Rapport annuel d’activité – fin septembre 2014 – 8 décembre 2015
Stands SEL et activités intersel
SEPTEMBRE 2014
Forum des associations – divers stands SEL : sept 2014
Nous étions présents aux divers forums de rentrée dans le 13ème, 14ème, 15ème, 9ème,
Noiseau, Montreuil, Val de Meauldre, Bazemont, Plaisir, les Clayes, Villepreux, Clamart,
Mantes la Jolie, Houdan, Cherisy, Ormesson, Sucy, Chatillon, Bondy… Merci aux
nombreux selistes venus assurer les permanences sur tous ces stands pour nous faire
connaître auprès du public beaucoup plus réceptif et intéressé en cette période de
rentrée scolaire !
Stand SEL au Festival des Utopies concrètes (la Villette 19ème) : 27-28
septembre 2014
Bravo aux selistes de Est Montreuil, Bondy, Paname, et Paris qui nous ont aidé à tenir ce
stand : Daniel, Norbert, Josy, Renée, Yvonne, Sadia, Rosaline, Alice et Mireille. Plus de
150 tracts de la Coordination ont été distribués avec les adresses des SEL. Un public
jeune habitant en majorité dans le nord de Paris. Cela devrait amener des adhérents
dans les permanences de nos SEL. Nous avons rencontré des associations qui proposent
d’autres alternatives : la transition, le revenu de base, Enercoop, le salaire à vie, ATTAC,
les monnaies complémentaires etc. Deux journées riches, avec quelques soucis
d’affiches qu’il a fallu rechercher en particulier suite à des coups de vent et qui ont été
retrouvées.
Stand SEL au Festival de la Transition : 27 septembre 2014
Stand tenu par le SEL du Val d'Yerres à Crosne (proche Villeneuve St George - 91) et le
SEL de la Gondoire à Lagny sur Marne. Eco festival avec le collectif vivre autrement en
Marne et Gondoire - 27 septembre 2014 à Lagny sur Marne : tenu d'un stand
d'information sur le SEL. Ce fut l'occasion de beaucoup de contacts très utiles pour notre
jeune SEL.
OCTOBRE 2014
réunion de préparation de la fête intersel de Noël 2014 : 8 octobre 2014
NOVEMBRE 2014
Permanence de la Coordination SEL au jardin de l’Aqueduc : 11 novembre 2014
Nous étions 15 adhérents de Consom'Solidaire et du SEL à la perm du jardin de
l'aqueduc le 11 nov 2014. Nous avons nettoyé la parcelle, déplacé la sauge, laissé en
place 3 pieds de maïs comme refuge a insectes cet hiver, semé de la luzerne, nettoyé
les parties communes. Puis nous avons fait un goûter partagé de saison en commun :
thé, tarte tatin et brioche maison, chocolats noirs, petits gâteaux...miam miam !!! À
refaire !
Fête intersel de noël : samedi 22 novembre 2014
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Pour la 3ème année consécutive, la Coordination SEL IDF a organisé une GRANDE FETE
INTERSEL DE FIN D’ANNEE le samedi 22 novembre 2014 de 14h à 23h00 - salle Olympe
de Gouges 15 rue Merlin à Paris 11ème. Ce fut une très belle soirée rassemblant plus de
100 selistes et leurs amis de 13 SEL différents (Paris, Paname, Montreuil, Grain de SEL,
Cergy, St Ouen, Sel en Seine, Noiseau, Villejuif, Clamart, Bondy, Blanc-Mesnil, Val de
Mauldre...Merci à l’équipe organisatrice qui préparait cet événement depuis septembre :
Isabelle, Marie, Mireille, Manaz, Laurence, Martine, Eléonore, Jean-Louis, Daniel, Hugues
et Catherine. Merci aux intervenants le jour J : tous les bénévoles ayant donné un bon
coup de main à l’accueil, au bar, en cuisine, au service en salle, au rangement, les
musiciens dont un saxo cette année, Jean-Louis et son karaoké, les conteurs (JeanLouis, Daniel et Mireille), le tango argentin avec Eléonore, le bal folk avec Colette et
Hugues, l’atelier manucure, l’atelier Origami avec Naïla (fille de Catherine), la
démonstration magistrale de souplesse de Cécile Gordon, l’équipe de Martine en cuisine,
le Sel de Paris pour les délicieuses pizzas et succulents chocolats, la Coordination SEL
IDF pour les crudités, apéritifs et boissons bios. Merci à tous les participants. Nous
avons passé d’excellents moments plein de joie et de bonne humeur. La joie de se
rencontrer et du soleil dans les cœurs, tout était là !
FEVRIER 2015
Fête de la Transition Citoyenne - Stand du SEL de NOISEAU : 1er février 2015
A l’initiative du Collectif de la Transition Citoyenne, la fête s’est voulue une sorte d’appel
visant à unir les efforts des associations participantes mais aussi à interpeler les
responsables de tous ordres. Cet évènement devait donner un coup d’accélérateur à des
idées et projets, seuls capables de nous donner un avenir viable, partagé et serein.
Après la projection d’un film sur les associations déjà engagées dans la démarche de
Transition écologique dans le secteur du Haut-Val-de-Marne ont été proposées quelques
animations dont une dégustation des produits bio de l’association Groupe d’Achats
Ethiques Local (GAEL) ; une dégustation de produits équitables avec l’association Agir
Autrement de St Maur, une intervention contes (association "Au bonheur des Contes"),
une présentation de Enercoop, un projet de structure d’auto-partage, une présentation
de l’Atelier Monnaie Locale Complémentaire (MLC)...
MARS 2015
Réunion de bilan de la fête intersel de Noël : 25 mars 2015

