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du Sel en Durance

Samedi 1er

et Dimanche 2 juin
Rencontres écocitoyennes à Mérindol

Mardi 18 juin
Réunion du collectif chez Chica

Dimanche 30 juin
Bourse d'été à Mirabeau chez Anne-Marie 
et Jean-Claude 129

Samedi 6 
et Dimanche 7 juillet
Intersel à Valréas

A g e n d a

2013

du Sel en Durance

L'esprit du Sel…
"La rencontre de l’autre vaut tout l’or du monde"

Nouvelle charte en 2013. Le Sel est un système d'échange qui s'inscrit
dans la perspective d'une alternative au système économique actuel.
Par sa réflexion et ses pratiques, il participe à la transition vers une société
plus juste, respectueuse des êtres humains et de l'environnement.

Adhérer à un SEL c'est :

Article 1 Affirmer : "le lien est plus important que le bien".

Article 2 Échanger dans le respect, l’intérêt mutuel et collectif, en développant
des pratiques d’échanges. La valeur de ces échanges est basée sur le temps, expri-
mée en unités locales, de manière équitable, sans référence au système mercantile.

Article 3 Révéler, reconnaître, valoriser et transmettre les savoirs, les savoir-
faire et l'expérience par l'échange, la coopération, la solidarité, la réciprocité et le
savoir-être.

Article 4 Développer et expérimenter une vision transformatrice de la société,
des pratiques démocratiques au sein des Sel par l'implication et la prise de respon-
sabilités individuelle et collective.

Article 5 S'inscrire dans une dynamique de prise de conscience de son impact sur
l'environnement. Eviter le gaspillage et la surconsommation.

Article 6 Fonctionner en toute indépendance vis-à-vis des partis politiques, des
mouvements religieux ou sectaires et interdire tout prosélytisme en leur faveur.
Exclure tout propos et comportement discriminatoire.

Chaque Sel est une source de développement des valeurs individuelles libérant des
forces nouvelles qui prépareront une société plus juste, plus fraternelle où chacun
retrouvera sa place.  
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témoignages sur la “route des Sels” 
Je suis votre nouvelle correspondante pour "la route des sels". Je voudrais apporter un témoignage sur cette fameuse route.
J'ai expérimenté plusieurs fois ce mode d'hébergement et j'ai vécu un accueil et une convivialité remarquables.
Pour de plus amples renseignements, contactez moi.
Khariessa n 287

Merci à Claude, Yvette et Monique pour leur accueil en cette première semaine de vacances de printemps (zone B). La Basse
Normandie est une très belle région avec de nombreux sites très intéressants. Le Mont Saint-Michel, bien sûr, la mer, chez
Claude et Yvette. Les plages du débarquement, les cimetières militaires, chez Monique. Mais surtout ce que nous retiendrons,
c'est la convivialité entre selistes, les discussions très enrichissantes sur leur région, l'éducation, la nature et les bons petits-
déjeuners pris ensemble dans une bonne ambiance.
Sélistement
Cathy (45) Sel en Pévèle Nord

La notion de gardiennage
Fin mai, arrivent enfin les dates des congés pour nombre de “travailleurs”… et la liste de diffusion de la Route des SEL est
envahie de demandes : “je veux garder une maison, dans tel endroit, facile d’accès, cette semaine-là, proposez-moi quelque
chose.”
Non, non ! Ce n’est pas dans ce sens qu’il faut aborder la situation. Ce n’est pas le bon “état d’esprit”. La Route des SEL n’a
pas vocation de se substituer aux agences de voyage. Par contre, la notion de service rendu reste une priorité.
Sur la liste de diffusion, surveillons les messages disant : “je pars de telle date à telle date, j’ai besoin de sécurité pour ma maison
et de soins pour mes plantes et mon chat. Conditions à débattre (le “gardien” doit donner les nuitées mais avec quelques-
unes en moins pour les services rendus). Là, oui, vous pouvez trouver votre bonheur... sur la Route des SEL, bien sûr !
Cathy (45), un peu dérangée par un trop grand nombre de courriels inappropriés.

