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POUR CHANGER, ECHANGEONS !

Si, pour changer, 
on échangeait sans argent ?

Si on se rendait compte 
que les liens entre les personnes 

sont plus importants que les biens ?

N’hésitez pas à lions contacter t
Marianne répond à vos questions par mail ou lors de la permanence de 
l’association le 1er samedi du mois, de 15h00 à 17h00 à la salle A. 
CAMUS à Néoules.

Ne pas jeter sur la voie publique.
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L’ESPRIT DU SEL
Le principe du Système d’Echange Local repose sur le constat que chaque 
individu possède des compétences, des moyens et du temps qu’il peut échanger 
avec les autres.
Son but est de revenir à l’essentiel : des valeurs solidaires, le dialogue, la 
confiance, la convivialité, le lien social, la réciprocité au sein du groupe et 
l’organisation de rencontres et de sorties dans le même esprit.

TOUT LE MONDE PEUT ECHANGER !
Comment ça marche ?

Le catalogue des ressources recense toutes les propositions d’échanges.
Proposez ce que vous aimeriez faire : c’est une OFFRE.

Exprimez ce que vous aimeriez recevoir : c’est une DEMANDE. 
Ensuite, les adhérents prennent contact entre eux grâce à une liste de 
coordonnées des « sélistes ».

Comment comptabiliser les échanges ?
Les grains de sel seront votre monnaie d’échange contre un autre service :
1 minute = 1 grain de sel, ou contre un objet.
Chaque échange réalisé est noté sur une « Feuille de Richesse Partagée ».

L’avantage du SEL, c’est qu’on peut compenser l’échange plus tard, avec des 
quantités différentes et avec un autre membre de l’association.
Pierre aide Carole à faire un trou dans son jardin ; Carole va faire les courses 
de Jeanne, qui gardera son chien lorsqu 'elle partira en vacances.
Quels que soient nos origines, nos études ou nos moyens financiers, au
SEL, nous sommes tous à égalité : 1 heure de ma vie vaut 1 heure de la vie des
autres.
Pour l’évaluation des objets, celui qui donne se met d’accord avec celui qui 
souhaite acquérir, pour fixer une valeur commune en grain de sel.

Les Bourses Locales d’Echange : BLE
Les BLE sont l’occasion pour tous les « sélistes » qui le souhaitent, 
d’échanger principalement des objets avec une contrepartie en objet ou en 
grains de sel.
Mais c’est surtout l’occasion de se rencontrer, de maintenir des relations entre 
les membres de l’association ; ce sont des moments de convivialité et de 
partage qui peuvent s’envisager autour d’un repas pris en commun.