Salon Vivre autrement - Stand SEL : 20 – 23 mars 2015
Merci aux très nombreux selistes venus prêter main forte à ce beau stand très bien
placé dans le salon (à côté d’une salle de conférence et du stand de Pierre RABHI) qui a
donc reçu de ce fait beaucoup de visites : Jeannie P, Daniel H, Annie M, Mireille L,
Norbert M, Marie-Jeanne R, Evoli R, Maryse D, Ann DP, Claire M, Martine R, Michele B,
Mireille R, Monique S, Rémy S, Dalila Z, Isabelle R, Marie-Odile S, Catherine D.
JUILLET-AOUT 2015
Pique-nique musical au jardin de l'aqueduc : 17 juillet 2015
Ce pique-nique musical a réuni une vingtaine de SEListes. A noter qu’une SEliste a fait
venir sa sœur arrivant de New York. Nous avons eu droit à un assortiment de taboulé et
nous avons apprécié les bouteilles de vin frais. Robert est venu animer la soirée à
l’accordéon avec Jacky. Avec l’aide du recueil des Bachiques Bouzouks chacun a proposé
une chanson de son répertoire. Citons pêlemêle : Lili de Pierre Perret, Salade de Fruits,
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le Temps des Cerises, la Butte rouge, les Amants de Saint-Jean. Nous avons terminé
vers 22h30 par des airs de bals folk : polka, mazurka. Nous avons passé une très
agréable soirée. Bravo pour les musiciens !
Permanence de la Coordination au jardin de l’Aqueduc - 18 juillet 2015
Ouverture de la saison de cueillette de lavande
Village Alternatiba – stand SEL en Seine : 4 juillet 2015
SEL en Seine a tenu le stand de la Coordination à Alternatiba-Les Ulis dans une
ambiance sympathique avec un bon contact avec les visiteurs intéressés qui ont défilé
toute la journée sans être trop nombreux à la fois. Loïc de notre association y a
présenté le SEL lors d'un forum de quartier.
Rencontre intersel à Dignes : du 16 au 22 aout 2015
L’intersel 2015 réunissant tous les sélistes de France a eu lieu au lycée agricole
Carmejane près de Digne (lycée est spécialisé dans la sauvegarde d’anciennes races de
moutons). Au cours de cet intersel a eu lieu l’assemblée générale de SELIDAIRE avec le
renouvellement du CA et du Groupe d’Animaction. A noter la création d’un groupe
international (GRAT) avec la participation d’allemands. Dans cette rencontre ont été mis
en avant l’ouverture des SEL aux autres associations et le militantisme. Nous avons
parlé d’ALTERNATIBA. Partout les SEL participent à cette manifestation. Nous avons été
sollicités par la CIMADE, qui s’occupe de l’accueil des réfugiés, propose d’établir des
villes sanctuaires. Cette association nous demande comment nous pourrions aider dans
les SEL à l’intégration de ces étrangers. François Plassard propose d’organiser des repas
à l’exemple du banquet de Platon au cours duquel nous ferions une analyse de la
situation économique actuelle et nous proposerions des solutions sur un mode ludique.
A noter une autre initiative de ce genre « le repas insolent » entre plusieurs continents.
SEPTEMBRE 2015
Forum des associations – divers stands SEL : sept 2015
Un grand nombre de SEL ont tenu un stand aux divers forums de rentrée : à Paris dans
le 9ème, 10ème, 13ème, 14ème, 15ème, 18ème et 20ème. En banlieue à Montreuil, Noiseau,
Sucy en Brie, Ormesson, Clamart, Chanteloup, Villepreux, Plaisir, Les Clayes, Epone,
Chanteloup en Brie, Villejuif, Chatillon, Bondy... C’est un événement très important pour
notre mouvement SEL car le public y est très réceptif et nous constatons les retombées
immédiates en termes d’adhésion au SEL dans les semaines qui suivent ces forums.
La Voie est Libre A 86 à Montreuil – stand du SEL Est de Montreuil : 27
septembre 2015
Salon Vivre Autrement de Cherisy - Stand Grain du SEL Houdan : 26/27
septembre 2015:
Villages Alternatiba en IDF :