Témoignage : Intersel à Laragne
Riche en échanges…

• L’hébergement. 2 nuits chez Françoise que nous recevrons en retour avec plaisir car nous avons créé des superbes liens !
• La randonnée. En effet, Monique et moi, en tant que randonneuses, avions envie de découvrir le coin et nous avons été
accompagnées de Marie-France d'Orpierre qui a pris de son temps pour nous organiser une belle randonnée avec vue
panoramique sur les Alpes enneigées. 
• La soirée danse folk animée par un véritable orchestre.
Nous avons été initiés aux différents pas et tous les seliens étaient sur la piste main dans la main, concentrés sur les pas et le
rythme, rigolant de nos multiples erreurs.
Le lendemain, de très bonne heure, les seliens accueillants se sont levés pour préparer la nouvelle salle (plus grande)
dans laquelle se déroulait la journée de Dimanche, et tout ça, pendant que nous dormions (bravo aux participants car ce
n’étaient pas que des retraités !)
• Atelier discussion 
Beaucoup de monde : des anciens, des nouveaux, des ruraux, des citadins, beaucoup d'échanges ; nous avons parlé de
l'importance de l'accueil des nouveaux, du problème des jeunes (trop peu, différentes tentatives plus ou moins fructueuses
ont été évoquées) de l'importance des rencontres "en direct" (les Séliens de Laragne se réunissent une fois par mois pour
exprimer leurs besoins, faire circuler les infos, etc..)  et  beaucoup d'autres choses ! C’est très intéressant de connaître comment
nos voisins fonctionnent ; cela peut nous inciter à s’engager plus dans notre Sel car il ne suffit pas d’être nombreux mais d’être
des acteurs attentifs et éviter ainsi d’être consommateurs.
cat 84
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Peut-être parfois un peu éloignée des grands idéaux
des années post 68 et des rêves d’une humanité où les
richesses seraient mieux partagées, peut-être parfois
éloignée aussi des nécessités écologiques pour écono-
miser les ressources naturelles et limiter le gaspillage,
peut-être parfois mue par le désir de posséder plus en
dépensant moins mais avec une dimension qui
dépasse le local grâce à internet et aux réseaux
sociaux et paradoxalement avec toujours le désir de la
rencontre des personnes dans le réel.

Nous connaissons les SEL, peut-être le JEU : jardin
d’échanges universel, les jardins partagés, les partages
de savoir, les groupements d’achats locaux, etc.

Mais, grâce à internet et aux réseaux sociaux, de nou-
velles manières de partager sont apparues, facilitées
par la rapidité des outils de communication. Il est possible
d’organiser sa vie à partir d’internet ! 

“Il (un jeune “digital native” !) partage son bureau avec
des inconnus dans un espace de coworking, le midi,
via un site spécialisé il colunch avec des personnes
qu’il n’a jamais vues auparavant et il fait des achats
groupés de fruits et légumes locaux en se rendant à la
coopérative d’achat “La ruche qui dit oui”. Lorsqu’il part
en vacances il fait du covoiturage sur l’un des nombreux
sites existants, loue un appartement à un particulier ou
squatte un canapé sur “Couchsurfing” … Il partage son
lave-linge avec des gens de son quartier …” Et je
pourrais ajouter : il organise ses soirées sur Peuplade
(site de proposition de sorties en groupe par quartier
ou ville), il pratique les sites d’échange travail contre
hébergement. Il utilise les applications de son télé-
phone portable pour de multiples services, il loue des
vêtements de luxe pour quelques euros… Il consulte
les sites d’échanges de savoirs pour réparer sa voiture
et sa copine commence à coudre et à réaliser quelques
objets de déco grâce aux “tuto” (pour tutoriel !) qui
pullulent sur les blogs. 

Il économise de l’argent et rencontre des personnes
qu’il n’aurait pas croisées autrement avec la curiosité
de risquer l’inconnu et de faire confiance.

Même les entreprises et les collectivités locales s’y
mettent via des sites pour professionnels (partage de
bureaux etc.…) 

La France arrive au 2ème rang mondial (derrière les
Etats-Unis) de cette nouvelle économie. Il existe plus
de 400 start-up en France, ayant fait le pari de la
consommation collaborative (Anne-Sophie Novel “La
vie share*, mode d’emploi” éd. Alternatives). Les utili-
sateurs se comptent en millions et cela commence à
intéresser les investisseurs ! Pour exemple, “La ruche
qui dit oui” plate-forme d’e-commerce alimentaire local
créée au départ par 3 personnes, a séduit de grands
noms tels que Meetic, Marmiton et Free... De grandes
enseignes récupèrent également ces idées en proposant
des services de partage : covoiturage, organisation
d’évènements d’échanges de matériels et, je vous le
donne en mille ! la fondation MACIF a mis en place
des services d’échanges solidaires entre les habitants
d’un même quartier ! De quoi intenter un procès !

