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BULLETIN  
  SEL DU HAVRE 

HIVER 2021 / 2022 
 

 

Bienvenue 
 

 Sandra, Marie-Odile, Karine, Monique et Jean-Pierre, Christophe, Noémie, Joëlle, Rolande, Malika, Célia, 

Béatrice, Laurence et Maryse intègrent le SEL avec respectivement les numéros d’adhérents 822, 823, 824, 825, 

826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833 et 834. Bienvenue à eux ! 

 

Vie du SEL 

 

Permanences (sous réserve) 
 

 Selon l’actualité, les permanences auront lieu au café 

Le Louisiane de 18h à 19h30 : 

- jeudi 6 janvier 

- jeudi 3 février 

- jeudi 3 mars 

- jeudi 7 avril 

- jeudi 5 mai 

- jeudi 2 juin 

Les Conseils Collégiaux se tiendront en même 

temps que la permanence dont la date a été 

soulignée (voir ci-dessus) au même endroit.  

 
 

La star de la saison  

 
Nadine (n°131) est passée au journal télévisé le 6 décembre dernier. Vous pouvez retrouver le reportage 

concernant sa résidence en suivant le lien ci-dessous au timing 2:32 :  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/jt-local-1920-baie-de-seine 

 

Focus sur … Le Havre de Vers (13, rue de Tourville au Havre) 
 

Entretien avec Marian, co-fondateur avec Léo, et salarié de l’association, et Clément (bénévole) 

 

 

Représentée par un bureau 

collégial de 6 co-présidents adhérents de 

l’association et de ses 2 cofondateurs 

salariés, Havre de Vers est une 

association loi 1901 créée en Janvier 

2016. 

Son objet est de rechercher, inventer, 

expérimenter et démocratiser des 

systèmes de revalorisation de la matière 

organique en ville. Elle compte 

aujourd’hui 147 adhérents de proximité et 

des centaines de sympathisants. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/jt-local-1920-baie-de-seine
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Violette (n°35) : Qu’est LE HAVRE DE VERS ? 

M : C’est une association et c’est un lieu de vie. 

Nos activités s’organisent principalement autour du compostage en zone urbaine. Notamment le 

lombricompostage : nous utilisons des vers et d’autres micro-organismes épigés (vivants dans la matière 

organique de nos sols). 

Cl : 3 fois par semaine, nous collectons des invendus de fruits et légumes qui, autrement, seraient jetés ou 

incinérés. Pour te donner un ordre d’idée, on est à 85 kg en moyenne par jour. On trie cette matière organique, on 

cuisine et distribue ce que l’on peut (la partie comestible). Le reste part aux jardins en compost. 

C’est un lieu d’échanges, ce qui permet de faire vivre le quartier. 

 

V : Quels sont vos objectifs, vos valeurs, vos priorités ? 

M : Notre objectif, c’est d’abord de faire de l’écologie, d’aider les êtres vivants (dont les vers !) Le compost et la 

valorisation de la matière organique. 

Cl : Nous faisons du compostage en intérieur et au jardin. Quatre jardins sont mis à notre disposition. 

 En sauvant de la poubelle des invendus, on arrive à renaturer le sol, et à nourrir les hommes. Le compostage de 

surface infuse dans le sol et apporte des nutriments qui attirent la vie. En toutes saisons, on peut apporter des 

couches successives de matière organique, même dans la petite jardinière avec ses géraniums.  

Les 2 ingrédients principaux en sont la matière sèche, et la matière humide. (la matière azotée et la matière 

carbonée).  

Autre objectif : la sensibilisation. 

M : Oui, la formation et la sensibilisation. Nous avons 2 maîtres composteurs. Nous pouvons accompagner les 

particuliers chez eux. Nous faisons aussi du sur mesure dans les restaurants par exemple. 

 

V : Où collectez-vous ? 

M : Nous avons 3 magasins de Danton, 3 fois par semaine, à 90 % du bio. En 10 mois nous avons collecté 8 

tonnes d’invendus. 

 

V : Mais il faut être adhérent ? 

M : Pour profiter des services et des activités de l’association, oui. La cotisation est de  

12 € par an, ensuite, chacun peut venir récupérer les plats cuisinés par nos adhérents, des jus de fruits, soupes, 

fruits séchés… c’est prix libre. On peut aussi avoir du vrac encore comestible. 

 

V : Tout est écoulé ? 