Chartres (Grain de SEL Houdan)



Paris le 27 septembre (coordination île de France) : 27 septembre 2015 : Merci
aux nombreux selistes venus tenir ce stand : Mireille R, Jeannie P, Otiniano M,
Isabelle H, Robert B, Zohra, Dalila Z, Sylvia B, Karine A, Daniel H, Catherine D.
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Fontenay le 18 septembre (Harmonie SEL). Intervention dans une table ronde à propos
des SEL organisée par le groupe qui va créer un SEL sur Fontenay - Bois d'Arcy nommé la
route des SEL



Lagny sur Marne : le 26 septembre 2015 (SEL de la Gondoire avec le collectif
vivre autrement en Marne et Gondoire : participation à différents stands tels que
"repar'café, recup'brick, gratiféria" et à l'organisation
DECEMBRE 2015

Village mondial des alternatives à Montreuil – 5 et 6 décembre 2015
Le week-end des 5 et 6 décembre à Montreuil (93), Alternatiba installait le « Village
mondial des alternatives » afin d’apporter sa voix dans le concert de la COP 21.
SEL’idaire était présent et partageait un stand avec le SEL Avenir et le SEL Est de
Montreuil.
Création et dissolution de SEL en Ile de France
Création des SEL suivants depuis la dernière AG :


Dept 78 : EtinSEL, GENS DU PARTAGE, VERSAILLES



Dept 91 : VAL d'YERRES



Dept 92 : SELADONS (Villeneuve la Garenne), SURESNES EN SEL, VANVES



Dept 93 : AULNAY SOUS BOIS, NOISY LE SEL, ROSNY SOUS BOIS, FONTENAY
BOIS D’ARCY (choix du nom en cours)

Dissolution de SEL :


Poivre et Sel (Blanc Mesnil) en juillet 2015



Lognes (77185 Lognes)
Evénements à venir...






Fête intersel de fin d’année : samedi 19 décembre 2015 – salle Olympe de
Gouges – 75011 Paris.
Salon Vivre autrement : mars 2016 (suivi par Anne)
Forum des associations : …
Salon Marjolaine : novembre 2016 (suivi par Anne)
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