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1   VIE DU SEL  

2 RENCONTRES en mars : Samedi 7 mars Samedi 28 mars 
 

 

RENCONTRE MENSUELLE 

Samedi 7 mars de 10h à 14h 
Salle Jean Aicart 

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

 

 

 
 

Pas de BLE en avril (Pâques) 

 

 
 

 
 

RENCONTRE MENSUELLE 
Et 

ASSEMBLEE GENERALE (AG) 
 

SAMEDI 28 mars 2015 de 10h à 17h 

Salle Jean Aicart 
 
 

AG de 14h à 17h  

 

RAPPEL : ne peuvent prendre part au vote que les adhérents à jour de 
leur cotisation au 27 mars 2015. 
Chaque adhérent dispose d’un pouvoir qu’il peut remettre à un autre 
adhérent (2 maximum par personne). 
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2   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. 
 
 

3   UN AUTRE MONDE EXISTE …  
 

 
« L'homme n’est que la somme de ses actes » dit Sartre.  

L’approche existentialiste qui résume l’homme à ces actions offre un avantage certain : la simplification dans notre vision du 
monde. 
« Voilà ce que tu fais, voilà ce que tu es ! » Simple, rapide, efficace. 
Certes, c’est aussi destructeur, car nous n’agissons pas toujours au mieux et qu’alors, nous sommes implacables avec nous-
mêmes, glissant vers la culpabilité et l'auto dévalorisation. Mais ce n’est pas grave, c’est tellement simple, pourquoi se priver 
d’une méthode aussi efficace pour rater sa vie ? 
Réduire l’homme à ce qu’il fait permet d’appréhender le monde avec certaines certitudes confortables. Nous pouvons alors 
classer les actes et les gens : bien, mal ; bon, mauvais… Si notre jugement s’arrête ici, il sera forcément tronqué et pauvre. 
Notre identité est directement liée à notre environnement, à notre époque, bref, à la situation dans laquelle nous nous 
trouvons. Ce sont les catastrophes qui créent les héros et les crises qui engendrent les tyrans. Qui aurais-je été si j’étais née 
dans les années 20 ? Certainement pas ce que je suis !  
Ce qui fait l’homme, c’est la situation, la manière dont il la jauge et ce qu’il décide d’en faire. 
 
Un texte de la même Caroline Domanine que nous avions citée il y a quelques mois 
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Publié le vendredi 06 février 2015  

La diffusion, l'utilisation et l'échange de semences paysannes continuent 
d'être entravés par la France en dépit des possibilités ouvertes par la 
réglementation européenne, dénonce le Réseau semences paysannes. 

 « Le ministère de l'Agriculture et le Gnis (1) se cachent derrière de 
multiples déclarations d'intention pendant qu'ils font tout pour empêcher 
ou retarder l'application des décisions européennes afin d'entraver toute 
diffusion de la biodiversité cultivée en dehors du catalogue des variétés 
"propriétaires" sélectionnées pour une agriculture industrielle forte 
consommatrice d'intrants chimiques », estime le Réseau Semences 
Paysannes dans une analyse des « tribulations de la politique génétique 
française » mise en ligne le 3 février sur son site internet. 

Ce texte est publié quelques jours après que le ministre de l'agriculture a 
fait connaître, le 22 janvier 2015, sa réponse à une question 
parlementaire posée par la sénatrice Marie-Christine Blandin (Nord, 
Europe-Ecologie-Les Verts). 

 
 

 (1) Groupement national interprofessionnel des semences et plants. 

 Copyright : Lafranceagricole.fr 

 
 

 

 
 
Mot né de la contraction de « aquaculture » et « hydroponie », 
l'aquaponie est une pratique agricole en circuit fermé permettant de 
produire des poissons et des fruits et légumes conjointement. Cette 
forme d'agriculture « innovante » combinant l'élevage de poissons et la 
production de fruits et légumes émerge en Europe avec des projets 
ambitieux.  
 
La combinaison d’un aquarium et d’une serre : les poissons sont dans 
des réservoirs tandis que les plantes sont cultivées hors-sol. Les 
déjections des poissons, riches en azote, engrais naturel, sont 
acheminées vers des récipients d’eau où pendent les racines des 
plantes. Ces plantes, en se nourrissant de ces nutriments se 
développent et en même temps filtrent l’eau qui, ainsi nettoyée, sera à 
nouveau renvoyée vers les réservoirs des poissons, créant ainsi un 
cercle vertueux. 
 
Économies d’eau, pas de pesticides ni antibiotiques ! Ce système 
permet de réaliser de très importantes économies d’eau : jusqu’à 90 % 
par rapport à l’aquaculture et l’hydroponie pris séparément, et également 
d’éviter les recours à des intrants chimiques. La  production plus 
naturelle est même dans la plupart des cas sans pesticides ni 
antibiotiques.  
 

 
 
Certains voient dans l’aquaponie une des solutions pour répondre à la 
demande alimentaire d’une population mondiale qui augmente fortement 
(9 milliards d’habitants en 2050) alors même que la surface agricole 
disponible tend à se réduire en raison de cette pression démographique 
mais également de l’appauvrissement des sols et du réchauffement 
climatique.  

 

 

En réalité c'est un système vieux comme le monde ! on retrouve la trace 
de cette pratique en Chine sous l’Antiquité et chez les Aztèques qui 
créaient des îles artificielles flottantes, zones de terres où ils cultivaient 
du maïs et des courges, sur des lacs entourés de canaux où ils élevaient 
des poissons. Ils collectaient au fond des canaux les déchets des 
poissons pour les utiliser comme engrais. Les pharaons d’Égypte 
faisaient aussi  construire des jardins aquatiques comprenant l’élevage 
de poissons. En Thaïlande, la rizipisciculture, l’élevage de poissons dans 
les rizières, peut être considérée comme une forme ancestrale 
d’aquaponie. 
 
Après l’industrie, c’est au tour de l’agriculture de faire son entrée dans 
l’économie circulaire. L'aquaponie a émergé à partir des années 70 au 
Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et suscite à 
présent de l’intérêt en Europe, de l'Allemagne à l'Ardèche. De nombreux 
projets sont en route ou concrétisés comme à Berlin où l’Aquaponie est 
« en ville » . Même si elle en a, en général, toutes les caractéristiques, 
l’Aquaponie, ne peut toutefois aujourd’hui bénéficier du label AB 
(Agriculture Biologique) parce que la production est réalisée hors-sol. 
 
Synthèse de l'article : Eléonore (12) 

http://www.consoglobe.com/laquaponie-une-alternative-lagriculture-
conventionnelle-cg
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4   AGENDA / BONS PLANS 
 

 
 

 
 

http://www.randonnee-nature.com/Le-salon/campagnes/invitation 
 
 

 
 

http://www.salon-vivreautrement.com/visiteur_invitation/visiteur_invitation1/ 
 

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) 
 


