Rencontre annuelle des SEL 2014

RENCONTRE INTERNATIONALE DES S.E.L. 2014

ATELIER
QUE FAIS-TU DANS TON SEL?
Lundi 18 Août 2014 - 10h - Midi

Atelier proposé par JosephLhostis
Compte-rendu: Xavier Nicquevert

S.E.L. de Concarneau
Ce S.E.L. a été créé en 2009 et compte actuellement 85 adhérents
Fonctionne en collégiale
On y tient une Bourse Locale d'Echanges mensuelle, selon un calendrier établi à l'avance
(contrainte de réservation des salles). Ce calendrier est diffusé à tous les adhérents, ainsi
qu'aux SEL voisins (Quimperlé, Quimper) et publié sur le site du SEL.
Des non adhérents peuvent participer.
La Bourse est précédée d'une discussion sur des points à débattre en urgence et des offres et
demandes ponctuelles. Cette discussion est animée par un membre de la collégiale.
Après la Bourse d'Echanges des débats sont proposés (monnaies locales, échanges
littéraires,…)
Des activités diverses sont proposées telles que ramassage d'algues - champignons coquillages
Un bénévolat fructueux s'est construit avec la section locale de CLCV (Logement et Cadre de
Vie) par l'intermédiaire d'une adhérente : bourse gratuite.

S.E.L. de Montreuil (Île de France)
Tout le monde peut proposer des ateliers crochet à base de sacs plastique - bonnet à partir de
pulls usagés - comment ranger ses armoires?
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A Saint Paul les Dax
Les ateliers se déroulent chez la personne qui propose. Ils sont annoncés au coup par coup
par internet.
2 permanences par mois.
Le C.A. a lancé un questionnaire pour connaître l'avis et les attentes des adhérents, ce qui
permet d'améliorer leur implication.

Le SEL du Piémont à Oloron (Pyrénées Atlantiques) - 72 adhérents
Redémarre sur des bases plus participatives, sans toutefois avoir rejeté la structure
traditionnelle avec une présidente dont on attend souvent trop.
Assure une permanence tous les premiers vendredis du mois.
Une rencontre est organisée chaque mois toujours un dimanche, dans des lieux divers pas de
locaux fixes)
Après le repas partagé, toutes sortes d'activités sont proposées, le plus souvent en lien avec
d'autres associations
Un bulletin mensuel est diffusé est publié. Il s'efforce de promouvoir les mouvements de
l'économie sociale et solidaire.
Des liens plus étroits se sont tissés avec l'association des "incroyables comestibles" qui est en
train de créer plusieurs jardins autogérés à Oloron
Les tentatives infructueuses avec SEL'idaire ont conduit à prendre contact avec un SEL belge
pour lancer un site.

SEL de Gabarre (Gironde: banlieue de Bordeaux)
Les effectifs "stagnent" autour d'une centaine d'adhérents du fait de la création d'autres SEL
alentour (création encouragée et soutenue par Gabarre).
Comme de nombreux autres SEL, il rencontre des problèmes de communication par internet:
20% des adhérents consultent régulièrement le site).
Il organise également une Bourse Locale d'Echanges mensuelle suivie de débats. Un atelier
mensuel est organisé le lundi de 14 à 16h, ce qui ne convient pas aux personnes qui
travaillent.
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Le SEL de Paname a été créé depuis 1996.
Il compte entre 140 ET 160 adhérents.
Il a son site.
Publie - un catalogue des offres et demandes et un annuaire en ligne
- un bulletin mensuel est diffusé sur internet et envoyé par la Poste aux adhérents non
connectés et aux personnes qui le demandent (20 à 30 personnes)
- une liste de diffusion pour les offres et demandes
La B.L.E. y est également mensuelle, ainsi qu'une rencontre des adhérents: discussions et
ateliers collectifs
La principale originalité réside dans le "Répar-Café" qui ne se tient pas dans un café, mais
dans le local associatif que le SEL partage avec d'autres associations du quartier.
Les S.E.L. de la région parisienne ont créé la coordination Île de France qui permet d'assurer la
présence des SEL dans de grandes manifestations « festive », associatives, voire politiques ou
même commerciales.

Au SEL de Caux - Fécamp
Les Bourses ont lieu chez des adhérents. Mais de grandes B.L.E. (été - hiver) ont lieu dans une
salle publique.
Le SEL a un site: il y publie des articles sur l'engagement des SEL.
Problème rencontré: l'accueil des jeunes et le renouvellement des animateurs.

