CR Atelier de SEL'idaire perspectives d'avenir
samedi 20.8.2011 14h à 18h
Animation André M. du SEL et des Nèfles
Maître du temps Matthieu SEL de Caux
CR Christine M. Arbre (59)
André rappelle le texte de Mylène R. sur les trois paliers du SEL 1 : assurer des
besoins pratiques, rompre la solitude et construire un autre monde, c'est à dire la
partie « politique » de l'engagement dans un SEL. L'enquête de 2004 « que sont les
SEL devenus ?» met en avant l'aspect convivialité. Suite à l'intervention de Paul
Ariès, cet atelier vise à valoriser le SEL comme moyen de faire une autre société. Il
a dit que des gens auraient des attentes par rapport aux SEL. Il y a eu deux
ateliers sur la communication vers l'extérieur « que dire aux journalistes pour
échapper aux clichés ?». Alors que les SEL apparaissent comme des alternatives
dans l'économie sociale et solidaire (ESS), cet atelier vise à savoir ce que vous en
pensez, prendre le pouls de SEL et si volonté, créer des groupes sur les sujets qui
auront été abordés.

Quelques réflexions par thème:
Militant – associations amies
Quand on se présente au nom de son SEL, ça devient un label, un mot de passe.
J'aimerais trouver sur le site de SEL'idaire des liens vers ATTAC, Kokkopelli ou
Colibri
Dans un SEL, on imagine des unités collectées pour des actions de solidarités (pour
des personnes malades, par ex.).
Je reçois des pétitions (solutions contre la crise, contre la dette, etc.) mais ne peut
les transmettre au SEL. Pourquoi SEL'idaire ne les relaieraient pas ? Ensuite, chacun
choisirait de s'engager ou non
Je suis pour faire connaître et même faire des échanges avec les AMAP 2 , le bio, les
monnaies complémentaires. Pourquoi n'y aurait-il pas une contre société qui vivrait
à part et valoriserait s/ces valeurs ?
Le film « Nature contre nature » a été projeté et suivi d'un débat lors d'un
événement organisé par le service « développement durable » municipal , à
l'initiative de notre SEL. C'est la responsabilité de note SEL.
Je suis entrée dans un SEL avec l'idée de changer la société ; certains SEL sont des
clubs de mamies ; on ne peut pas faire des échanges dans une bulle fermée ; il faut
donc proposer un changement de société.
Historiquement, les SEL voulaient être autonomes. On n'a pas assez insisté sur le
rôle contestataire
Il y a 12 ans, on n'était pas au bord du gouffre comme maintenant. Ex. dans « âge
de faire » on parle de SEL, comme des autres alternatives. On pourrait les
rencontrer, leur dire ce qu'on fait, leur envoyer le BMS...
Ne pas revenir sur le passé, il est important de parler d’aujourd’hui. On retrouve
des contacts avec les groupes alternatifs, des asso amies dans toutes les régions.
On est dans le changement de société tous les jours.
Proposition : avoir de représentants de SEL'idaire sur des projets nationaux ou
européens si c'est possible dans les statuts – réponse : ce ne sont pas les statuts
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qui gêneraient mais l’implication de bénévoles motivés qui feraient le lien entre
SEL'idaire et ces instances et le coût (financier)
D'accord avec la notion de parler « au nom des SEL ». Ex avoir une banderole avec
un logo commun ; on s'est retrouvé un certain nombre de selistes dans une manif'
sans avoir de banderole. Accord d'un grand nombre de présents pour dire que
« S.E.L » sur une banderole pouvait être ce logo commun.
Dans les SEL, on fait du local, mais on ne peut pas se contenter de son petit monde
à soi
On était trois représentants de SEL'idaire à Florence et au FSE de St Denis en 2003
nous avons organisé une BLE, des ateliers et une grande manif avec les SEL et des
slogans (avec la participation active des SEL d'Ile de France)
SEL'idaire a été invité par le ministère de Roselyne Bachelot (et voisins solidaires) à
participer à une rencontre sur les échanges. Personne n'y est allé...
Un SEL c'est quoi ? (socle commun - fondamentaux)
Il faudrait renforcer le sens pour être plus visible ; ex. image du Colibris = image
de la solidarité, chacun apporte sa goutte d'eau
Certaines personnes viennent car elles sont en précarité ; elles ont des besoins.
Les règles de la bonne entente disparaissent quand on est trop nombreux.
Quand il y a des conflits dans un SEL, on se réfère à des textes : SEL mode
d'emploi ou charte Esprit du SEL ou autre. On aurait besoin d'une boite à outils, le
même pour tous les SEL. Ex pour la présentation du SEL on bidouille des flyers de
comm' chacun dans son coin. 3
Ca m'intéresserait de faire ressortir les principes de base communs à tous les SEL.
