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ternatifs du Val de Saône
TROIS QUESTIONS À…

« Échanger des objets
ou des services »
Agnès Fuz, présidente de Neuville en SEL
Qu’estce qu’un SEL ?
C’est un système d’échange
local d’objets ou de services, à
l’aide d’une monnaie virtuelle,
la plume. Chaque membre pos
sède un compte de plumes et
est amené à en donner et en
recevoir au gré de ses échan
ges : bricolage, jardinage, ate
lier de langues, etc.
Comment est né
celui de Neuville ?
Un groupe de Neuvillois, pour
la plupart impliqués dans la vie
associative, avait envie de
monter une association pour
créer des liens, des échanges et
valoriser les compétences de
chacun. Nous avons déposé les
statuts en juillet 2014. Aujour
d’hui, nous sommes une cin
quantaine. L’adhésion est de 5 €
par an. C’est ouvert à tous, sans
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limite d’âge.
Quels sont vos projets ?
Nous allons participer à la Fête
du parc, le 4 juillet, où un pique
nique ouvert à tous sera organi
sé. Nous réfléchissons aussi à
un g roupe « Incroyables
comestibles », et à des balades
urbaine. n

Prochaines rencontres : samedi
16 mai à 16 heures, jeudi 21
à 19 heures, salle de la Poste
à Neuville. Tél. 06 80 88 37 89.
E-mail : neuville.en.sel@gmail.com

De l’autre côté de la Saône :
le SEL des Cabornes
Créé en 2013, le SEL des Cabornes fonctionne sur le même système d’échange. Les adhérents se rendent service en utilisant une
monnaie virtuelle, le caillou. Un peu plus d’une centaine d’offres
est actuellement posté sur son site.
Contacts : www.seldescabornes.org. Mail : seldescabornes@gmail.com

NeuvillesurSaône : réparer au lieu
de consommer avec le Repair Café

Genay : se déplacer
en mode doux

Dans le domaine de la consom
mation, il est possible de modi
fier ses comportements pour
réduire la quantité phénomé
nale de ce qui est jeté chaque
année. Ainsi, l’association
Repair Café propose de faire
réparer ,pour quelques euros,
ses objets cassés, (électroména
ger, informatique, hifi, vidéo,
vêtements, jouets, vélos) plutôt
que de les remplacer.
Le premier Repair Café a ouvert
ses portes en 2009 à Amster
dam. Aujourd’hui, il y en a 700,
répartis dans quinze pays. La
France en compte une quaran
taine, dont un à Neuville.
D e p u i s s o n o u ve r t u re , e n
novembre dernier, plus de
700 kg d’objets ont été sauvés
de la déchèterie et plus de
21 000 € ont été économisés
par les visiteurs qui n’ont pas eu
à racheter un objet neuf.
« C’est un acte politique, expli
que Sophiane Zennouda, l’ins
tigateur de la structure neu

À côté de Covoiturage-Grandlyon, qui compte plus de
15 000 inscrits, se développe Stop-Covoiturage, lancé
par le Syndicat de communes
du Territoire Saône Mont
d'Or.
L’idée est une sorte de ligne
de transport collaboratif qui
utilise les flux existants pour
rejoindre une gare, un arrêt
de bus ou son lieu de travail.
« Nous avons 90 membres
pour l’instant, nous comptons bien développer le
réseau, explique Anne-Sophie Petitprez, conseillère en
mobilité.
Cette année, nous sommes
soutenus financièrement par
l’Ademe, ce qui va nous
donner la possibilité de communiquer davantage pour
faire connaître ce service. »
Un développement attendu,
tant cette offre permettrait
de fluidifier la circulation en
Val de Saône.
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villoise. Je ne suis pas bricoleur,
mais je suis fasciné de voir com
ment les répar’acteurs sauvent
tous ces objets. J’aime l’idée
qu’à plusieurs, on fait avancer
les choses ».
L’association recrute des béné
voles, bricoleurs ou non, pour
faire grandir la structure, qui a

pour objectif de proposer, en
outre, des formations et des
conférences pour lutter contre
l’obsolescence programmée. n

Salle de la Poste à Neuville,
le 1er dimanche de chaque mois,
de 9 à 17 heures.
Site internet :
www.repaircafe-rhone.fr
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Un répar’acteur aux prises avec un chauffage d’appoint. Photo DR
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Autre moyen de déplacement
alternatif étudié par le Syndicat, le vélo électrique.
Au cours des deux dernières
années, une cinquantaine de
personnes ont testé ce
moyen de transport, et l’ont
trouvé « convaincant, agréable, pratique, plus rapide
dans les bouchons, un bon
mode de locomotion alternatif. »
Reste à trouver le modèle
économique pour développer
cette offre, tenant compte
de la gestion compliquée
de la location longue durée,
et des désistements en cas
d’intempéries.
Contact
Toutes les infos sont
à retrouver sur son site :
www.territoire-saonemont-dor.fr/stop-covoiturage
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