J’ai entendu récemment une émission parlant de sites
ayant pour but de permettre la création d’une impri-
mante 3D capable de se répliquer. Cette machine
pourrait être utilisée pour fabriquer des prototypes de
pièces ou des objets, et ceci de façon rapide, mais
pour l’instant uniquement en plastique ! Et bien sur,
était évoquée l’inquiétude des industriels à qui ces
marchés échappent même si pour l’instant on peut
penser que le phénomène reste marginal.

Même si je connaissais la plupart de ces possibilités
offertes par internet, le fait de les voir alignées dans un
même article m’a impressionnée ! Et j’en ai probablement
oubliées !

Le magazine Time a identifié le partage comme une
des dix idées qui vont changer le monde. Espérons
que ce bel élan ne sera pas entièrement récupéré et
remis dans le grand tourbillon du fric …

D’après un dossier publié dans TGV magazine d’avril
2013 (je l’ai gardé et peux le prêter)

* share signifie part ou action quand c’est un nom, ou partager

Claudie (108)

Une société de partage 
et d’échange est bien née …
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Ateliers animés 
par des séliens

Sel en Durance

Atelier d'écriture
Chica 307

Taï chi Maurice 48

Informatique
Jean-Michel 54, Daniel 119

Réseau jardin
Paule 72, Josiane 68, Valérie 46

En avant marche
Catherine 84, Monique 537

Atelier ponctuel de dessin 
et de peinture

Chantal 32, Marie 122

Voix parlée Voix chantée
Guillemette 314

Communication constructive
Paule-France 88, Agnès 182

Nouveaux adhérents

Claire 589, 
Brigitte 590,

Alexandra 591, 
Elisabeth 592,

Genevieve 593, 
Ursula 594

Siège social : Maison des Associations à Pertuis
Adresse courrier : 

Association Sel en Durance - BP 50077 - 84123 PERTUIS cedex 

Sites : contact@selendurance.org
http://www.selendurance.org

Secrétariat : selendurance@selendurance.org

Le collectif : Agathe 298, Anne 407, Anne-Marie 129, Catherine 84, 
Claudie 108, Daniel 119, Evelyne 171, Monique 537

Permanences et contacts
Pertuis : au café Thomas tous les Vendredi de 11 h à 12 h 15

Contact : Anne-marie 129
Venelles : Tous les 4ème vendredi de chaque mois de 17 h 30 à 19 h 

MJC de Venelles - Contact : Danielle 138
Aix : • Pays d’Aix Associations “Le Ligourès” salle 328

le 1er mardi du mois de 17 h à 19 h - Contact :  Pascal 317
Comment se procurer la Galette ?

• Par Courriel et aux permanences
• Sur le site http://www.selendurance.org

• Par courrier, Fabien (285)

Offres et Demandes : http://www.selendurance.org
puis site des Offres & Demandes

Offres et Demandes urgentes : selurge@gmail.com : Dominique 5

Horselinfo : Jean-Claude (129) horselinfo@gmail.com

Communication : Evelyne (171) sel.dialogue.com@free.fr

Secrétariat : Claudie (108) liste adhérents + transfert infos mail
Anne (407) et Jean-Claude (129) "photocopies"

La Galette : mise en page :  Valérie 46, préparation, relecture : 
Anne-Marie et Jean-Claude 129, Pascal 317, Marie 122, Claudie 108

Prochaine Galette en mai 2013

Réception des articles avant le 20 juin 2013.

Réseau national des Sel

Sel’idaire : http://www.selidaire.org

Route des Sels : Kariessa 287
Route des stages : http://route.stages-free.fr/catalogue/

Eco-transport : selidaire-ecotransport@yahoogroupes.fr

Envoi d’articles pour la Galette

Contact : Valérie 46
Email : vmargaillan@wanadoo.fr


