Mode d’emploi
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L’esprit du SEL
Le Système d’échange local (SEL) :
●
●
●
●

c’est échanger autrement et librement,
c’est privilégier le lien plutôt que le bien,
c’est valoriser les savoirs, les savoir-faire
c'est utiliser un autre système monétaire localement

Le SEL est une association de personnes qui mettent des
services, des savoirs et des biens à la disposition des unes et des
autres.
Les échanges sont valorisés au moyen d’une unité d’échange
choisie par les membres du SEL. Pour notre SEL du Pays de
Limours ce sont des « boutons ».
Dans les SEL, les membres peuvent se rencontrer facilement, se
connaître et développer convivialité et confiance qui sont les
valeurs fondamentales de ces associations.
Dans le SEL, lorsque je reçois un livre ou de l’aide
informatique, je ne paye pas avec des euros, j’échange avec un
membre auquel je transmets des unités d’échange qu’il pourra
utiliser, quand il le voudra, pour acquérir ce qu’il aura choisi
dans un autre échange.
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Tout le monde peut échanger !
Vous avez besoin d’un coup de main mais vous ne savez pas
comment vous y prendre, vous pourrez trouver dans le réseau
quelqu'un qui pourra vous dépanner.
Vous avez envie de partager ce que vous aimez, et de rendre
service à ceux qui en auraient besoin.
Vous avez besoin d'un outil spécial juste une fois, vous aimeriez
que l'on vous le prête.
Vous avez trop de légumes dans votre jardin, vous aimeriez les
échanger contre autre chose.
Pensez à tout ce que les jeunes ne savent plus faire
aujourd’hui, et ce que les moins jeunes voudraient apprendre.
(Potager/ cuisine/ informatique / bricolage...).

Les seules limites sont :
VOTRE IMAGINATION et VOS CAPACITES
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Comment ça marche?
1) Le catalogue du site recense toutes les propositions
d’échanges :
Exprimez ce que vous aimeriez recevoir :
C’est une DEMANDE.
Proposez ce que vous aimeriez faire :
C’est une OFFRE.
Proposez des ateliers, des sorties… Dites ce que vous avez
envie de partager avec d’autres :
C’est un PARTAGE
2) Lorsqu’un membre est intéressé par une offre, il contacte
l’offreur, et avant d’échanger, ils se mettent d’accord sur les
conditions de l’échange.
3) Si l’échange se fait, ils saisissent la transaction sur le site
avec la date, la nature de l’échange et sa valeur en boutons
Comment comptabiliser les échanges ?
Pour assurer l’équité du système, le temps passé est
comptabilisé. Une heure donnée pour un service sera
compensée par une heure d’un autre service ou par un objet
équivalent.
Chaque échange ou transaction est saisi par le séliste (ou un
intermédiaire) sur le site qui comptabilise les échanges, et
récapitulé sur la fiche d’échange du séliste.
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Comment évaluer les échanges ?
Dans les SEL, les échanges sont évalués en se référant au
TEMPS grâce à une unité au nom choisi localement : gouttes,
boutons, piafs, grains…Chaque SEL choisit la sienne ! Pour les
objets, la valeur est évaluée de gré à gré
Comment on adhère?
La personne remplit une demande d’adhésion, sur le site ou sur
papier essentiellement pour fournir ses coordonnées.
Après avoir rencontré un ou plusieurs membres du SEL,
l’inscription est validée avec l’obtention d’un numéro
d’adhérent après :
● signature de la charte du SEL.
● règlement de la cotisation annuelle.
Il (elle) inscrit ses premières offres et demandes sur le site ou
le fait parvenir au SEL en version papier.

