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LES PERMANENCES DU SEL  
Les 1er et 2ème samedis du mois - le 2ème vendredi du mois - les 2ème et 3ème mardis du mois  

Samedi 12 novembre de 15h à 18h : MDA du 20ème -- 1 rue Frédérick Lemaître - M° Jourdain
Samedi  5 novembre de 10h à 14h : 10 avenue Jean Aicard (11ème) - M° Ménilmontant ou Saint-Maur
Mardis 1 et 8 novembre de 16h à 19h : MDA du 18ème - passage Ramey - M° Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin
Vendredi 11 novembre : pas de permanence à la MDA du 3ème

LES INFOS sur le SEL de Paris

SEL de Paris - M.D.A. du 20ème  
1 rue Frédéric Lemaître - Boîte n°41 - 75020 Paris  

www.seldeparis.org
par message diffusé par téléphone : 01 40 24 18 13

(il n'est pas possible de laisser de message)

Liste de discussion : seldeparis@yahoogroupes.fr
Liste d'annonces : sel-de-paris-annonces@yahoogroupes.fr
Liste Intersel d'Ile-De-France : idf-intersel@yahoogroupes.fr

articles, infos à paraître sur ce bulletin : piaffeurs@seldeparis.org
Pour toute question : contact@seldeparis.org

Les Systèmes d'Echanges Locaux en France et ailleurs : www.selidaire.org

Mercredi 9 novembre à 19h le prochain CA aura lieu chez Jean-Marie Pelloquin (975), 25 rue Ramus, 75020 Paris
(M° Gambetta)

Ont participé à ce numéro : Christiane (13), Maryse (74), Marie-France (878), Frédéric (1248), etc.

AH ! CES PETITS SELS DE BANLIEUE !

Informée par le BMS (bulletin mensuel de sélidaire), je
me suis rendue  dimanche 9 octobre en début d'après-
midi à la BLE du SEL 93 Banlieue Nord. Le  métro
Saint-Denis-Porte-de-Paris est à 40 minutes de chez
moi et la Bourse du Travail est à 3 minutes du métro.
C'est un élégant bâtiment en arc de cercle s'ouvrant sur
un grand arbre qui porte  en automne d'étranges grap-
pes de fruits secs. La salle du 4ème étage où se tient la
BLE offre une vue lumineuse et panoramique sur la
plaine qui descend vers Paris au milieu de laquelle
trône le Stade de France. Une dizaine de personnes
(d'autres arriveront plus tard) y sont attablées tout
autour, devant  quelques objets : bibelots, livres, vête-
ments, etc.
Joël m'accueille avec un petit café et m'explique com-
ment les échanges se font facilement sur Internet,
auquel 75% des 60 adhérents du SEL 93 BN ont accès
: 5 « écritures »  suffisent au lieu de 21 sur papier, sans
compter les économies de temps pour le comptable, de
papier, etc. Martine trouve à son goût des chaussures
que j'ai apportées et qu'elle veut bien me « tramer »
(comme chez nous, on « piaffe »). De 14 à 16h, les
échanges se font ainsi de façon informelle. Puis on fait
un tour de table où chaque séliste du 93 exprime ses
offres et demandes. Valérie voudrait faire nettoyer l'in-
térieur de sa voiture : Christian et Farid veulent bien
mettre à sa disposition du matériel spécialisé et tous

trois conviennent d'une date. Christian voudrait qu'on
l'aide à vider son garage où s'entassent des trésors de
disques vinyl, de livres et d'outils ; il cherche des
conseils homéopathiques et offre des boutures de plan-
tes. Françoise a la passion du tricot, elle tricote en
lisant, en regardant la télé, elle a 7 petits enfants qui
profitent de ses talents. mais ça ne lui suffit pas, et elle
voudrait que les sélistes en bénéficient aussi. Farid lui
offre 10 kgs de laine récupérés (par quelle magie ?). Un
autre souhaite de l'aide pour installer des étagères et
propose la sienne pour « démousser » les toits : c'est un
savoir-faire original mais qui n'est pas sans risques, et
on soulève les problèmes d'assurances. Un monsieur
qui a connu le père de Karl Zéro - dont il trame un
livre - cherche une maquette d'avion en modèle réduit.
Le tour de table achevé, c'est la pause goûter où l'on
déguste un biscuit aux pommes confectionné par
Françoise. Et les échanges reprennent, on fait connais-
sance avec les nouveaux, on bavarde plus intimement,
on se donne rendez-vous ou on promet de se revoir
dans un mois.
LE DIMANCHE 13 NOVEMBRE A 14H
SALLE PAUL VAILLANT COUTURIER,
RUE SACCO ET VANZETTI  (Station de bus :
MAIRIE DE DRANCY par le 143 ou le 148)
Et oui ! le SEL 93 Banlieue Nord étant très étendu, il
se réunit alternativement à Saint Denis, à Drancy, à
Stains et à l'Ile Saint Denis. Mais nous vous
tiendrons informés.
Marie-France (878)



