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1   VIE DU SEL  

 

 

 
 

RENCONTRE MENSUELLE  
du SAMEDI  6  DECEMBRE 2014 

de 10h à 14h 
 

10h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 

10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris 
Métro Ménilmontant ou St Maur 

 

RENCONTRE suivante  Samedi 3 janvier 2015 
 
 

Pas d'atelier Découverte en décembre 

RÉ ADHÉSIONS 2015 
 
Pensez à renouveler rapidement votre adhésion au Sel de Paris 2015. Il est préférable de payer par chèque 
Le montant annuel des cotisations est de : 
                    9 € si vous téléchargez vous-même les documents mensuels : le catalogue et le bulletin « La Voix des Piaffeurs ». Option 
Internet 
                  13 € si vous choisissez de retirer le catalogue et le bulletin « La Voix des Piaffeurs » à l’une de nos permanences ou lors de la 
rencontre mensuelle. Option retrait 
                  28 € si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin « La Voix des Piaffeurs »  par la poste Option envoi 
 
En renouvelant votre adhésion, vous éviterez toute interruption et n’aurez pas à ressaisir vos offres et demandes. Les comptes 
des personnes qui n’auront pas renouvelé leur adhésion seront fermés en février 2015.  
Annie (261) 
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2    COMPTES RENDUS  
COMPTES-RENDUS 
Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant avoir le compte-rendu du CA, le demander 

par mail à Annie (261) qui vous enverra alors chaque mois la VDP complète. 

 

Fête Intersel du 22 novembre 2014 

Fête réussie dans une ambiance chaleureuse !  
 
Une belle coordination de participation, d'organisation élaborée et de contributions talentueuses tout au long 
de la journée et de la soirée !  
Prévue et organisée par la Coordination et le Sel de Paris, soutenue par les équipes en amont et pendant la 
fête, nous avons pu danser le Tango et des danses folks, faire de l'origami, écouter 3 conteurs, apprécier 
une démonstration de Kalaripayat et chanter au Karaoké !  
L’immense salle Olympe de Gouges a été investie différemment cette année en privilégiant des espaces 
plus intimes. Le Sel de Paris, la Coordination et les selistes ont contribué au buffet bien garni, varié et 
appétissant.  
Cerise sur le gâteau : des chocolats, et un plus grand nombre de cadeaux que de selistes ! 
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3   UN AUTRE MONDE EXISTE …  
UN AUTRE MONDE EXISTE… 

Transition : un nouveau « Grand Programme » ? 

Même la très libérale Cour des comptes le dit  et le proclame : 
« L’investissement dans la transition (énergétique) ne saurait en 
lui-même passer pour un substitut de la politique industrielle qui 
demeure indispensable. » (1) Avant de parvenir à cette conclusion, 
la Cour passe en revue les multiples dépenses effectuées sans 
coordination et sans évaluation, pour ne rien dire des allées et 
venues de la taxation et de la réglementation qui déstabilisent les 
acteurs de la filière. 
Non seulement je partage le point de vue de la Cour des Comptes, 
mais je pense qu’il faut aller plus loin, et dire haut et fort que sans 
un nouveau « grand programme » pensé et assumé comme tel, la 
transition écologique ne se fera pas. Pourquoi ? Pour la raison 
toute simple que l’ampleur et la complexité de la tâche à accomplir 
ne peuvent résulter du jeu spontané du marché et des acteurs, 
mêmes s’ils sont aidés et « incités » par des moyens divers. 

Réussir la transition écologique et énergétique suppose à la fois, 
et au minimum : 

• de promouvoir vigoureusement la production des énergies 
renouvelables tout en trouvant les bons équilibres et les bons mix 
entre hydraulique, solaire, éolien, ou géothermie… 

• de programmer sur une décennie ou deux la rénovation thermique 
des logements et immeubles qui l’exigent (40 % des économies 
d’énergie en dépendent) en rendant solvables ces opérations. 

• d’assurer la transformation progressive des procédés de 
production pour rendre « soutenables » nombre de secteurs qui ne 
le sont pas. 

•  
• de favoriser chaque fois que faire se peut les circuits courts et les 

modèles productifs innovants, ceux notamment basés sur 
l’économie du partage. 

