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BULLETIN  
  SEL DU HAVRE 

ETE et AUTOMNE 2017 
 

        « L’émotion est le moteur du changement. »  (Olivier Lockert)     
 
« Il ne suffit pas qu’un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu’il soit bon à «penser.»    
 (Levi Strauss)    

 
 
 

EDITO                                                                                                    

 

Vous avez dit « Economie circulaire » ? 

Ça tombe bien, ça rime avec solidaire ! Mais voyons ça d'un peu plus près.. 

«  Son objectif est de produire des biens et services tout en limitant fortement la consommation et le gaspillage des 

matières premières, et des sources d'énergies non renouvelables » nous dit wikipedia. 

 

Dès lors, je ne m'étonne plus d'avoir vu l'annonce, 

dans nos colonnes, de la première journée d'études 

le 17/11 à Gruchet le Valasse. Il paraît même que 

la Normandie va être région pilote. De quoi piquer 

ma curiosité et motiver mon inscription. Ce thème 

a aussi retenu l'attention du forum de l'économie 

positive, organisée par la Ville et c'était même le 

premier atelier à être complet. C'est donc dans 

l'air du temps. 

Mais comment n’y a-t-on pas pensé plus tôt ? 

Difficile de comprendre pourquoi, les choses étant 

prévisibles, ne savons-nous pas anticiper pour 
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nous faciliter la vie ? A ce titre, le SEL me paraît 

faire figure de pionnier. 

Il n'y a pas longtemps que je suis membre et j'ai 

choisi de l'être et d'y être active, même si je 

prends mes marques sans précipitation. Au milieu 

d'une vie bien remplie, comme, sans doute, bon 

nombre d'entre nous. 

La première composante me paraît être l'échange, 

l'interconnaissance aussi. J'apprécie de recevoir les 

offres/demandes des uns ou des autres, même si, 

pour l'instant, je n'ai pas encore échangé grand 

chose. Je suis encore polarisée par la réhabilitation 

de mon jardin, lequel, dans une autre vie, a été, 

pour partie, terrain de boules et largement arrosé 

de glyphosate! En revanche, promis, les végétaux 

se partageront. 

Une autre composante me semble être une 

certaine mutualisation des savoirs ou compétences 

que je pratique depuis longtemps dans le cadre de 

l'Education Populaire. Et là, ludothécaire depuis le 

début des années 80 au Havre, je peux partager 

idées, renseignements, et trouvailles. Ce sera ma 

première prestation publique au SEL : les jeux 

offerts à Noël ne doivent pas décevoir et c'est un 

média intergénérationnel qui peut sous- tendre de 

très nombreux projets de résolution de difficultés, 

« mine de rien », que j'espère mettre en vie lors 

des « mercredis de la réussite » 

 

 

 

 

Mais le principal atout de ce groupe, me paraît 

résider dans ce qui nous réunit, lors de rencontres 

informelles mais riches de projets et de 

développements inattendus, des engagements de 

chacun aussi, comme la perspective du hangar 0, 

la projection de films ou la construction de 

meubles en carton. 

             

Et si on faisait une demande officielle de 
paiement de nos impôts en galets, pour 
voir ?... 

Finalement, l'énergie qui tourne dans ce groupe 

me paraît bien augurer de cette économie 

circulaire que nous contribuons, les uns et les 

autres, à faire vivre sans lui donner son nom. Un 

peu comme la prose de monsieur Jourdain. Son 

principal mérite n'est-il pas de réintroduire de 

l'humain au centre du jeu de la rationalité 

financière ? 

                                                Nelly (296) 
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VIE DU SEL                                                                                                     

 
 Permanences :  

 
Chaque 1

er
 jeudi du mois au café Le 

Louisiane de 18h à 19h30 place du Chillou 

au Havre.  

 

Prochaines dates :  

Jeudi 7 décembre  

 Jeudi 4 janvier 

          Jeudi 1 février 

          Jeudi 1 mars 

          Jeudi 5 avril 
 

Club Lecture : 
Amateurs de lecture, vous êtes attendus chez 

Violette (n° 35) le mercredi 29 novembre à 

18h 

 

 

Salle disponible pour atelier (et BLE 

éventuellement): 
 

 

Le 3° vendredi de chaque mois  de 18h30 à 

20h (sauf exceptions) à la SAM St-Vincent 

101, rue Guillemard 76600 Le Havre. 
 