(socle commun)
Ici on peut décider de plein de choses mais on n'est pas représentatifs (de nos
SEL). Les SEL sont des laboratoires ; si on avait trouvé la solution, ça se saurait. Le
SEL est complémentaire des autres structures.
Suite aux ateliers de Dominique D. ça serait bien d'avoir un outil commun aux SEL,
avec le logo de SEL'idaire et celui de son SEL, par ex.
Il reste un travail sur les fondamentaux à faire, une boîte à outils. Avoir un film, un
écrit
SEL'idaire est une entité régulatrice ; des ateliers comme ceux de Dominique D. sur
la communication montrent une volonté de ne pas standardiser le message mais de
l'harmoniser. SEL'idaire doit y participer, doit représenter et fédérer ; Standardiser
ça veut dire « que pas une tête dépasse » ; harmoniser c'est avoir un discours
commun ex. on échange sur une base temps et non argent
Qu'est ce qu'on veut entendre sur les SEL ? Le travail d'harmonisation doit venir de
la base..
Je suis d'accord avec l'image du colibris. Attention à l'image de la carte et du
territoire : la carte, ça n'empêche pas de se perdre, sur un territoire chacun se
connaît, c'est défini
Les SEL auraient intérêt à faire comme dans les AMAP, la répartition des tâches est
faite sur différentes personnes ; ça fait un petit travail
A coté de la Charte (de SEL'idaire) il pourrait y avoir « les fondamentaux des SEL »
Les SEL font partie de l'éducation populaire comme ATTAC
Proposition : faire signer les « fondamentaux » avec l'adhésion à SEL'idaire (donc
créer une équipe qui travaille sur ces fondamentaux)
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Comment se faire connaître, faire du lien entre SEL et SEL'idaire et SEL entre eux?
Avoir des correspondants régionaux des SEL à SEL'idaire ;
Avoir un correspondant « SEL'idaire » dans chaque SEL comme il y a un
correspondant Route des SEL ou Route des Stages. Prévoir une case dans la fiche
de renseignements
Avoir des gens responsables de la communication par région ; des gens légitimes,
pour parler de ceci ou cela, membres de SEL'idaire ou non. Les InterSEL régionaux
désigneraient ces personnes qui seraient en contact avec SEL'idaire
SEL'idaire est un organe de communication sans être le porte parole des SEL ; ça
peut se construire mais il faut que ça parte de la base ; au besoin changer les
statuts.
Un grand nombre de selistes/liennes, veulent que SEL'idaire prenne la parole.
je suis contre une fédération.
Le SEL doit avoir une voix à SEL'idaire. Si des selistes/liennes, veulent porter cette
voix, qu'ils deviennent selidairien(ne)s.
« On » voudrait aller vers une fédération ». C'est qui ce « on » ?; voir l'historique
des SEL. En 99, lors de l'InterSEL, à Salvagnac, on discutait de ça en AG. SEL'idaire
fait la promotion, aide ; si on change cela, il faut consulter les SEL cotisants.
SEL'idaire peut représenter les SEL dans des instances, une fois admis que ce qui
se discute dans ces instances n'aura pas le pouvoir de modifier le fonctionnement
des SEL, d'imposer quoique ce soit à SEL'idaire et aux SEL.
SEL'idaire est une agence de communication, or ca ne passe pas bien en externe et
en interne.
Pourquoi ne pas utiliser les réseaux sociaux?Twitter, face book, ça marche à fond. Il
y a des outils intéressants ex. mot « échanges »
Ces outils rajeuniraient l'image des SEL. Mais ça implique l'utilisation d'outils pas
forcément alternatifs (portables dernière génération)
On peut aussi se téléphoner (webcam)
Forum or not forum ?
Vous n'êtes pas très nombreux à SEL'idaire. Les listes ça ne me va pas, je propose
des forums par groupe d'activité.
La com' SEL-SEL'idaire est pris en compte par la refonte du site ; les listes yahoo,
ça fait c..., l'outil a vieilli, et ce n'est pas génial pour communiquer ; le forum c'est
plus simple ; les choses sont référencées et on verrait à moyen terme. Il y a aussi
des possibilités d'alerte de nouveau post sur la boite mail
Rappel, parler en « je » et non en « on ». Les listes, ça arrive dans les boites mails,
alors que les forums faut y aller
On pourrait commencer par des forums légers ; celui qui veut, on le lui crée et il
l'anime.