Compte rendu du CA du 5 octobre 2005

Présents : Frédéric, Christiane, Jean-Marie

1 - Salle UVA. En vue d'organiser une BLE en décembre et pour les adhé-
rents qui recherchent un lieu  pour activités, il est décidé de réadhérer à
UVA pour 55?.

2 - Christiane communique des adresses pour faire fabriquer des outils
d'exposition. Jean-Marie se charge de solliciter des photos.

3 - La recherche de salles se poursuit : objectif, faire une grande fête en
2006 avec le soutien du groupe fête qui s'est réuni le 20 septembre.
Par ailleurs, d'autres fêtes peuvent être organisées sur proposition des
adhérents. Dans ce cas, le rôle du CA est de soutenir les initiatives (parti-
cipation financière et communication).

4 - Liste « contact ». Il est nécessaire de clarifier qui y répond et comment,
qui est inscrit sur cette liste. Réponse attendue de Guillaume. Par princi-
pe, ceux qui répondent doivent en informer les autres.

5 - Il est décidé de faire 2 tampons avec la nouvelle adresse.

6 - Le prochain CA aura lieu MERCREDI 9 novembre, 
25 rue Ramus,75020 Paris.

Bonjour à tous,

comme chaque fin année, nous
organisons à l'avance 
les réadhésions pour 
l'année à venir.
Pour 2006, dans le but de faciliter le
travail du secrétariat et de vous évi-
ter une attente fastidieuse, nous
vous demandons de réadhérer dès la
permanence du 1er samedi du mois
de décembre (le 3).
Suite aux décisions prises en
assemblée générale 2005, les tarifs
baissent :

-12 € pour le retrait 
-24 € pour l'envoi

Utilisez de préférence des chèques
pour simplifier le travail de
Frédéric (1248), notre trésorier et
nous soulager des problèmes de
monnaie.

Merci de votre collaboration
Annie POPOT (261)
velobenie@yahoo.fr

Petite récréation culturelle

Oiseaux, les (Alfred Hitchcock) (The Birds), film américain en couleurs d'Alfred Hitchcock, réalisé en 1963.
Melanie Daniels (Tippi Hedren), une jeune et riche héritière de San Francisco, rencontre l'avocat Mitch Brenner (Rod Taylor)
dans une oisellerie, où il est venu acheter un couple d'" inséparables " pour l'anniversaire de sa petite sœur Cathy (Veronica
Cartwright). Une raillerie de Mitch froisse Melanie mais elle décide, pour le revoir, d'apporter en cachette les " inséparables " à
sa résidence de Bodega Bay, une petite ville côtière. Elle est alors attaquée par une mouette. Désireuse de séduire Mitch, elle loue
ensuite une chambre chez l'institutrice Annie Hayworth (Suzanne Pleshette), qui est d'ailleurs une ancienne liaison de Mitch.
C'est alors qu'un oiseau vient s'écraser contre la porte d'Annie. Le lendemain, lors du goûter d'anniversaire de Cathy, des
oiseaux attaquent les enfants. Cela inquiète beaucoup la mère de Mitch (Jessica Tandy). Le jour suivant, Melanie va chercher
Cathy à l'école. Les enfants sont attaqués par des corbeaux. Melanie et Mitch vont au village pour prévenir les autorités de l'évé-
nement et ils assistent à un raid meurtrier d'oiseaux sur le petit port. Plus tard, Annie est tuée par les oiseaux. Melanie et les
Brenner se barricadent chez eux. Les oiseaux attaquent et, au matin, Melanie monte au grenier, où elle est gravement blessée par
les volatiles. Mitch la sauve et ils quittent tous Bodega Bay, occupé par des milliers d'oiseaux.
Après avoir lu dans les journaux le compte rendu d'attaques d'oiseaux sur des villages côtiers, Alfred Hitchcock décide d'adapter
à l'écran les Oiseaux, une nouvelle de Daphné Du Maurier. Il confie l'écriture du scénario à Evan Hunter, après la défection de
Joseph Stefano, et engage Tippi Hedren, jeune mannequin qui n'a encore jamais fait de cinéma, pour tenir le rôle de Melanie. Il
demande enfin au compositeur Bernard Herrmann de superviser la création d'un environnement sonore mêlant les cris d'oiseaux
à des sons électroniques, car le film ne doit pas comporter de musique à proprement parler.
Ce film est la première réalisation d'Alfred Hitchcock pour le compte d'Universal et il dirige la production en toute liberté, utili-
sant 28 000 oiseaux dont 3 500 sont dressés. Il fait également appel à de grands professionnels des effets spéciaux pour mieux
impressionner son public. Tout cela donne un film spectaculaire, souvent très effrayant, qui s'apparente autant au film à suspen-
se qu'au film fantastique.
À travers ce récit, Alfred Hitchcock reste fidèle à une thématique toute personnelle. C'est une nouvelle et subtile variation sur la
formation d'un couple devant le danger, le désir charnel, l'angoisse, l'enfance et la solitude. La mise en scène est très élaborée,
avec une impressionnante maîtrise de l'image et du son. La scène de l'attaque de la station d'essence et celle de l'école sont de
magistrales leçons de montage et de cinéma.
Alfred Hitchcock apparaît au début du film. Il sort de chez l'oiseleur en suivant un couple de caniches en laisse.
(® Encarta ® 2005)