Prochaines dates : 

Vendredi 15 Décembre (repas de Noël) 

Vendredi 19 Janvier  

Vendredi 16 Février 

Vendredi 16 Mars 

Vendredi  20 Avril      

 
Autres 
Le 10 mai : film et conférence  sur l’argent. 

Le 17 juin : AG. 

Le 2 novembre, nous nous sommes réunis à la SAM autour d’un repas partagé. 
Le 8 novembre nous avons participé à une réunion à la SAM St-Vincent avec toutes les 

associations qui utilisent la salle.. 

 

A venir : 
Le 1° décembre  nous sommes invités à venir décorer la SAM pour noël avec les autres 

associations. 

Le 26 janvier à manger la galette, là aussi avec les autres associations. 

 
 

 

Bienvenue ! 
 

 

Emma, Laure, Lina, Astrid, Cindy, Manuel, 

Eric, Nathalie, Michel, Nelly, Agnès, Assa, 

Stéphanie, Elisabeth, Guillaume, Audrey, 

Moïra, Stéphanie, Véronique, Catherine,  

Louisa, Line, intègrent  le SEL du Havre  

avec les numéros respectifs d’adhérent 286, 

287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 294, 296, 

298, 299, 300, 301, 303, 304, 309, 310, 311, 

312, 313, 314. Bienvenue à eux ! 
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                                 FOCUS sur le projet LH-0 par Danielle (n°43) 

 
 

 

 

Emilie  (n°204) notre trésorière déléguée, adhérente au SEL et, membre actif du conseil collégial, souhaite 
mettre en lumière un projet éco-citoyen et humain dans lequel elle s’investit actuellement et qui a besoin d’un 
petit coup de pouce et d’encore plus de soutien(s) pour aller de l’avant. Le SEL se devait de saluer cette 
initiative collective et courageuse.  
 
Danielle : Peux-tu te présenter ? 

Emilie: Je m’appelle Emilie Lemay, j’ai 37 ans, je suis éducatrice spécialisée et je suis sur Le Havre depuis 2010 
et au SEL depuis 2013-2014.  

Danielle : Le projet LH-O a émergé sur Le Havre et est en cours de réalisation. De quoi s’agit-il ? 

Emilie : Il y a un an et demi, la mairie de Paris a lancé des appels à projets « Réinventer la seine ». Entre Paris et 
Le Havre,   il y a  plein de friches  industrielles et portuaires,  et  ces appels à projets  ont été lancés  pour offrir 
 la possibilité   de   réhabiliter  des  hangars.  Au Havre,  cela concerne  5 à 6 sites  et  nous avons postulé  pour  
le Hangar 0. 
 
Danielle : Nous ? De qui s’agit-il ? 

Emilie : Nous sommes 6 fondateurs. Pour construire le dossier de candidature, nous avons créé l’association 
LH-0. Dans ce dossier, il y avait des critères très précis à respecter, en termes d’innovation, d’écologie, de social 
(l’économie doit être implantée sur le territoire local), de rapport à l’eau, avec une nécessité de reproductibilité 
du projet. Nous nous réunissons tous les lundis pour construire ce projet. 

Nous avons fait fonctionner chacun nos réseaux pour rassembler un maximum d’acteurs sur ce projet de 
transition écologique et citoyenne. 

 
Danielle : Comment ça va se présenter concrètement ?  
 
Emilie : Il s’agira d’un hangar de production, d’expérimentation et de transmission de savoir faire, qui se 
présentera sous la forme d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif). Cette SCIC sera une recyclerie : 
tout le hangar va être réhabilité avec des matériaux recyclés pour montrer que ce qui est aujourd’hui considéré 
comme déchet est à envisager comme ressource.  
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Par exemple, tous les sols vont être faits à base de poutres récupérées d’un hangar désaffecté de bus. Plutôt 
que de les faire partir à la déchetterie pour être brûlées, elles pourront être directement réutilisées. Redonner 
vie à des objets encore considérés à l’heure actuelle comme déchets, c’est aussi redonner sens à l’artisanat.  
 
 
Danielle : Pourquoi avoir choisi le statut de SCIC ? Comment fonctionnera-t-elle ?  
 
Emilie : L’avantage de la SCIC est de pouvoir inclure la participation des institutions tels que la mairie, la 
CODAH, la région, tout en garantissant une autonomie politique car les statuts de la SCIC font que une 
personne égale une voix. Cette SCIC va rassembler aussi des artistes et artisans qui utilisent des  matériaux de 
récupération, recyclés, ou qui vont réparer des objets. Ces futurs résidents vont payer des loyers en fonction 
d’espaces privatisés ou mutualisés, chauffés ou non chauffés, et vont payer les charges qui incombent au 
fonctionnement du lieu.  
 
