Chartre du Sel’Alternative (Service d’Echange Local)
Le terme local désigne dans le cas présent la plateforme d’échange :
http://selalternative.communityforge.net/
Principe d’un SEL

1) Qu’est-ce qu’un SEL
Un service d’échange local est une action citoyenne qui se veut être une alternative
économique.
Ce système d'échange non rémunéré de services non professionnel (ex : un maçon de
profession, ne peut offrir un service relatif à la maçonnerie) se fait au sein d'un groupe.
Le SEL permet à tout individu, toute association d'échanger des compétences, des
savoir-faire et des produits, la mutualisation des ressources tant humaines que
matérielles avec les autres membres .
Chaque membre s’inscrit en son nom propre ou en tant que famille.
Le SEL est indépendant de toute structure, organisation et parti politique ou
groupement religieux.
Les adhérents revendiquent comme un droit de l’Homme d’échanger librement.
2) Les unités de valeurs
Le Sel fonctionne avec des unités de valeur. La seule unité de valeur utilisée pour les
échanges est le temps.
Un avenir équivaut à 1 min de service rendu.
3) Transaction
Les différentes unités (avenir) ne sont nullement convertibles en argent.
Parfois, l’achat de matériel est nécessaire. Dans ce cas c’est le bénéficiaire du service
qui se chargera de se fournir en matériel (ou autre) afin d’éviter toutes transactions
financières.
La notion de responsabilité
Chacun est responsable de ses actes, de ses engagements ainsi que des relations avec
autrui.
Chacun est entièrement libre.
On peut accepter ou refuser un service, sans avoir à se justifier.

On peut quitter le SEL à tout moment, à condition d’avoir remis son compte à zéro.
Le SEL’alternative est en association de fait, il n’y a donc pas d’assurance pour ses
membres. Les membres sont dès lors vivement invités à contracter une assurance
responsabilité civile.

Qui peut prendre part au SEL?
Conditions d’admission
Le SEL est ouvert à tous les membres d’associations « alternatives » sans distinction.
Un membre peut être une personne, une famille.
Les personnes faisant parti de la même famille peuvent s’inscrire en tant que membre
adhérent unique.
Qualité des services
Garantie ?
Les membres réalisent les échanges à la mesure de leurs capacités et veillent à la
qualité du service rendu.
Chacun est responsable des services et compétences qu’il propose.
Les membres respectent les rythmes et compétences de chacun, personne n’est tenu
par une obligation de rentabilité.
Fonctionnement d’un SEL
Comment ça marche ?
- Les membres du SEL adhèrent à la charte ;
- Les membres du groupe peuvent, après leurs adhésions, rechercher et/ou proposer
des services ;
- Le membre prend contact directement avec la personne concernée par l’échange ;
- Une fois le partenaire trouvé, il est nécessaire de bien définir les termes de l’échange
et d’éviter les services qui ne correspondent pas à l’esprit du service ;
- Les deux parties complètent et signent leurs carnets et assument leurs engagements,
ce
qui
fonde
la
fiabilité
et
la
confiance
dans
le
système.
Les membres
Les membres proposent un ou plusieurs services. Ces services sont communiqués
aux autres membres du SEL par différents vecteurs d’informations (site internet).

Gestion/Administration
Le SEL est géré par un comité de pilotage. Ce Comité de Pilotage est le garant du
fonctionnement du SEL’alternative et des valeurs qu’il défend.
Ce comité de pilotage ici nommé « CoPi »
Objectifs d’un SEL
La confiance ?
La confiance est une valeur fondamentale du SEL.
Confiance en soi : valoriser nos compétences et les mettre à profit ;
Confiance en l’autre : respecter les savoir-faire et les engagements des autres
membres ;
Confiance dans le groupe : la solidarité et la coopération comme alternative à la
surconsommation de biens et de services.
Le SEL permet de valoriser les savoir-faire locaux, d’accroître la confiance en soi, de
favoriser la création de liens sociaux, d’accroître le niveau global de compétences et
de connaissances, la mutualisation des ressources tant humaines que matérielles.

