Qu’est-ce qu’un SEL ?
une autre conception de l’économie
Je te donne un cours d’informatique, tu me prépares un
bon repas ; je répare ta bicyclette, tu repeins ma cuisine...
La question est que la personne à qui on rend un service
doit avoir quelque chose à donner en échange qui nous
intéresse. Dans un SEL, l’échange se fait entre plusieurs
personnes et peut être différé dans le temps ; chacun
apporte ses richesses et peut bénéficier de celles des
autres. Le SEL recense les compétences et enregistre les
demandes grâce à un catalogue. 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 : j’offre
un service à Pierre qui me donne des unités en retour et
avec ces unités je peux demander un échange à Jeanne
qui recevra mes unités et en redonnera à …et ainsi de
suite.
Les SEL en France
Né sous le nom de LETS (Local Echange Trading
System) dans les années 80 au Canada, le système
s’est propagé en prenant le nom de SEL (Système
d’Echange Local) en France, de Tauschring en
Allemagne, de SRI ou BdT (banque du temps) en
Italie,…Le premier SEL français a vu le jour en
Ariège en Octobre 1994, autour de Geneviève et
François Terris et en 1996 comptait 380 adhérents.
D’autres SEL sont nés depuis dans presque tous les
départements de France. La croissance du nombre
de SEL est régulière, 200 en 1997, 350 en 2008,
449 SEL en septembre 2011, plus de 500 en
septembre 2013. Chaque SEL est autonome et a ses
caractéristiques,
son propre fonctionnement
interne, sa propre unité d’échange mais TOUS
proposent à leurs adhérents d’échanger SANS
ARGENT des savoirs, des services et des biens,
ainsi que d’organiser des rencontres, des sorties et
loisirs dans un esprit de convivialité et de
SOLIDARITE qui favorise des liens et un dialogue
entre des personnes d’âges, d’origines et de milieux
sociaux différents.
Dans chaque SEL, il y a :
Un CATALOGUE qui regroupe toutes les
propositions d’échanges (offres et demandes) des
adhérents. Ceux-ci se contactent directement afin
de concrétiser l’échange.
Des RENCONTRES parce que c’est plus facile
d’échanger avec des gens qui se sont déjà vus.
Parfois, elles donnent lieu à des Bourses Locales
d’Echanges qui sont un peu comme des vide-greniers
en unités locales.

On y échange livres, jeux, vêtements, légumes,
petits plats… Elles peuvent réunir plusieurs SEL.
Comment évaluer les échanges ? La plupart des SEL
évaluent les échanges en se référant au TEMPS.
Ex : 1 service d’1 heure = 60 minutes = 60 unités.
Chacun apporte ses compétences, savoirs et services
qui ont la même valeur. Pour un objet, la valeur est
évaluée de gré à gré.
Entre les SEL
Les SEL ne vivent pas isolés, ils organisent des
rencontres entre voisins, plus ou moins proches. Les
membres des SEL peuvent alors trouver de nouvelles
possibilités d’échanger avec des SEListes venus
d’ailleurs. Il existe aussi la Route des SEL pour
partager des hébergements, la Route des Stages
pour échanger des « savoir-faire peu communs », le
JEU (Jardin d’Echange Universel) pour échanger
simplement sans comptabilité centralisée.
Rencontre annuelle des SEL en France
Chaque année les SEL de France se réunissent
durant la 3ème semaine d’août dans une région de
France différente. En général plus de 300 SEListes
y participent pour une partie de la semaine ou toute
la semaine. En savoir plus : http://selidaire.org
La Coordination SEL Ile de France
Une association régionale au service de tous les SEL
d’Ile de France animée par des SEListes franciliens,
ayant pour objectifs de :
- Favoriser la communication et les échanges entre
les SEL par la mise en commun des agendas de
chaque SEL et la tenue d'un catalogue InterSel Ile
de France.
- Coordonner les manifestations auxquels les SEL
d'IDF sont régulièrement invités.
- Développer des outils de gestion des SEL et
l'accompagnement des créateurs de nouveaux SEL
en Ile de France.
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