Comment cotiser ?
La cotisation se fait en €uros pour couvrir les frais que le SEL
doit engager: assurance, papier et photocopies pour imprimer le
catalogue, les fiches d’échange, enveloppes et timbres pour les
envois, cotisation à SEL’idaire, Route des sels, organisation des
réunions mensuelles…
La cotisation reste, dans tous les cas, minime.
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Des questions?
« Mais c’est du troc ? »
Non ! C’est mieux ! Dans le troc, deux personnes échangent, au
même moment, deux choses auxquelles elles acceptent de
donner une valeur à peu près équivalente. Dans le SEL, l’unité
d’échange permet d’échanger entre différentes personnes, à
différents moments, des services, des savoirs ou des biens qui
ont des valeurs différentes.
« Qui fixe la valeur de l’échange ? »
Le montant d’un échange est fixé de gré à gré entre les deux
partenaires. Cependant, dans de nombreux SEL, lorsque
l’échange concerne des services ou des savoirs, c’est le temps
passé qui définit la valeur de l’échange quelle que soit la nature
de l’échange (pas de hiérarchie des compétences):
1 minute = 1 unité.
« C’est grave d’avoir un compte SEL en négatif ? »
Si je verse 800 unités pour le vélo de Denis, son compte devient
positif et le mien négatif. Mon compte pourra devenir positif,
plus tard, au fur et à mesure que j’écoulerai mes confitures de
banane à 10 unités le pot. Ainsi, dans un SEL, il y a
nécessairement des adhérents qui ont un compte négatif, et
d’autres un compte positif. Afin de lever les hésitations à mettre
son compte en débit dès l’entrée, notre SEL crédite le compte
des nouveaux adhérents de 120 boutons.
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« Alors, on peut rester dans le négatif indéfiniment ? »
Afin de rester dans le cadre de coups de main “ponctuels, non
répétitifs et de courte durée”, de décourager les tendances à la
thésaurisation, d’éviter les déficits trop lourds à combler ou
pour qu’un adhérent n’ait pas trop de difficultés à remettre son
compte à zéro s’il quitte le SEL, notre SEL a mis des limites au
négatif et au positif (voir la charte). Si un adhérent atteint la
limite, on lui demande de revenir vers l’équilibre.
« Qu’est-ce qui m’empêche de partir avec un compte
négatif ? »
Un débit constitue un engagement à rendre au groupe des
biens, des services ou des savoirs. Or, dans le SEL, entre les
personnes qui se rencontrent et font connaissance, naît la
confiance en même temps que l’engagement moral. En
pratique, cela suffit pour que ce genre de comportement
irresponsable soit rare.
« Quelle garantie a-t-on sur la qualité des biens ou des
services proposés ? »
Aucune. C’est aux adhérents de discuter, pour savoir si l’un a
le niveau de qualification que souhaite l’autre ou ce qui se
passe si l’objet échangé tombe en panne le lendemain. Avant il
faut, avec précision, se mettre d’accord sur les conditions de
l’échange. Pas de solution toute faite, cela passe par la
discussion et la confiance. En cas de problème, l’équipe
d’animation du SEL peut proposer un médiateur.
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« Les boutons et les euros, c’est pareil? »
Non, car, pour dépenser des euros, il faut d’abord en posséder.
Alors qu’avec un compte à zéro, je peux échanger tout de
même.
Non, parce que les unités SEL ne sont pas convertibles en euros
ni les euros en unités SEL. Non, car il s’agit d’une monnaie
locale sans utilisation en dehors des SEL.
Non, car cette monnaie locale n’est pas capitalisable et ne
produit pas d’intérêts.
« Mais c’est du travail au noir ! »
Non, il s’agit d’une entraide entre adhérents, pour des coups de
main ponctuels, non répétitifs et de courte durée. La pratique
montre qu’énormément d’échanges qui n’auraient pas pu voir
le jour dans le cadre classique du marché, se font au sein des
SEL. De plus, la plupart des adhérents d’un SEL continuent à
gagner et dépenser de l’argent, à payer des impôts directs et
indirects, dans leur vie quotidienne : le SEL n’est qu’un à-côté
de l’économie actuelle.
« Mais moi je n’ai rien à proposer ! »
C’est ce que tout le monde dit ! Pourtant chacun possède, en
dehors de sa profession, des richesses à offrir: faire de la
pâtisserie, proposer les noix de son jardin, tenir compagnie,
apprendre à repasser du linge, apprendre à aller sur internet et
utiliser une messagerie électronique…

Tout le monde a des richesses à proposer !!!
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Les règles de base des SEL :
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

le SEL ne peut être rendu responsable de la qualité, des
conditions et de la valeur des services ou des produits
échangés : il ne fait que mettre en contact des adhérents
demandeurs et offrants,
chaque adhérent garde toute sa responsabilité et s’entoure
de toutes les garanties pour que son activité à l’intérieur
du SEL soit conforme aux réglementations en vigueur
notamment en matière sociale et fiscale,
il souscrit les assurances pour couvrir les dommages qu’il
pourrait causer au cours de ses activités,
l’adhérent détenteur d’un compte peut, seul, autoriser un
débit d’unités de son compte,
l’adhérent a le droit de connaître les soldes de tous les
autres comptes du système,
l’adhérent peut refuser toute proposition d’échange qui ne
lui convient pas,
les soldes des comptes peuvent varier entre certaines
limites,
la comptabilité en unités est assurée de façon centralisée
sur le site,
les participations à l’organisation du SEL donnent des
unités forfaitaires ou individualisées,
les dépenses en euros sont remboursées sur présentation de
justificatifs, conformément aux décisions collectives
d’engagement,
les tâches de fonctionnement, de gestion, de coordination
sont réparties entre des groupes de travail,
l’information est diffusée régulièrement sur le site, par
mail ou sur un bulletin.
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●

●

●

chaque adhérent s’engage à ramener son compte à zéro,
avant de quitter l’association
toute utilisation du SEL pour satisfaire des intérêts et
ambitions personnels, n’a pas sa place au sein du SEL
en cas de litige, la médiation est assurée par un groupe de
personnes élues par l’assemblée

L’adhérent s’engage, par écrit, à respecter les textes lors de
son adhésion.

Les BLE : Bourses Locales d’Echanges
Les BLE sont l’occasion pour tous les selistes d’échanger
principalement des biens (ex : livres, jeux, vêtements,
légumes,…) comme dans un vide grenier mais toujours sans
euro et avec une contre-partie en unité locale.

Les ECHANGES entre les SEL
Chaque SEL est constitué en une association indépendante
ayant son propre fonctionnement interne, sa propre unité
d’échange. Toutefois les SEL ne vivent pas isolés, ils
organisent des rencontres entre voisins, plus ou moins proches
appelées interSEL. Les membres des SEL peuvent alors
trouver de nouvelles possibilités d’échanger avec des sélistes
venus d’ailleurs et tissent de nouveaux liens.
Il existe aussi La Route des Stages pour échanger des savoirsfaires et tous les échanges peu communs et la Route des SEL
pour partager des hébergements.
Chaque SEL est autonome et s’engage à respecter les autres
SEL et la richesse de leurs différences.
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Pour toutes questions:
Les petits boutons, association loi 1901 :
•

mail : lespetitsboutons@orange.fr

•

site : www.sel.lespetitsboutons.fr

Une autre action de l’association :
La bourse aux vêtements, 2 fois par an à Janvry
•

site : www.lespetitsboutons.fr
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