Danielle : Le projet comprend une phase d’expérimentation, de production et de transmission. Peux-tu nous 
détailler ces 3 aspects ?  
 
Emilie : Pour la partie expérimentation, la composante chauffage du projet est un bon exemple. Il y aura une 
pompe à chaleur située dans le bassin. Elle sera reliée aux panneaux posés sur la toiture avec un système de 
production d’énergie à base d’eau et de solaire, ce qui permettra de stocker l’énergie produite. Toute 
l’architecture du bâtiment a été pensée pour emmagasiner de l’énergie sans avoir à en produire pour avoir une 
température de 12°C.  
Une ferme d’aquaponie est également prévue : il s’agit d’un circuit fermé avec des poissons dont les déjections 
permettent à des plantes de pousser. On se nourrit des plantes et nos déchets nourrissent à leur tour les 
poissons. Tout le projet repose sur les 3 principes fondamentaux de la permaculture : respect de l’humain, 
respect de la nature, partage et redistribution des excédents.  
La partie transmission du projet est essentiellement portée par l’association LH-0, sociétaire de la SCIC , afin 
qu’elle puisse toucher des subventions et devenir un centre de formation en ingénierie technique pour les 
énergies renouvelables. L’idée est de fournir des formations aux futurs ingénieurs pour la construction de 
bâtiments en matériaux alternatifs, mais également pour la production d’énergies alternatives.  
 
Danielle : La présence de jardins a également été évoquée. Où seront situés ces jardins et à quoi serviront-
ils ? 
 
Emilie : Devant la verrière qui abrite la ferme d’aquaponie. Dans ces jardins, seront produits les aliments qui 
pourront subvenir aux besoins du Hangar 0. Cela correspond à la partie expérimentation du projet, en vue 
d’une agriculture urbaine.  
Les jardins sont aussi une composante de la partie transmission, car un partenariat est prévu avec les écoles et 
la maison de retraite du quartier, ainsi qu’avec tous les habitants qui le souhaitent.  
Ce lieu sera aussi un lieu de résidences d’artistes et d’événementiel, avec des concerts, des expositions, des 
animations artistiques, avec la possibilité de venir prendre un café, de se balader dans les jardins, et il sera 
également ouvert au public le week-end !  
Il y a des lieux de ce type, qui existent déjà sur Le Havre mais qui dépendent des subventions, et le but du LH-0, 
la SCIC donc, c’est d’être autofinancé à partir des loyers et de devenir propriétaire du lieu au bout de 3 ans.  
L’association LH-0, elle, sera sociétaire du Hangar 0, et favorisera de nombreux projets innovants en répondant 
à des appels à projet et en bénéficiant de subventions, en tous cas pour le moment. 
 

 
Danielle : Où en est l’«appel à dons » ?  
 
Emilie : L’appel à financement participatif est en cours. La somme espérée est de 25 000 euros d’ici un mois. 
Nous en sommes à 3500 euros. En réalité, ce n’est pas un appel à don mais un financement participatif, c'est-à-
dire qu’il y a possibilité de faire un don libre, mais aussi d’obtenir une contrepartie en fonction du montant 
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versé. Ces contreparties sont proposées par les résidents du Hangar, cela va d’une visite de la ferme 
d’aquaponie à la fabrication d’une éolienne individuelle, en passant par une œuvre artistique.  
 
 
Danielle : Comment peut-on entrer en contact avec l’association ? 
 
Emilie: Il y a le facebook de l’association pour prendre contact, mais aussi le site internet qui explique bien le 
projet et sur lequel on peut faire une promesse de souscription d’une ou plusieurs parts sociales pour la SCIC, 
indépendamment du financement participatif.  
 
- Souscrire une promesse de part sociale : https://lhzero.weebly.com/soutenir

Danielle : As-tu quelque chose  à ajouter ?  
 
Emilie : Nous nous réunissons tous les lundis de 18h à 20h15. N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez 
toujours les bienvenus  à la halle  du Fort de Tourneville!  
 
