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Nous avons, depuis des années, établi des partenariats entre
producteurs de sel de Guérande et producteurs d’Afrique de l’Ouest ;
le fait que nous travaillons tous dans des zones littorales nous
confronte à des problématiques techniques et environnementales
relativement similaires.
Au travers de nos actions basées sur l’échange de savoir-faire entre
producteurs, nous tentons ensemble d’améliorer les conditions de
vie et de travail de nos collègues producteurs, tout en préservant
l’environnement.
Dans un contexte de repli identitaire, il nous semble nécessaire de
dire et de démontrer que la solidarité internationale et la
coopération sont des éléments essentiels pour notre avenir.

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION

Une histoire de paysans
qui travaillent main dans la main

En France et en Guinée...

ON PARLE DE NOUS
Grâce à l'association Univers-Sel, les savoir-faire
des paludiers guérandais sont au service de
pays où l'exploitation du sel devenait un danger
pour la nature et un risque pour les populations
Le Pays Blanc, novembre 2015

Les paludiers guérandais sont attachés à leur territoire.
Certains d'entre eux n'hésitent cependant pas
à se tourner vers l'extérieur.
L'association UNIVERS-SEL en est bien la preuve.
Son credo : humanisme et entraide

L'Echo de la Presqu'Île, mai 2016

UNIVERS-SEL partage les connaissances techniques
et les expériences du Nord, acquises dans les marais salants.
Grâce à son action sur une trentaine de sites par an (en Guinée-Conakry),
l'association implique en moyenne 450 familles chaque année
dans la conversion au sel solaire, qui produisent ainsi plus
d'un millier de tonnes de sel en moyenne.

Canal+ "Kindia 2015", novembre 2015

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici
a décidé de soutenir 10 projets en 2017,
visant à améliorer les conditions de vie des femmes,
en France et dans le monde.
Elle soutient UNIVERS-SEL pour la diffusion des
techniques de saliculture solaire auprès des femmes
productrices de sel, pour protéger la mangrove

Fondation RAJA, janvier 2017

Quelques chiffres
DEDURAM : développement durable de l’agriculture
de mangrove en Guinée-Bissau.
DESASORO : développement de la Saliculture
Solaire en Région Oio, en Guinée-Bissau.

DEDURAM
09/16 - 09/20

PGCEL : programme de Gestion Concertée des
Espaces Littoraux.
SASOLNO : programme pour la Saliculture Solaire à
Nouadhibou, en Mauritanie.

DESASORO

10 000

09/14 - 09/16

SASOLNO
02/14 - 05/16

hectares de rizières
réhabilités

1 500

familles soutenues
en 4 ans

PGCEL

Un projet de

01/14 - 01/17

1 450 000 €
sur 4 ans

PRODUMA
2011-2015

LES PROCHAINS TEMPS FORTS

La Journée Douce dans les Marais

La restitution de projets scolaires
autour du développement
durable à Kerhinet

9 avril 2017

19 mai 2017

La journée de lancement du projet
DEDURAM en Guinée-Bissau
12 & 13 avril 2017

La restitution des
paludiers en retour de missions
Prochainement

Univers-Sel a signé en 2017 une convention de "produit-partage"
avec la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, sur une gamme
d’emballages éco-responsables, diffusés par RAJA.
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici soutient les projets de
10 associations engagées en faveur des femmes et
de l’environnement en reversant une partie des
bénéfices de sa gamme.
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@associationuniverssel
38403108400013
9499Z
Olivier PEREON

La structure associative d’UNIVERS-SEL est composée de l’assemblée générale, d’un
conseil d’administration de 7 membres, d’un bureau de 4 membres et de 6
commissions thématiques.
L’équipe permanente est composée d’un directeur, Alain KASRIEL, et d’une secrétaire
comptable basés en France, ainsi que trois Volontaires de la Solidarité Internationale et
1 Chef de Projet.
UNIVERS-SEL fait également appel à des paludiers professionnels pour des
interventions ponctuelles en expertise salicole.

H.B. le 6 avril 2017
à Guérande