LA VDP A BESOIN DE VOUS ...
encore et toujours. Pour avoir la VDP le premier samedi du mois au local et dans la semaine qui suit à votre domicile pour

ceux qui la reçoivent, il y a un travail préparatoire à faire tous les mois : outre les articles qui nous parviennent par mail ou
par courrier, il serait intéressant que plusieurs personnes participent à la confection, et à l'impression des pages qui la compo-
sent. Nous avons fait des appels dans ce sens déjà dans la VDP  des derniers mois et avons eu quelques réponses. Il reste que
nous avons besoin de quelques adhérents qui puissent aider à l'impression le 21er vendredi du moi, entre 17 h et 19 h environ.

On s'aperçoit que ce sont toujours les membres du CA qui s'en occupent, et ils n'en ont pas forcément la disponibilité pour
le faire, étant déjà sur le pont pour le SEL plusieurs heures par mois.

Merci de contacter un des 5 membres du CA pour nous dire si on peut compter sur vous.  Chrisiane (13)



AgendaAgenda
Samedi 5 novembre de 14h30 à 16h30

"Comment vivre sans pétrole ?"

Café écolo au RaTaTam : 43, rue du Général Galliéni, à
Montreuil (rue piétonne, métro Mairie de Montreuil)

La demande augmente, les réserves diminuent. Selon les
travaux du géologue américain Hubbert, la capacité maxi-
male de production de pétrole dans leMonde a été atteinte :
les réserves ne peuvent désormais que décroître, provo-
quant une hausse continue des prix. Les Chinois et les
Indiens ne rêvent que de voitures, les Américains et les
Européens s’accrochent àleurs volants, mais combien de
temps cela sera-t-il encore possible ?
Les optimistes du Fonds monétaire international (FMI)
parlent d’un pétrole à 100 dollars le baril dans quelques
mois. Des experts prévoient un prix de 380 dollars à l’hori-

zon 2015 : toutes choses égales par ailleurs, cela met le litre
de sans-plomb à 8 euros...
Comment appréhender une tellesituation ? 
Surtout, comment préparer l’avenir, un avenir avec de
moins en moins de pétrole ? Le fioul chauffe des millions
dhabitations. Nos objets les plus usuels sont fabriqués à
base de pétrole. La vie dans les campagnes et les banlieues
est aujourdhui fortement dépendante de la bagnole.
Comment vivrons-nous demain sur ces territoires, dans nos
villes, à Montreuil ?
Nous vous invitons à en discuter librement au Café écolo...
Avec la participation de Marc Robert et Simon Barthélémy,
coordonnateurs du dossier « Energie ; à contre courant »
paru dans la revue EcoRev’.
A bientôt...
Liste d'infos de la revue EcoRev'
Visitez http://ecorev.org

Samedi  5  Novembre,  de  20h  à minuit.
Restaurant des vins, 4 Rue Saint-Sauveur Paris 2, Métro: Réaumur-Sébastopol

Guitar’o  Quai  (interprétations  individuelles  de  chansons  française  ou  internationales,  avec  accompagnement  musical  en

direct  à la  guitare.  Menu  varié de  500  titres  anciens  ou  récents).