Dans la Nièvre: à La Charité sur Loire
Un service original: assurer les repas pour une équipe qui refait le toit d'une maison avec un
charpentier de métier.
Un chantier: "Jardinomade" se déplace de jardin en jardin.

Le SEL de Laragne (Hautes-Alpes)
a créé un site, mais ne sait pas trop quel usage en est fait.
Ce SEL montagnard a encouragé la création de SEL dans des communes voisines (Veynes).
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A Nantes on recense plus d'une dizaine de SEL
L'un des plus anciens s'est lancé dans une expérimentation de sociocratie qui a favorisé
l'émergence de la parole des adhérents les plus réservés par des échanges en petits groupe où
l'on pratique le tour de table systématique; mais cela ne résout pas toujours la question de la
prise de décision. Cette expérience n'a pu être poursuivie à la suite de l'intrusion d'un petit
groupe de "forts en gueule" qui a rétabli la structure pyramidale traditionnelle. Ceci a conduit
à la création d'un nouveau SEL…

SEL'APT (Vaucluse)
est un jeune SEL - 43 adhérents (démarrage en 2013)
6 réunions conviviales chez des adhérents.
Un adhérent a créé un site internet, mais on note des problèmes pour la consultation du site.
Le SEL n'a pas encore organisé de Bourse d'échanges: de nombreux vide-greniers sont
proposés dans la région où l'on peut acquérir des biens pour très peu cher.
Protestations dans l'assistance: "une B.L.E., ça n'a rien à voir avec un vide-grenier"…
Bien évidemment, la grande différence tient dans les modalités de l'échange, à travers le
remplissage de la feuille, mais il faut aussi qu'y soient proposé du "fait maison", notamment
dans le domaine vivrier. Ce souci est parfois suscité dans certaines bourses interSEL
trimestrielles de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sont les quatre temps forts de la
vie régionale.
Leur calendrier et les lieux d'accueil sont déterminés au cours d'une rencontre annuelle à
laquelle sont conviés tous les SEL de la région. L'information est diffusée par les soins de la
coordination régionale.

ACrocoSEL (Rognes - Bouches du Rhône)
SEL créé en 1996 - plus de 90 adhérents, l'accent a été mis sur la création de structures
permettant la participation de tous les adhérents à la gestion et l'animation du SEL.
Un "CAF" (Comité d'Animation et de Fonctionnement) se réunit tous les deux mois dans la
salle des associations. C'est le lieu des décisions. Tous les adhérents peuvent y participer avec
voix délibérative.
Un trio de coordination veille à l'application des décisions (un outil important: la mémoire des
décisions, permettant un suivi).
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Le mandat des coordinateurs est de 3 ans (non renouvelable immédiatement - un des
coordinateurs est remplacé chaque année).
Pour chaque "événement" décidé un groupe d'organisation est constitué.
3 permanences par mois à la salle des associations.
La comptabilité des grains est restée centralisée (feuilles d'échanges) un état des échanges est
diffusé chaque trimestre.

A Nice (Baie des Anges)
A la fin de l'année, chaque adhérent prépare un cadeau mis dans une corbeille, redistribution
par tirage au sort.
Une Bourse de Noël est organisée pour les personnes en difficulté.

Remarques du secrétaire de séance
Une bonne partie des SEL qui se sont exprimés a déclaré avoir un site; mais plusieurs d'entre
eux font part de difficultés d'utilisation, ou ne pas savoir comment il est utilisé.
Des bourses Locales d'Echanges mensuelles sont organisées dans un grand nombre de SEL.
On note un souci de les accompagner d'autres activités soit de caractère festif, soit de débats.
Beaucoup notent cependant un essoufflement de la B.L.E. qui a quelque difficulté à se
démarquer d'un simple vide-grenier utilisant une monnaie intérieure).
Les actions relatées ont, pour la plupart un caractère interne (ne concernent que les
adhérents) Quelques SEL invitent systématiquement d'autres SEL à leurs B.L.E. Certains y
accueillent des non encore SEListes.
Apparaissent néanmoins des initiatives menées en lien avec d'autres associations. Mais
les SEL s'engagent rarement - en tant que tels - dans des actions de caractère politique ou
pour la défense de l'environnement: celles-ci restent dans le champ de l'engagement
personnel de certains adhérents. En parler dans le SEL est même parfois difficile, d'où la
création de listes de type "HorsSEL info" .
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