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À Clamecy, un SEL existe depuis cinq ans.
Il y a quarante membres et l’unité d’échange
est la bûchette. Chaque mois, une rencontre
permet de se connaître, de discuter des
échanges, des besoins et de partager un
temps convivial.
Les échanges sont classés par catégorie :
Administration, animaux, bricolage,
covoiturage, culture, détente, entretien de
la maison, garde d’enfants, hébergement,
informatique, jardin, médiathèque, matériel,
service à la personne, transport, travaux
manuels.

Échanges réalisés par des familles
Sciage de bois, utilisation de machine à bois,
atelier vannerie, mosaïque, ménage à la
maison, garde d’enfants, réparer nos
sanitaires, presser des noix, lit à étage, atelier
de fabrication de nichoirs.
Pour permettre la convivialité, il y a des
échanges sur une journée chez quelqu’un
qui a des travaux un peu plus importants qui
demandent plus de monde : entretien de la
maison, peinture, maçonnerie, jardinage…
Au cours de cette journée, il y a échange et
un repas partagé.
Le fait de ne pas parler d’argent me permet de
vivre cela de façon plus simple et sans arrières
pensées négatives que l’on peut trouver dans
un échange commercial. J’apprécie d’utiliser
des moyens ou des compétences localement
pour faire vivre notre petite région.
Nous nous faisons des amis.

Jean-Charles FAUCHEUX
Lucy-sur-Yonne (Yonne)

e principe est que tout individu
possède des compétences, des

moyens et du temps, qu’il peut échanger
avec les autres sans utiliser d’euros.
Le SEL est une association de personnes qui
met des services et des biens à la disposition
des uns et des autres. 
Les échanges sont valorisés au moyen d’une
unité d’échange choisie par les membres du
SEL. L’association est locale, les membres
peuvent se rencontrer facilement, se connaître
et développer convivialité et confiance qui
sont les valeurs fondamentales des SEL.

Comment ça marche ?
Chaque membre fait connaître ce qu’il peut
offrir et ce dont il a besoin. L’ensemble des
offres et des demandes de tous les
membres forme le catalogue du SEL.
Lorsqu’un membre est intéressé par une
offre, il contacte l’offreur ; avant d’échanger,
ils se mettent d’accord sur les conditions de
l’échange.
On peut échanger des services, des biens
ou des savoirs entre différentes personnes
à différents moments et à des valeurs
différentes. Le montant de l’échange est
discuté entre les personnes concernées.
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