Venez regarder, rigoler, chanter, susurrer ou hurler, libérer vos émotions.

La soirée est gratuite, et on ne passe pas le chapeau. Eva proposera de quoi diner, salé ou sucré.

Bientôt un site Internet (guitaroquai.com), avec des photos, des témoignages, une interview dans le train...

Autre date prévue: Dans le local du Sel de Rueil le 17 DØcembre.

Dimanche 6 Novembre à 14h30
Visite gratuite du Parc de l'Ile Saint -Germain

Aménagement et gestion différenciée, pour laisser plus de place à la nature en ville
170 quai de Stalingrad à Issy-les-Moulineaux (RER Issy Val de Seine)

LES CARNETS DE DESSINSLES CARNETS DE DESSINS,, D'IMAD'IMAGES ET DE SOUVENIRS GES ET DE SOUVENIRS 
le dimanche 6 novembre : rendez-vous à 10h au Musée Maillol
apporter carnet, feuilles, crayon, aquarelle, eau et sopalin 

+ partage grignotage et boisson.
Thérèse Henningsen (393) vous propose de croquer et de peindre 

(crayon et/ou aquarelle) : Tél : 01 42 87 57 52

du 12 au 20 novembre : SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE
Débats, conférences, animations culturelles et festives sur le développement durable, le commerce équitable, le respect
des droits humains, le tourisme solidaire

Programme sur wwww.lasemaine.org

LLeess  AATTEELLIIEERRSS  DD''EECCRRIITTUURREE  ddee  MMiigguueell  DDee  LLooss  CCoobbooss  ccoonnttiinnuueenntt........  
les mardi soir de 19h à 22h(30) à Paris dans le 11ème 
les samedi (après-midi, en principe)
(170 piafs par atelier)

Les  STAGES    D’ÉCRITURE
1 dimanche par mois à Paris : 13 novembre et 4 décembre 2005 (460 piafs)
du 22 octobre au 3 novembre : à l'Espace du Possible, près de Royan : 1 atelier par jour

Contact : Miguel de Los Cobos (42) : 01 43 73 23 83 - 06 70 69 76 84 (urgences) 
miguel.de-los-cobos@laposte.net

Dimanche13 novembre 
à 14h30 

Visite gratuite 
du Parc de Sceaux

Gestion différenciée et dévelop-
pement durable dans un
domaine historique qui abrite
des jardins à la française, des
prairies et des sous-bois sauva-
ges. (RER Parc de Sceaux)



Dimanche 13 novembre 2005, comme chaque deuxième dimanche du mois, j'ai le plaisir de te convier à 

une balade en FORÊT DE CARNELLE (60)

Cette balade, entièrement gratuite à mon égard, se passe sous ta seule et entière responsabilité. Chaque personne appor-
te son pique-nique et un magazine récent ou un livre. L'équipement le mieux adapté comporte des chaussures dites "de
randonnée", des vêtements de pluie et une trousse complète de secours.
Rendez-vous à l'entrée du quai Gare du Nord Surface à 10h25 direction terminus Gare de Persan-Beaumont. Le train
part à 10h40
Prendre le billet Aller pour la GARE DE PRESLES-COURCELLES
Prendre le billet Retour depuis la GARE DE VIARMES
Si tu préfères nous attendre (impérativement en avance) à la GARE DE PRESLES-COURCELLES, le train arrivera à
11h17. Si tu es dans ce cas, merci de me prévenir, y compris au dernier moment sur mon téléphone  mobile.
Nous repartirons depuis la GARE DE VIARMES aux alentours de 17h (16h46, 17h46, 18h46, 19h46).

A la fin du pique-nique, nous échangerons des revues récentes (ou livres). C'est d'autant plus intéressant pour tout le
groupe si chaque personne apporte vraiment au moins un ouvrage à échanger.
Merci beaucoup d'y penser.

