
DE LA REALITE D’UN SELDE LA REALITE D’UN SEL
 

Si l’on s’appuie sur les trois piliers (échanges – convivialité et amélioration de la société)  qui fondent le 
Système d’Echange Local (SEL) et la charte commune des SEL, il apparaît clairement qu’un SEL est avant tout 
une association d’individus qui se réunissent, se rencontrent ou se retrouvent à l’occasion, pour réaliser des 
échanges de biens, de savoir ou de savoir-faire ou des prêts, en partageant un moment de convivialité et en 
multipliant les contacts humains.

La possibilité de faire des rencontres individuelles ou collectives, au sein d’un groupe reconnu dans un endroit 
défini (permanent ou occasionnel) est constitutif de la réalité de cette association, condition essentielle pour 
répondre  aux  besoins  des  individus  proches.  Cette  proximité  est  un  des  fondements  spécifiques  du 
mouvement SEL. Elle permet en effet de répondre rapidement à des aspirations partagées par des personnes 
vivant à proximité les uns des autres au sein d’une communauté identifiée (ville ou village et environs etc.). Il 
n’est pas impensable d’imaginer que demain des associations SEL plus nombreuses répondent aux besoins des 
habitants des villages, quartiers et villes de France.

Le monde « virtuel»  du Net ne constitue pas  un environnement type d’un  SEL  tel  que décrit  plus  haut. 
Projeter l’image « d'un village » sur Internet pour stigmatiser la proximité n’est qu’un artifice  et n’est en 
rien une justification raisonnable.
Cette  soi-disant  proximité  et  convivialité  sur  Internet  n’est  en  fait  que  de  la  COMMUNICATION.  La 
communication, plus sur le plan technique que sur le plan humain, est la caractéristique de notre époque. Les 
millions de téléphones portables ne sont pas une solution miracle pour lutter contre la solitude et l’exclusion ! 

L’échange dans la proximité, avec ses possibilités d’ouverture vers plus de chaleur humaine et de convivialité, 
par l’instant partagé autour d’un café, d’une boisson, d’une pâtisserie voire d’une simple conversation, d’un 
sourire, d’une connivence ou d’un souvenir commun, n’a pas de prix et aucune équivalence sur la Toile. Ces 
moments peuvent devenir riches de progrès vers plus de partage et d’échanges dans le respect mutuel, dans 
un souci d’économie, de solidarité et d’environnement protégé.
« Faire  mieux  ensemble »  -  sans  surcharges  financières  –  est  un  objectif  louable  dans  une  société 
caractérisée par la recherche du profit et du pouvoir à n’importe quelle condition. La troisième voie non 
monétaire mérite d’être explorée jusqu’à ses limites !

Un  facteur  de  progrès  qu’il  ne  faut  pas  négliger  c’est  la  création  de  nouveaux  SEL  appuyés  sur  des 
associations SEL existantes. Cette forme d’essaimage est porteuse de progrès car elle permet de toucher 
une nouvelle tranche de population, et là encore la proximité est une condition déterminante. Il ne faut pas 
refuser l’idée de multiplier les SEL. C’est de cette vitalité des SEL dont je veux parler : demain, il pourrait y 
avoir deux SEL de plus sur la Ville Nouvelle sans que le fonctionnement  des SEL existants soit perturbé. 
L’appartenance à plusieurs SEL favorise aussi la coopération.

Pour conclure, je crois à l’avenir des SEL regroupés pour simplifier les procédures, réduire les charges et 
offrir un meilleur service aux adhérents. La mise en place du groupement des Salines de Seine et Oise avec 
un catalogue commun à cinq SEL de proximité le démontre.
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