Qu’est-ce qu’un SEL ?
Il s’agit d’un Système d’Échange Local qui
permet des transactions (ou échanges) sans
argent, donc sans rentrer dans le système
monétaire classique. Pour valoriser les biens, les
services, les savoirs ou savoirs faire proposés,
on se sert d’une unité de compte - le fagot - qui
est la monnaie alternative de notre association.
Le SEL s’inscrit ainsi dans une démarche
d’économie solidaire.
Les échanges réalisés en principe dans une
même zone géographique favorisent des
relations amicales de proximité.
On compte aujourd’hui plus de 350 associations
SEL réparties sur la France entière et plus d’une
trentaine en région Ile de France. Chaque SEL
est autonome.
L’association est un réseau de solidarité
interactive entre les personnes, pour rompre
avec la solitude, l’isolement et répondre aux
besoins de chacun dans la mesure du possible.
Toutes les activités se déroulent dans un esprit
de convivialité.

Recommandations importantes :
Comment pratiquer un échange ?
Le SEL de la Forêt de l’Hautil met en place, sur
Internet, une liste de diffusion, réservée uniquement
aux adhérents, pour communiquer directement les
offres et les demandes de chacun.
Contrairement au troc où la personne qui reçoit doit
avoir au même moment quelque chose de valeur
identique à donner, dans le SEL, une prestation est
compensée par un certain nombre de fagots qui
peuvent être utilisés ensuite pour une transaction
différente avec une autre personne.

La gestion des fagots :
Il existe une comptabilité centralisée qui gère les
comptes des adhérents utilisant les feuilles
d’échanges, et un système de billetterie (portemonnaie) permettant de valoriser plus librement les
échanges entre adhérents. Les transferts (dépôt ou
retrait) entre compte individuel et billetterie sont
possibles.

Comment évaluer un échange ?

Le SEL de la Forêt de l’Hautil vous invite à
venir découvrir :

La valeur d’un bien ou d’un prêt est définie, au
préalable, d’un commun accord entre les personnes.

Ce qu’on échange :

La valeur d’un service est basée sur le temps passé
(une heure vaut 60 fagots), toutefois elle peut être
négociée librement entre les partenaires en fonction
de critères définis et acceptés par chacun.

Des biens, des savoirs, des services … On a tous
des objets dont on n’a plus l’usage ! On a tous
des compétences, des capacités, des ressources
dont on peut faire profiter les autres !
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Les transactions en euros ne sont pas acceptées
au sein de notre association.
Concernant les offres de biens, les appareils
pour leur partie mécanique, électrique ou
électronique sont réputés en bon état de
fonctionnement et non défectueux.

Le SEL est un espace social
La convivialité et la solidarité sont essentielles
pour réaliser des échanges dans l’esprit du SEL.
Les Bourses Locales d’Echanges (BLÉ) (videgreniers entre membres des SEL), les réunions
régulières d’échanges sont autant d’occasions de
faire connaissance et de nouer des liens entre les
adhérents.
Des réunions InterSEL ont lieu régulièrement
avec les autres SEL d’Ile de France.

Coordonnées du SEL
de la Forêt de l’Hautil :
Adresse postale :
Association SEL de la Forêt de l’Hautil
Mairie de Vauréal
1 place du Cœur Battant
BP 10039
95038 CERGY PONTOISE CEDEX
Contact email :
selhautil@laposte.net

Venez avec nous ramasser des fagots
dans le SEL de la Forêt de l’Hautil !
La richesse du SEL, c’est la participation de
chacun.
Le SEL a besoin de vos initiatives pour créer de
nouvelles activités, organiser des échanges,
animer une nouvelle antenne dans votre quartier.
Partageons nos idées pour nous enrichir tous…
N’hésitez pas à nous rejoindre même si pour
le moment, vous ne pensez pas répondre aux
critères du SEL. Il n’y a aucune obligation de
participation active. Vous menez votre vie dans
le SEL, à votre rythme et selon vos envies, en
toute liberté !
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Contact téléphonique :
06 83 89 36 79
Site Internet :
http://selhautil.unblog.fr

Nous rencontrer
Lors des réunions :
(hors congés scolaires zone C)
Se reporter à l’agenda sur le site Internet,
ou contact téléphonique (voir plus haut).

Association loi 1901 n° W953007484

SYSTEME
D’ÉCHANGE LOCAL
sans argent