Avec toute mon amitié, à très bientôt. Régis FAGUELIN : 01 42 67 75 54 ou 06 08 10 95 18

NB : Il est conseillé d'acheter les billets Aller et Retour dans la station de métro de départ, il y
a généralement moins de monde qu'à la gare et leur prix inclut obligatoirement le trajet en
métro. Tu peux également inviter une ou plusieurs personnes que tu connais.

Jeudi 17 novembre à 19h - ADAC, 11 place Nationale, 75013 Paris
"Science sans conscience n'est que ruine de l'âme" (Rabelais)

LE RECHAUFFEMENT DE LA PLANETE Va-t-il faire vraiment très chaud ? Mythe ou réalité ?
Rencontre animée par un chercheur du Laboratoire des sciences du climat et del'environnement  du CEA-CNRS de
Saclay. Organisation : La Nouvelle Thélème - Université citoyenne de quartier

ATTENTION !  l'AAssssoocciiaattiioonn  SSEEVVEE    (massages, épanouissement)
continue d'accueillir les adhérents du SEL en piafs. Pour être informé de ses activités il faut donner une adresse
électronique en écrivant à : association.seve@laposte.net. 

Les adhérents à SEVE sont prioritaires pour l'accès à certaines activités.
Au programme pour cette fin d'année: 1199  nnoovveemmbbrree et 10 décembre (sous-réserve)
_ massages : "TRAGER", "initiatique", de relaxation, "Bonheur"
- réflexologie plantaire
- Biodynamique (Gerda Boyesen),
- shiatsu...
Plus d'infos : http://sevivante.free.fr

L'ESPACE NUMERIQUE QUAIWEB
47 Quai de Seine dans le 19ème (M° Stalingrad)

offre des formations gratuites à internet de 2 heures :

Mois de Novembre
Initiation au PC : samedi  5, 12, 19, 26 à 10h30
Initiation à Internet : samedi 5, 12, 19, 26 à 13h30
Initiation à la messagerie électronique :

samedi 5, 12, 19, 26 à 15h45
Initiation séniors au PC :dim. 6, 13, 20 27 à 10h30

Présentation et informations  de 14 h à 17 h 
Le navigateur Mozilla Firefox : dimanche  6 
Les BLOGS : dimanche 13 
Fill RSS : dimanche 20
Linux et les Logiciels libres : dimanche 27    

Pour plus d'infos : tél. 01 40 05 70 00
sur le site de l'association Réseau 2000
http://reseau2000.net/
PS : Le  programme est consultable sur le site  
NB : Les inscriptions se font sur place, il est nécesaire de se
déplacer à Quaiweb

Dimanche  20  novembre  à  partir  de  14h30
BLE  du  SEL  de  Montreuil
50 rue de la Résistance, M° Croix de Chavaux
Tous les sélistes d'Ile de France y sont cordia-
lement invités... et sont priés de faire 2 docu-
ments comptables par échange : 1 pour le SEL
de Paris et 1 pour le SEL de Montreuil
pour que chacun soit correctement crédité ou
débité, selon le cas.



Mardi 22 novembre à 20h

Les premières projections du film sur les SEL
que nous avons réalisé cette année (Yann et Céline) auront
lieu à la Salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin, 75011 
(M° Voltaire)

" De SEL en aiguille " (52 mn) : un documentaire sur l'é-
conomie solidaire. Réalisé courant 2005, ce film présente
les Systèmes d'Echange Local (SEL) et leurs protagonistes
afin de faire connaître des moyens concrets d'action per-
mettant d'améliorer au quotidien le fonctionnement de la

société, de créer du lien social et de favoriser le développe-
ment local et solidaire d'une région, d'un village ou d'un
quartier.

MAPAMUNDI
21 ter Rue Voltaire, 75011 PARIS
Site web : http://www.mapamundi.asso.fr
Contacts : docusel@yahoo.fr
Céline Martineau : 06 67 72 76 60
Yann Cassaro : 06 63 66 82 03
Caroline Vateau (communication) : 06 62 79 87 53
Accès : Métro Ligne 9 - station Rue des Boulets

DIMANCHE 20 NOVEMBRE : 3ème FESTIVAL DU LIVRE D'ECOLOGIE

Au « Trianon », 80 Bd. de Rochechouart (18ème) - M° Anvers
Immense librairie sur tous les thèmes : agriculture, alimentation, biodiversité, climat, commerce équitable, déchets,
développement durable, éco-citoyenneté, économie solidaire,, énergies alternatives, environnement, faune, flore,
habitat, nature, non-violence, nucléaire, OGM, politique, pollutions, relations Nord-Sud, ressources naturelles, urbanis-
me. Présence des éditeurs, auteurs, associations et journaux spécialisés
Débats, conférences, projections. Petite restauration

AAtteelliieerr  dd''ééccrriittuurreess  lluuddiiqquueess
Chez Jean-Marie (975)

Prochaine séance 
JEUDI  24  NOVEMBRE, 19 heures.

