INTERSEL 25 NOVEMBRE 2012 – ROMANS sur ISERE

Près d’une centaine de sélistes issus d’une dizaine de SEL des trois départements Ardèche, Drôme,
Isère et de l’enclave des Papes ont répondu présents. La coordination des SEL sud Rhône Alpes, mise
en place début 2012, réalisait ainsi son premier interSEL à Romans dans la Drôme.
Le week-end avait commencé pour ceux qui le souhaitaient par la participation à « Faites de la
Récup’ ». Cette fête de l’Association romanaise « La Ressourcerie verte » propose à ses visiteur de
réfléchir aux 3 R : « Réduire, Réutiliser, Recycler » ; le SEL y participait cette année dans le volet
« recycler».
Samedi soir, le repas partagé et la grande soirée d’ouverte de l’interSEL « Danses du monde » ont eu
un franc succès. Merci à Danielle et Marcel Chilou de l’association Danse Aviva et Sélistes au SEL du
Sud Grésivaudan de nous avoir emmenés pour ce grand voyage de musiques et de danses
traditionnelles.
Le Dimanche matin après un petit déjeuner pris en commun, les sélistes se sont retrouvés pour trois
minutes dans le « jeu du parachute » (voir la photo) pour finir de faire connaissance, découvrir de
quels SEL chacun venait et de se répartir pour rejoindre les ateliers.
La matinée fut chargée ! Les sept ateliers prévus sur les deux heures ont rempli les têtes de réflexions
intenses et pour certains du plaisir de créer :
Un atelier a ainsi permis aux participants de réfléchir sur les différentes pratiques dans nos SEL avec
comme point de départ la question « comment intègre-t-on au mieux les nouveaux dans le SEL ? » ;
ce temps fort de la matinée a été fructueux et permettra à chacun d’alimenter les réflexions dans son
propre SEL. Toujours sur le thème du SEL un atelier animé par Sylvia, membre du CA de Sélidaire, a
permis aux participant de mieux connaitre l’association Sélidaire qui est en pleine mutation et qui
rassemble les SEL et leur propose des services.
D’autres ateliers de réflexions étaient tournés vers des pratiques écologiques : atelier de discutions
autour de l’habitat groupé, atelier de présentations d’initiatives locales pour mieux partager et moins
polluer.
En pleine actualité un atelier abordait la mobilisation autour de l’aéroport de Notre dame des
Landes pour en comprendre tous les enjeux.
Enfin des ateliers plus ludiques ont, eux aussi, eu un franc succès : atelier de jeux participatif à refaire
en famille ou en association et atelier de création d’un épouvantail à partir de déchet récupérés lors
de la « Faites de la Récup’ ». (voir la photo)
Timing tenu pour l’équipe romanaise ! Midi, midi-trente les « rapporteurs » présentaient les travaux
de leurs ateliers, l’épouvantail baptisé « Céleste » trouvait preneur pour 100 clous destinés à
alimenter la caisse de solidarité du SEL romanais et le repas-buffet partagé était dressé. Chacun tout
en se restaurant, continuant à discuter sur le thème du SEL (ou pas !)

L’après-midi était réservé à la BLE. Très riches d’échanges, les offrent débordant même à l’extérieur
de la salle des fêtes où certains, attirés par la douceur exceptionnelle en ce 25 novembre avait
installé leur « marché ».
A l’heure du goûter chacun fut invité à résumer la rencontre d’un mot : les qualificatifs très élogieux
sont allés droit au cœur de l’équipe romanaise. Dans un tour de table suivant c’est à la question
« qu’est-ce qui vous a manqué dans cet interSEL » que les sélistes étaient invités à répondre. Des
remarques sont remontées dont Valensel devra s’emparer pour préparer la prochaine rencontre à
Valence en avril.
Paris réussi à Romans, toute l’équipe qui portait cette organisation depuis de longues semaines a
fermé la porte de la maison de quartier des Ors ; désormais c’est à Valensel de se mettre à l’œuvre.
Rendez-vous en avril !
www.sel-sud-ra.org