Pour ce faire, il faut coordonner une multiplicité et une diversité 
très grande d’acteurs en s’assurant qu’ils marchent dans la même 
direction. Bien sûr, l’initiative « individuelle » et locale doit jouer un 
grand rôle. Car personne n’imagine une main « visible » capable 
de tout orchestrer. Mais à l’inverse, qui peut imaginer que les 
initiatives nécessaires au succès de la transition pourront se faire 
sans qu’une activité de coordination tenace, tirant le bilan des 
succès et des erreurs, soit assurée par un groupe doté des 
compétences et des capacités d’impulser les choses dans les 
bonnes directions ? 

Voilà pourquoi c’est d’un véritable nouveau « Grand Programme » 
que nous avons besoin. La France dans le passé a su mettre en 
place de tels projets. 

1 – Synthèse du Rapport de la Cour des comptes sur la politique énergie-climat (p20) 
 

http://www.notre-planete.info/ 

Et si vous passiez 5 minutes à ne rien faire ? 

Pascal, Blaise de son petit nom, écrivait : « 
Tout le malheur des hommes vient d'une 
seule chose qui est de ne pas savoir 
demeurer au repos dans une chambre » 
L'art de ne rien faire serait-il en perdition ? 
Tout semble nous l'affirmer; musique, appli 
sur les smartphones ou autres distractions 
en tout genre, il semble que chaque minute 
d’éveil soit consacré à une activité, une 
action. 
Une étude récente réalisée par T. Wilson 
montre sur un large panel de sujets que 
nous fuyons littéralement l'inaction. Il a 
même poussé l'expérience en donnant le 
choix aux sujets entre rester 15 minutes 
sans rien faire ou de prendre une petite 
décharge électrique : 2/3 des sujets ont 
choisi la décharge. 
L'inaction totale semble donc vectrice de 
souffrance pour la majorité d'entre nous et 

influence notre trading et plus largement 
notre rapport à la patience et à l'attente. 
Bien trader, c'est beaucoup d'attente et 
une forte dose de concentration durant 
cette attente. Pour bien trader, nous 
devons être une bonne compagnie pour 
nous-mêmes et nous devons accepter 
l'inaction. 

 
Nos modes de vie hyper sollicités nous 
éloignent profondément de cette habitude. 

Les distractions sont partout disponibles et 
notre esprit ne prend plus le temps d'errer, 
de vagabonder, de se connecter à son 
identité propre. 
Perdant l'habitude de créer des images 
cérébrales autonomes, l'individu se 
déconnecte de lui-même, nécessitant 
toujours plus de stimulations externes afin 
de combler un vide interne. La boucle est 
bouclée, le phénomène s'autoalimente. 
Je vous propose donc aujourd'hui de 
casser ce cercle et de passer les 5 
prochaines minutes à ne rien faire. Vous 
ne regardez aucun écran, vous ne jouez 
pas avec votre stylo, vous ne fredonnez 
pas d'air de musique, rien, vous ne faites 
rien pendant 5 minutes.  
Et quand vous aurez fini, pourriez-vous me 
dire si cela a été simple ? Ça m’intéresse... 
© Caroline Domanine 
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4   AGENDA / BONS PLANS 

 

http://www.vivez-nature.com/invitationNoelBio.html 

 

Bon plan ou mauvais plan ? 

 

SEL DE PARIS PRATIQUE 
 
1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE 
   10h à 13h Bourse Locale d’Echange (BLE), diffusion catalogue et publication mensuelle de la VDP, remise des bons, secrétariat pour les adhérents 

   10h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 

   13h à 14h Repas partagé 

   14h à 17h  Réunion du Conseil d’Animation, réunion ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation 

Merci de ranger la salle avant votre départ 

3e samedi du mois : ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème - 181 avenue Daumesnil 75012 (en général) 

PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) : 
MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16h à 19h - 15, passage Ramey, m° Jules-Joffrin 

MDA du 20e : 2e samedi du mois de 10h30 à 13h30 - 1-3, rue Frédérick-Lemaître, m° Jourdain 

LA VOIX DES PIAFFEURS : piaffeurs@seldeparis.org  

Participez à la VDP et envoyez-nous, avant le 20 du mois, vos articles, textes, témoignages, propositions d’ateliers, etc. 

COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris  

(Informations sur répondeur)  Site : www.seldeparis.org - contact@seldeparis.org 

La LISTE DE DIFFUSION du Sel de Paris s'intitule seldeparis@yahoogroupes.fr.  

Pour s’y inscrire envoyer un mail à seldeparis-subscribe@yahoogroupes.fr en précisant nom et n° d’adhérent(e) 

 