25 rue Ramus - 75020 Paris  M° Gambetta
Chaque écrivant est invité à constituer un livret fait
de fragments littéraires sur le thème de "Demain".

Dimanche 27 novembre à 14h30 :
Visite guidée gratuite du Parc de Sceaux
Par un conférencier du Conseil Général
(RER Parc de Sceaux)

Samedi 26 novembre de 22h à 2h du matin   
BAL  A LA BOURSE
Entrée libre - Palais Brongniart - M° Bourse
De 19h à 22h : animations pour les familles et les enfants

DIMANCHE 27 NOVEMBRE,
LAC DES MINIMES (PARIS) 

OISEAUX D'EAU SÉDENTAIRES 
ET MIGRATEURS D'HIVER

Les sorties sont organisées dans le cadre de la LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux), et sont ouvertes à tous et
gratuites. Je n'exige pas de participation en unités de SEL. Les
participants apporteront une paire de jumelles et un guide d'iden-
tification des oiseaux s'ils en ont, sinon je peux en prêter pour la
durée de la sortie..
Réservation obligatoire, par mail (tinnunculus69@yahoo.fr) ou

téléphone soir ou WE (01.41.95.72.84). Sortie limitée à 10 parti-
cipants.
Le rendez-vous est à 9 h, et le groupe part 15 minutes après.
RVdans le hall de la gare de Nogent sur Marne, sortie côté ave-
nue des Marronniers (RER A direction Boissy Saint Léger).

Autres sorties prévues :
Dimanche 18 décembre, 9 h - 12 h, bois de
Vincennes (Paris) :
oiseaux du bois sédentaires et migrateurs d'hiver

Bruno Voisin (1338)

Samedi 3 décembre de 16h à 18h : Rencontre-débat
à la Maison des Associations du 3ème, 5 rue Perrée  (M° Temple ou République)
organisée par le SEL de Paris et une conseillère d'Espace Info Energie, association créée par l'ADEME (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)

SOMMES-NOUS DES CONSOMMATEURS RESPONSABLES ?
Quels sont nos gestes quotidiens en matière d'alimentation, d'habitation, de transports, etc. ?
Comment les changer de façon à préserver nos ressources, notre environnement et la qualité de nos échanges sociaux ?

Mardi 6 décembre de 17h à 20h, vernissage de la

�� fresque intemporelle, prendre soin de soi ��

réalisée par Anne Dumondor pour Sud Santé en remerciement de leurs services
Rendez-vous au 10 rue Camille Dartois, 94000 Créteil (M° Créteil-préfecture)



Jeudi 24 novembre 2005 
Journée régionale d'

INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
au Conseil Régional d'Ile-de-France 

avec Mireille Ferri, Vice Présidente du Conseil Régional, chargée de
l'aménagement du territoire, de l'égalité territoriale, des contrats
régionaux et ruraux et des élus, des citoyens, des associations et de
nombreux réseaux amis.

Une journée pour regrouper divers types d'acteurs locaux qui for-
ment selon nous le système du Développement Local : Habitants-
Citoyens, Elus-Décideurs, Professionnels-Techniciens.
Et déterminer les "Ingrédients" de ce Développement Local dans trois
formes repérées en Ile-de-France :
(Développement Social Urbain : DSU ( Type "Politique de la Ville" )
Développement du territoire : (Type Développement
Territorial/Aménagement du territoire)
Développement des Communautés en Ile-de-France et vers les Pays
en développement.

PROGRAMME de la Journée « INITIATIVES » IDELIF
- 9h : Accueil, Remise du Dossier du participant : ( Membre du CA et
partenaires associés)
- 9h20 : Introduction par Madame Mireille Ferri, Vice-Présidente du
Conseil Régional, chargée de l'Aménagement du territoire
- 9h35 : Présentation de l'IDELIF par José Dhers, Président
(Administrateur UNADEL)
- 9h45 : Présentation de la Journée INITIATIVES par des membres
du CA, des organisateurs... et répartition dans les Ateliers

- 10h/12h : ATELIERS 
1 - Pourquoi ? : repérer avec Pragmatisme et Méthodologie les «

Conditions et moyens » du Développement à la lumière d'exemples
présentés par les Personnes Ressources, de constituer la « Boite à
outils » du développeur, de vérifier les éventuelles tansférabilités,
leurs limites...