M : C’est selon les saisons, mais il n’y a pas de perte, ce qui ne va pas en cuisine va au jardin. 

 

V : Qu’est-ce qui vous distingue d’autres associations, de commerces comme le bio, le végé, le vrac, le shop 

local… ? 

M : Nous sommes dans le partage. Les adhérents participent à la transformation, aussi bien en cuisine qu’au 

jardin. Au local, on cultive le bien être. Et, en étant tourné vers le local, nous visons la démarche la plus propre 

possible.  

Sans compter l’accessibilité financière permise par le prix libre pratiqué à l’association... 

 

V : Comme le SEL, avec les échanges ? 

Cl : Oui, les échanges de savoir (recettes, méthodes de compostage…). Et bien sûr le bénévolat. L’asso vit grâce 

et avec ses bénévoles. Chacun apporte sa pierre à l’édifice. 

 

V : Des difficultés ? 

M : Nous n’avions pas de soutien au départ, mais il y a beaucoup de solidarité. 

Des étudiants sont venus faire des stages, des particuliers nous aident... 

Et l’asso vient de recevoir une subvention. 

Avec Léo, on a été bénévoles pendant 5 ans. Mais nous venons de nous faire salarier. 
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V : Qu’est-ce qui vous a donné l’idée, 

l’impulsion ? 

M : On était 3 amis, dont Léo qui m’accompagne 

toujours. On avait envie de faire quelque chose 

qui ait du sens, de l’écologie, d’avoir un impact 

positif, quelque chose d’original. 

Cl : J’ai découvert le Havre de vers il y a 2 ans. 

Ça m’a passionné, ça fait sens… Le gaspillage 

alimentaire est une préoccupation majeure car les 

chiffres que nous relevons sont alarmants. (7,7 

tonnes en 10 mois en collectant dans 3 

magasins).  Nous apportons une solution pour 

simplifier la gestion de la fin du cycle de vie des 

fruits et légumes (“le dernier kilomètre”).  

Mon rêve : que ce genre d’initiative pullule. Que 

chacun mange à sa faim… 

M : On pourrait imaginer des cuisines de quartier, 

reprendre ce savoir-faire collectivement et 

localement pour gérer les surplus . 

 

V : Des projets ? 

Cl : Nous allons nous installer au Hangar Zér0, et y créer un laboratoire de transformation (c-à-d cuisine) aux 

normes d’hygiène, indispensables pour gérer une plus grande quantité de matière. 

M : L’idée, c’est de revaloriser plus de fruits et de légumes (0 déchets). On fait de la permaculture urbaine en fait. 

Au Hangar 0, ce sera un lieu pro pour transformer ; et nous nous occuperons des jardins. 

Et puis nous espérons travailler avec d’autres bailleurs sociaux, des écoles… 

 

V : Pour vous suivre ?  

Cl : HAVRE DE VERS Facebook & Instagram, nous y postons beaucoup de contenus visuels de nos activités, un 

site est aussi en cours de création. 

Sinon pour découvrir l’association, il faut venir au local ! 

 

2022 … nouvelle ère celle de l’entraide et de la solidarité 
  

Si je me réjouis des nombreuses inscriptions et des promesses attenantes pour faire en sorte que chacun 

puisse échanger selon ses vœux, cette heureuse perspective a été ternie par le fait que la municipalité nous ait sabré 

le repas de Noël... 

Moi qui, sans passe sanitaire, me réjouissais de faire la connaissance des nouveaux membres et de retrouver 

les amis de longue date, c'est raté. En revanche « Ce à quoi l'on fait face s'efface... et ce que l'on fuit... nous suit » 

 

 Je ne suis pas sûre que cette disposition municipale soit un jour remise en cause... depuis près de deux ans, 

nous voyons s'amoindrir nos possibilités d'action, d'implication économique, de culture ou... de santé. Sans entrer 

dans une polémique stérile, l'heure est venue d'envisager « le monde d'après covid » de la façon la plus positive 

possible, et pas d'ouvrir une polémique entre « vaccinés » et « non vaccinés ». Chaque position se respecte et a ses 

arguments. 

 

 En revanche, il paraît acquis que nous ne vivrons sans doute plus « comme avant » le covid, quelle que soit 

la façon dont nous analysons les choses et, optimiste comme je peux l'être, je trouve que c'est une excellente chose 

qu'on s'interroge sur le « pourquoi » et le « comment » de nos actions. 