Que ce soit des forums ou des listes, reste une charge humaine de maintenance qui
fait parfois défaut : faire des synthèses, animer, modérer, etc..
Communication externe - journalistes
Par rapport aux médias, il faut avoir une base commune, des gens prêts à répondre
aux mails des journalistes
Avoir des représentants, oui, mais ça demande des moyens humains, des gens
disponibles et compétents
Parler non « des SEL » mais « au nom des SEL ».
Avoir des délégués régionaux pour la com' ça soulagerait SEL'idaire. Quel
positionnement avons-nous par rapport à la consommation, la publicité, les AMAP,
etc.. ? On peut parler des différentes listes de débats qui existent à SEL'idaire mais

veiller à parler avec des mots simples (jargon). Les délégués savent comment il
peuvent parler
Internet, c'est bien mais on a besoin de se rencontrer ; donc que les délégués
régionaux se réunissent, qu'ils discutent et fassent remonter à SEL'idaire.
Il faudrait travailler notre image / wikipedia
SEL'idaire c'est quoi ?
SEL'idaire a trois entités : le CA (conseil d'Animation) composé d'élus des différents
ateliers de SEL'idaire, l'AG (les 232 SEL cotisants votent) et le comité de SEL'idaire
CS, l’œil des selistes sur SEL'idaire ; il suffit de s'inscrire.
Le comité de SEL'idaire 4 est ouvert à tout seliste. Il permet de faire le lien entre
SEL'idaire et les SEL, il conseille le CA. Il n'a qu'un seul pouvoir, valider et invalider
les ateliers de SEL'idaire
Le CS peut être ressenti comme une force de freinage ;
il fonctionne de façon démocratique ; des votes ont lieu et on signe une charte
d'engagement en arrivant. Il y a un délégué du CS au CA (il fait le lien)
SEL'idaire devrait animer des ateliers lors des rencontres annuelles car il y a une
attente à ce sujet
Je suis frustrée ; pour les nouveaux, on manque d'informations. Dans les statuts de
SEL'idaire il y a des « projets communs », cela existe-t-il ? Est ce que SEL'idaire
peut les proposer ? Réponse SEL'idaire fonctionne avec les listes de discussions des
ateliers, comme « habitat groupé »
Qui sont les membres du CA ici ?
Manuel A. du SEL de Blois (élu déclaré en préfecture de Pamiers Ariège), atelier
logistic -rédaction des publications pour Echange la lettre de SEL'idaire.
Dominique F. SEL Ligné 44 (élu déclaré en préfecture de Pamiers Ariège) atelier
logistique – trésorier -assurance groupe
Thierry M. SEL de Clermont-Ferrand atelier logistique – site Internet (avec
Catherine D. SEL de Paris et Valérie J. DyonysSEL)
Muriel B. SEL du Perche (élue déclarée en préfecture de Pamiers Ariège) atelier
SEL'idées et logistique – rédaction des publications
Absent(e)s ici
Anik S. SEL Rochefort Atelier International
Sylvie Bo.SEL de Redon Atelier logistique
Gabrielle L. SEL du Couesnon et de la minette atelier logistique (a démissionné)
François J. SEL Atelier Route des SEL révoqué
Magali Noblot SEL de Grenoble Atelier logistique (a démissionné)
L'atelier « moyens d'échanges » n'a pas de représentant
La boite postale est à Amiens
Demande :
quand vous arrivez (aux rencontres annuelles) vous pourriez faire une info pour les
nouveaux, expliquer ce que vous faites, vous présenter. On veut voir les gens
Un rapport d'activité paraît pour l'assemblée générale
Les différents ateliers ont besoin d'une animation, c'est à dire suivre les sujets,
faire des retours auprès des SEL, dans le BMS par ex. et auprès de SEL'idaire
Chacun peut proposer une sujet de discussion ; une liste de discussion peut alors
être créée et un atelier qui pourra ou non être validé par SEL'idaire
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L'AG se fait par courrier car ça paraît plus facile et peu cher d'envoyer une réponse
par courrier. Il y a peu de réponses mais ce n'est pas négligeable ; il n'y a pas eu
publication des précédents résultats. A faire !
Jean-Louis de Potes en ciel, veut bien seconder Framboise à la gestion de la boîte
postale
Il faut anticiper l'AG pour qu'il y ait des débats avec les SEL ; envoyer un courrier
avec la demande d'assurance-groupe le plus tôt possible. Les SEL devraient avoir
les comptes 2010 qui n'ont pas été publiés.