2 - Comment ? : un Animateur-modérateur IDELIF [ et [ou] garant
de nos problématiques], un Grand Témoin « briefé sur le thème »,
une Prise de Notes pour actes, un Rapporteur qui note sur paper-
board et restitue tant en atelier qu'en plénière : Développement
Social Urbain : DSU - Type "Politique de la Ville" : Blanc-Mesnil, (+
Noisy-le Grand...) - Animateur-Modérateur : Réseau DSU IdF (suivi
:François Bartoli, Grand Témoin Patrick Noreynberg Chef de Projet
DSU - DGA : Thème, Expérience Participative : Les Ateliers de

l'Avenir : Méthode Participative favorisant le Développement Local.
Développement du territoire : Type Développement
Territorial/Aménagement du territoire : Transports Ile-de-France, un
exemple en Seine-et-Marne...
Animateur-Modérateur : Marie-Claude Machavoine, Animatrice
Insertion, grand Témoin, Yves Jouffe (Thèse) Thème : Etude sur les
Transports et l'Insertion en Seine et Marne : Freins ou facteurs de
Développement Local.
Développement des Communautés : Type Développement d'actions
communautaires sur le territoire d'accueil et développement de
Projets Communautaires favorisant le retour au pays - Modérateur :
Régis Maubrey Animateur-Modérateur, Grand témoin, Olivier
Lemasson et GRDR** et de villes impliquées dans une rencontre
bilatérale (Afrique- France Le Projet Communautaire facilitateur de
Développement Local.

- 12h / 13h45 : Mi-Journée : Pause Repas (repas libre dans le quartier)
ou autre solution en cours de recherche

- 14h Réunion Plénière d'après-midi animée par Antoine Anderson
(sous réserve*)

RETOUR du TRAVAIL d'ATELIERS : par les Rapporteurs :
Conditions et moyens favorisant le Développement Local - Les pro-
positions, les questionnements... 

- 14h30 A la lumière des travaux d'ateliers :
DEBAT sur le ROLE de Chaque ACTEUR du PROCESSUS de
DEVELOPPEMENT : panel avec des participants qui nous renvoient
leurs expériences et savoir en référence aux « retours d'atelier »
aidant ainsi à théoriser nos pratiques de développement, à en repérer
les ingrédients, en déterminer les savoir-faire, les plus values... Freins
et Facilitations au Développement Local en Ile-de-France, outils à
perfectionner, Travail de réseau à poursuivre... avec les trois types
d'acteurs :

1 - Habitant-Citoyen : une habitante militante de quartier, de terri-
toire (contacte C&S )...

2- Elu-Décideur : un élu Pascal Marotte du CR (contacté par
François Puertas) (d'autres élu(e)s du CR : Mireille Ferri ? Claire
Villiers ?...)

3 - Technicien-Professionnel ( un Administrateur UNADEL « Hors
région » : Jean-Pierre Dodet présenté lors de l'AG IDELIF)

- 16h Nos PROPOSITIONS pour favoriser le DEVELOPPEMENT
LOCAL en Ile-de-France (Animateur, élus et CA) : Objectifs,
Moyens, Partenaires...

- 16h30 : CONCLUSIONS PROVISOIRES par l'Animateur, Le
Président de l'IDELIF, un(e) Elu(e) du CR...

le samedi 10 Décembre
aura lieu la BLE de Noêl 
à la Maison des Associations du
3ème, au 5, rue Perrée, à partir
de 14 heures. 

On pourra y faire un goûter fes-
tif, avec des boissons chaudes, et
des gâteaux. Cuisinières zélées, à
vos fourneaux !...

et pour tous les créateurs du Sel,
c'est l'occasion de faire connaître
vos talents multiples et variés !...
Ce sera une BLE Intersel, où il y
aura sans doute beaucoup de
stands.  Ce serait sympa d'appor-
ter surtout de beaux objets qui
peuvent faire des cadeaux.
Laissez peut-être les vêtements
pour une autre occasion...
Christiane (13)