 

 D'abord parce qu'il y a un bouleversement économique majeur, ne serait-ce que par les dettes contractées 

par les pays et qui ne peuvent continuer à se creuser sans dommage. La question du climat, avec ses grosses 

tempêtes, sécheresses, distribution de l'eau nous interpelle forcément, de même que le développement de 

l'intelligence artificielle que nous voyons poindre à chaque démarche, avec le sentiment qu'on n'est guère entendu, 

sinon écouté... 
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  Quid du « médecin de famille » qui vous suivait depuis des années quand il faut maintenant gérer sa santé 

par ordinateur ? Quid des examens qui se gèrent avec des QCM (Questions à Choix Multiples) parce qu'ils seront 

corrigés par des robots ? Oui aux évaluations, mais seulement quand elles sont intelligentes et apportent quelque 

chose à l'apprenant (pour info, j'ai vu une évaluation sur le stress, sur lequel il fallait tout savoir sur le sujet... sauf 

le fait de le gérer ! Alors que c'est la préoccupation majeure de ceux qui le subissent) ! 

 

Et l'humain dans tout ça ? Ne sommes nous contraints qu'à devenir des pions sur le grand échiquier de la planète, 

manipulés par des gens pour qui nos soucis de vie ne seraient que l'expression d'« empêcheurs de gérer 

sereinement » ? Ne serons nous considérés qu'entre le moment où nous serons « productifs » à savoir entre le 

moment où on termine des études et trouve un premier emploi, en espérant un CDI et le « dégraissage », à partir 

de 45 ans âge auquel nous sommes censés ne plus être suffisamment performants ? 

 

 Impossible ! 
 

✔  Quand on sait que les ressources de la créativité peuvent soulever des montagnes ; rappelez-vous que 

madame Rowling, créatrice d'Harry Potter était dans une position personnelle très délicate, mais qu'elle a 

quand même eu le toupet d'écrire p18 du premier tome « Harry Potter sera connu de tous les enfants du 

monde, on écrira des livres sur lui » 

 

✔ Quand, lorsqu'on a fait une courte étude sur « ces cancres devenus célèbres », on découvre que le père de 

Churchill estimait que les résultats scolaires de son fils « étaient une insulte à l'intelligence ! » Ou que, 

lorsque j'ai rencontré un ex-camarade de classe d'Eddy Mercks, celui-ci s'est entendu dire toute sa scolarité 

« mon pauvre Eddy, c'est tout de même pas sur un vélo que tu vas gagner ta vie » ;  et voyez les découvertes 

majeures qui sont nées d'une erreur (les tablettes de chocolat), d'une intuition (téléphone) ou d'un hasard 

de circonstances (Josiane Balasco venait au théâtre apporter un décor, lorsque, pour remplacer un acteur 

absent elle a donné au pied levé la réplique à quelqu'un d'autre ; ou encore Sandrine Bonnaire, qui n'a 

jamais cessé de dire qu'elle venait d'une « classe parking » et qui a accompagné sa sœur pour un casting)... 

La liste est longue... 

 

✔ Ce que nous avons d'humain fait partie intégrante de nous... Nul ne peut faire abstraction de ses émotions, 

de ses expériences, de ses projets, sauf à devenir un robot et je doute que qui que ce soit souhaite en arriver 

là. L'important, et ce que certains voudraient bien gommer, c'est que ce que nous vivons d'intime fait partie 

de notre intelligence... et ça, personne ne peut en prendre possession sauf à s'en déposséder soi-même... 

 

 Nous allons renouveler notre adhésion ou nous venons de nous inscrire. En faisant cela, nous réaffirmons 

notre volonté de faire partie du monde intelligent, sensible et constructif... 

 
 

Vive 22 et que le meilleur soit avec nous !!! 
 

Nelly (n°296) 
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LE COIN PHOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Pot de Noël au café le 

Deauville – vendredi 10 

décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 
APPEL : 

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 Jean-Noël n°50 

Lieu des permanences : Café Le Louisiane 62, place du Chillou 76600 Le Havre le 1er jeudi du mois (sauf exception) de 18h à 19h30. 
Adresse postale du SEL : Agnès BENOIST 24, rue Lamennais 76620 Le Havre 

Contacts information / inscription : 06 42 08 47 12            http://selduhavre.communityforge.net/ 
 