Il y a des demandes d'outils de promotion des SEL, or une somme a été
provisionnée (4000€) en 2010 pour réaliser des outils, ce qui n' a pas été fait
finalement. Le problème d'un matériel à prêter c'est le coût du transport. Peut être
un film qui présenterait les SEL ? Pourquoi ne pas demander à l'Age de faire un n°
spécial SEL ? Ou SEL-monnaies complémentaires (participeraient-elles à
l'aventure?) car l’Age de faire demande un préfinancement de 10cts par n°
(x5000). Il faut l'accord du CA de SEL'idaire ; Proposition : envoyer les
propositions émises ici à tous les SEL.

Des ateliers en perspective :socle commun, liens avec les asso amies,
accueillir la précarité et SEL, liens avec les monnaies complémentaires, avec
les interSEL régionaux, échanges entre SEL et contestation de la société
Socle commun
voir les ateliers de Dominique D. et ci-dessus.
Liens avec les asso amies
sur le site de SEL'idaire ; les contacts directs et les projets communs ; voir cidessus
Accueillir la précarité
Proposer aux SEL des outils, une manière d'être plus accueillant aux personnes en
précarité
Ca a été fait à Yvry ; il faut prévoir un accompagnement et des asso médiatrices ;
des personnes sont trop déstructurées pour entrer sans accompagnement dans un
SEL ;
Attention à la stigmatisation possible ; comment déterminer la précarité ?
Attention à l'assurance responsabilité civile obligatoire pour les échanges entre
selistes/liennes ; tout le monde n'en a pas.
Voir atelier à Arbusigny InterSEL 5 2002 « est ce qu'on peut accepter des
marginaux ?»
Prévoir l'adhésion en grains de SEL
Suggestion : questionner les SEL sur ce qu'ils font et mutualiser les réponses
(BMS?)
Contacter les assistantes sociales pour leur présenter les SEL et qu'elles envoient
des gens susceptibles de venir dans nos SEL.
Liens avec les monnaies complémentaires
Faire le lien avec les villes et territoires en transition ; à cause de la crise, il faut
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faire autre chose, autrement ; on commence l'expérimentation d'une transition et
en créant une monnaie complémentaire. Le SEL est un outil fondamental dans
cette transition
Relier les InterSEL régionaux
créer une toile d'araignée, du lien entre les interSEL régionaux ; mutualiser les
informations/ SEL'idaire; interSEL à St Nazaire la première semaine de mai 2012
Développer des échanges entre les SEL
au delà des listes ; proposition de Valérie J.
faire remonter les demandes des SEL ex. alimentation ;
Il y a une liste SEL'idaire alimentation ; il y a beaucoup de demandes et peu
d'offres. Il faut aborder les €
SEL et contestation de la société
quelques pistes
1. utilisation de la mémoire d'échange, distinct de l'€, qui ne sert qu'à mesurer
les échanges, non capitalisable
2. le type associatif : lien, convivialité, à l'opposé du développement de
l'individualisme
3. égalité entre les gens, sans hiérarchisation professionnelle ou de
compétences
4. décroissance : on joue un rôle : circulation des biens, réutilisation, réparation,
etc..
5. démocratie : pratique et apprentissage de la démocratie participative et audelà, expérience variées de démocratie
Ces éléments sont à mettre en avant sur le thème « subversion de la société »
Statuts de SEL'idaire
Importance des réunions physiques : Une AG physique serait possible (après
changement par vote courrier) avec des délégués des SEL. Il faut alors changer les
statuts et donc y travailler. Le fonctionnement de SEL'idaire est particulier. Il
faudrait peut être un CA ouvert aux SEL ? Une AG qui élirait directement le CA. il
pourrait y avoir des rencontres des correspondants régionaux
Tour de table de ce que chacun(e) a retiré de cet atelier : dans l'ensemble les
présents ont mieux compris ce qu'était SEL'idaire, mais demandent toujours plus de
présentation partout où c'est possible, sont content du travail sur les
fondamentaux, ont vu le travail fait et à faire ; certain(e)s s'inscrivent dans l'un ou
l'autre nouvel atelier
Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot !!
PS : Si , en lisant ce compte rendu et constatant l’élan nouveau qui s’opère au sein de

SEL’idaire, le désir de venir participer à ces travaux vous envahit, n’hésitez à vous
manifester sur les listes de discussion (et de travail) de SEL’idaire que vous trouverez
sur le site sélidaire.org ( selidaire_logistique@yahoogr. ou..selidaireCA@yahoogroupes.fr ou selidaire-debats@yahoogroupe..) ou à la boite postale ( BP
60034 80081 Amiens Cedex 2.)
Quelques soient vos disponibilités, vous serez les bienvenus.