Contact : 
- Nous suivre lhzero.weebly.com et facebook.com/LHZERO/ 
- Nous écrire transition.lho@gmail.com  
- Participer au financement : https://www.helloasso.com/associations/lh/collectes/soyez-hav-hangardistes 
 

 
 
            

                           
 

                                                                                                                                                                           

                

Le SEL tient son stand devant le futur LH-0, parmi d’autres assos. (30-09-201)

 

Trucs et Astuces                                                                                                  

 

Astuce anti-gaspi: 

 

Que faire d'un lait corporel usagé qui a viré et changé de texture (plus liquide, de couleur différente...)? 

Ne le jetez pas! Il se transformera en efficace crème nourrissante pour vos cuirs, une fois imbibé sur un petit 

morceau de chiffon. Par exemple en cirage incolore pratique pour l'entretien de vos bottes ou bottines, en période 

hivernale. Testé et approuvé. 

                                                                        Danielle (n°43)

 

http://lhzero.weebly.com/
http://facebook.com/LHZERO/
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=53142&check=&SORTBY=1
https://www.helloasso.com/associations/lh/collectes/soyez-hav-hangardistes
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TEMOIGNAGE (Violette n°35) 

 

 

RENCONTRE INTERSEL été 2017 

 

Cet été, du 13 au 20 août 2017, a eu lieu, à 

quelques kilomètres de Nantes,  la rencontre 

annuelle Intersel (rencontre des SEL nationaux et 

internationaux). J’y étais. C’était au Landreau, 

dans un lycée agricole. 

 C’était mon 1° Intersel. 

Devant la multitude de propositions -

conférences, ateliers, sorties- (Yoga, chants, JEU, 

route des SEL,  nutrition , contes, sorties nature, 

monnaies libres, généalogie, habitat participatif, 

initiation au clown,  communityforge, CIMADE et 

accueil des étrangers, visite de ND des Landes,      

etc… etc)…les choix étaient forcément difficiles et 

restreints. 

Nous étions tous conviés à l’AG de 

SEL’idaire*,  c’est une association de bénévoles 

qui tentent de répondre aux questions qui se 

posent aux SEL. Et c’est elle qui organise ces 

rencontres. 

Soirée crêpes, repas bio, végétariens pour 

ceux qui le souhaitaient,  et ingrédients locaux, un 

personnel rare mais vraiment gentil et serviable, 

une dernière soirée costumée et de spectacles 

présentés par les sélistes , tâches partagées… 

Nous avons essayé de vivre ensemble selon les 

principes « sélistes », la charte étant affichée et 

rappelée ! 

Le meilleur, bien sûr, ce sont les rencontres 

individuelles, remarques, partages, humour… 

Et tout cela dans un décor superbe.  

 

Les CR sont publiés dans le site de 

SEL’idaire. 

L’an prochain, ce sera à Lyon. Et c’est SEL’idaire 

qui l’annoncera. 

 

*Association d’information et de promotion 

des SEL.     

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le château du Landreau 
 
 

                                                                          

Atelier tango  
 
 

 Soirée déguisée

 
 
 
 



 
 

LE COIN PHOTOS

 

 

 
Soirée « grandes voiles » (Sept 2017) 
 
 
 
 
 

 

AG puis pique-nique chez Annick et Jean-
Jacques  (N°140) (17-06-2017) 

 
 
 

 
              Film sur la monnaie (10-06—2017) 
 
 
 

 
 Repas partagé (02-11-2017) 

 

 

 
 
RAPPEL : LORS D’UN ECHANGE D’OBJETS OU AUTRE SERVICE, AFIN D’EVITER DECEPTION ET 

CONFLITS, PENSONS A NOUS ENTENDRE SUR LE NOMBRE DE GALETS... AVANT L’ÉCHANGE. 

                            
 

Pour la prochaine parution Envoyez vos textes et vos idées d’articles  
à Violette n°35 et Méganne n°237 

 

Lieu des permanences : Café Le Louisiane 62, place du Chillou 76600 Le Havre le 1er jeudi du mois de 18h à 19h30. 
S.A.M. Saint Vincent 101, rue Guillemard 76600 Le Havre 3ème vendredi du mois (sauf exceptions) de 18h30 à 20h 

Adresse postale du SEL : Emilie LEMAY 71, rue Casimir Delavigne 76600 Le Havre 
 

Contacts information / inscription : 02 35 20 06 57 ou 06 42 08 47 12 

SELDUHAVRE@gmail.com     http://www.selduhavre.com 
 

 

mailto:SELDUHAVRE@gmail.com
http://www.selduhavre.com/

