
Le SEL – un  Système d’Échange Local 

M. le Maire, 
M. le Conseiller Général, 
Chère Jacqueline, 
Mmes MM. représentant les associations, 
Mmes MM. représentant les services municipaux, 
Chers amis SEListes, 
Mesdames – Messieurs, 
 
En qualité de président de l’association SEL de la FORÊT de l’HAUTIL à CERGY-
PONTOISE, je voudrais préciser la nature et le rôle des associations SEL dans 
notre société. Cette conception de la solidarité apparue dans les années 1970 
aux Etats-Unis, héritière des utopies du 18e siècle, concrétisée dans sa forme 
actuelle sur l’île de Vancouver au Canada dans les années 1980, est apparue  en 
France en 1994 dans l’Ariège et peu après à VILLIERS LE BEL où la solidarité 
motivait déjà à l’époque quelques citoyens fondateurs du premier SEL dans la 
commune. 
 
Il faut lever une première ambiguïté : l’emploi du mot   ÉCHANGE - s’agit-il  de 
troc entre les participants ?  La réponse est non ! Tous les biens, les services, les 
savoirs ou autres prestations sont compensés par une valorisation en unités 
SEL qui ont toutes des noms poétiques : cristaux, poignées, fagots, piaf, grain, 
paname, basilique…  
Il en découle que le SEL est un système économique, social et solidaire, non 
monétaire, soit sans argent, mais avec une monnaie alternative non 
convertible. Cette monnaie est utilisable dans tous les SEL. La valorisation, 
évoquée plus haut qui crée de la richesse en unités SEL, est matérialisée soit 
par des billets à ordres ou de la billetterie papier. Elle peut être gérée 
collectivement ou individuellement. Chacun des acteurs du SEL, offrant ou 
acheteur, est libéré après une transaction, quand le prix en unités SEL a été 
payé. Comme tout un chacun achète une baguette de pain, dans les SEL les 
transactions donnent lieu à paiement ! La solidarité est effective, car notre taux 
horaire est en général dans les SEL de 60 unités de l’heure, quelle que soit le 
type d’action et sans référence à une quelconque qualification individuelle 
valorisante. La justice veut que chacun soit traité de la même manière ! 
 
Pourquoi adhérer à un SEL ?  Le manque d’argent, une volonté d’utiliser 
différemment les ressources, le respect de l’environnement, le soutien au 
recyclage, la volonté de partager ses connaissances ou de soutenir un nouveau 
principe de commerce, la recherche d’un réseau solidaire, le manque de lien 
social, le besoin d’amis sont autant de motivations.  
En fait, le besoin de fraternité appliqué à la vie de tous les jours est le véritable 
moteur : autrement dit, le besoin de se regarder en face à face et de 
dialoguer… 
 
 



Le SEL – un  Système d’Échange Local 

L’ÉGALITE  est l’affaire de l’État qui garantit nos droits constitutionnels ; 
La LIBERTÉ relève des contraintes externes : lois, règlements, organisations ou 
marchés ; 
La FRATERNITÉ relève du don et de la réciprocité individuelle – solidarité, 
attention à l’autre, etc. Dans ce domaine, nous sommes tous concernés ! 
 
Cette FRATERNITÉ nous lie les uns aux autres par le lien social ou émotionnel, 
par la dette, par le don, par la vie. « Les hommes n’ont plus de temps depuis 
qu’ils achètent les choses toutes faites chez le marchand, et les amis ne 
s’achètent pas » dit le renard au petit prince  de Saint Exupéry. 
L’être humain est avant tout un être social ! Le SEL se veut un moyen pour 
répondre à trois niveaux d’exigences : 

- Le progrès de l’individu dans son développement personnel, sa capacité 
à communiquer et  à partager ; 

- La recherche du lien social par intégration de l’individu dans un groupe, 
une fratrie, un quartier, et à terme dans la société en général ; 

- Le changement de l’environnement et de la société, par une prise de 
responsabilité citoyenne vers plus de justice, de solidarité et de partage. 

 
S’agit-il d’une nouvelle utopie ? Non, ce n’est qu’un pari sur l’avenir où la 
relation citoyenne de proximité devra nous aider tous à passer des caps qui 
seront peut-être douloureux et difficiles sans la solidarité, ni le sens 
humanitaire. Je rappellerai simplement les derniers événements climatiques 
qui ont mis à mal plusieurs communautés qui se sont réveillées avec des 
besoins de tous les jours énormes. La solidarité fonctionne mais attention aux 
feux de paille ; c’est sur la continuité que l’effort doit se faire, pour garantir à 
chacun une reconstruction sociale dans un environnement à réaménager où le 
profit et l’intérêt partisan ne sont plus de mise. Le SEL nous prépare à cette 
réaction de solidarité. 
 
Il y a plus de 400 associations SEL en France, sans fédération nationale pour 
préserver l’indépendance et la particularité des associations.  Un SEL est un 
« village gaulois » ouvert à tous, avec ses spécificités et ses propres objectifs ! 
Cet espace solidaire de liberté et de créativité est revendiqué par tous. 
Je conclue, en rappelant le message des SEL : plus de partage, plus de 
solidarité, plus de vivre ensemble. 
 
Je vous remercie. 
 
Bernard KEIME 
Président du SEL de la FORET de l’HAUTIL 
En VAL d’OISE. 
 
Mercredi 15 octobre 2014 – Inauguration de l’exposition sur le SEL de CRISTAUX de SEL  à  VILLIERS LE BEL  95. 


