d'entre nous ont des rêves, des construire, car tenter de détruire ce qui est, ne peut 
visions d'un avenir meilleur parfois même que créer un nouveau chaos qui sera uniquement Butopique, mais la réalité est là bien profitable à ceux qui nous dirigent.

A mon sens, la seule bonne solution est de chercher, présente : nous vivons actuellement dans un monde 
ensemble, à créer, à amplifier les mouvements de surconsommation, un monde où les nantis ont 
acteurs du changement sans chercher à détruire ce créé un système leur permettant de garder la main sur 
qui est mais plutôt construire les alternatives au les biens et le pouvoir sur les êtres moins nantis.

Beaucoup d'entre vous, "d'entre nous", ont des idées départ de ce qui est, rassembler les mouvements vers 
pour faire évoluer ce monde vers un monde plus un même objectif, la construction d'un avenir 
juste ou chacun pourra et deviendra acteur de son meilleur.

Cet avenir est déjà en marche grâce aux SEL, aux propre devenir et de son propre bien-être.
Les SEL, ainsi que tous les autres mouvements mouvements alternatifs de tout bord et de tout acabit.

SEL'idaire, se doit de soutenir ce mouvement, d'être alternatifs, en sont déjà les acteurs, mais vous et 
acteur de ce rassemblement, d'évoluer vers un avenir nous, savons qu'il ne s'agit là que d'une étape vers 
mondial, car combattre la mondialisation ne se fera cette chère utopie qui ne doit plus en être une, vers 
que mondialement.cet avenir que nous pouvons construire ensemble.
Si chaque Séliste / Sélien ne regarde que lui ou son Mais contrairement à certains trains de pensée, j'ai 
SEL, en fermant la porte au monde qui l'entoure, rien pour ma part le besoin de comprendre, le besoin 
ne pourra jamais avancer.d'apprendre, le besoin de partager, le besoin 
Vous / Nous sommes, toutes et tous, acteurs de ces d'entraider car j'ai réalisé que cette société, où les 
changements, alors ensemble, avançons. Ensemble, nantis profitent des moins nantis, fonctionne grâce à 
pensons et adoptons de bons objectifs communs vers l'effet de mondialisation que ceux-ci ont créé et 
ces changements nécessaires, pour atteindre Notre / qu'ils gèrent. Cet effet peut être contré mais nous n'y 
Votre "UTOPIE".parviendrons que si nous avons les mêmes 

MF - SEL-Aywaillerecherches, les mêmes objectifs. "Construire", oui, 

Les SEL, les mouvements alternatifs
et leurs avenirs possibles
Les SEL, les mouvements alternatifs
et leurs avenirs possibles



Bulletin Mensuel des SEL  - Page 13- Juin 2015

Petit clin d'œil des sélistes de l'ag glo nantaise
réunis autour d'un feu de la Saint-Jean.

Carnet rose
Bienvenue aux p'tits nouveaux !
Carnet 
Bienvenue aux p'tits nouveaux !

rose
Avis de naissance

SEL de la Côte Saint-André38260 La Côte Saint-AndréTél. : 04 74 20 57 10centresocial.mairiecsa@wanadoo.fr

SEL j'aime

http://seljaime.communityforge.net

31000 Toulouse

seljaimecontact@gmail.com

Vers l'été et les vacances...Vers l'été et les vacances...
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