SEL = Système d'Echange Local

Comment cela fonctionne-t-il ?
Après paiement d'une adhésion, les échanges sont multilatéraux entre les membres de l'association Un exemple : Pierre dépanne la voiture de Anne. Comme ce n'est pas du troc, en échange, Anne ne rendra pas forcément un service à Pierre. Le service de Pierre sera évalué en l'unité choisie par le SEL. Le nom de cette unité est variable selon le SEL, au gré de leur imagination : à Paris, c'est le piaf, à Bordeaux c'est le bouchon, à Billom c'est la gousse.  Dans tous les SEL, une heure de travail vaut 60 unités, si Pierre a travaillé 1 heure, on lui attribuera 60  unités pour le service rendu. Ainsi 1 heure de traduction de texte, 1heure de ménage, 1h de mécanique ont strictement la même valeur. Il y a égalité, aucune hiérarchie entre les services donnés. Un des membres de l'association tient le compte des unités, avec +60 pour Pierre, -60 pour Anne qui, une autre fois, fera peut-être du ménage pour Eric et aura peut-être +20 unités sur le compte. . C'est donc au niveau de la communauté que la comptabilité des unités d'échange est assurée.. Cette comptabilité permet surtout d'évaluer le nombre des échanges, la bonne santé du SEL, çela n'a pas une valeur financière. c'est une monnaie fictive non convertible en euros. Et même certains SEL détruisent chaque année les feuilles de comptabilité et repartent à zéro chaque année. 

Un catalogue d'offres et de demandes est édité régulièrement pour faciliter les échanges.

Les BLE ou BOURSES LOCALES D'ÉCHANGE : Il n'y a pas que les services qui sont échangés. Chaque SEL organise ce qu'on appelle les BLE. La périodicité est variable et propre à chaque SEL On y amène des objets, des habits, toutes sortes de choses que l'on ne veut pas conserver, mais qui peuvent servir à quelqu'un d'autre qui les recherche et qui en a besoin. L'estimation en unité d'échange se fait de gré à gré, dans la bonne humeur, par accord mutuel. 

CES TRANSACTIONS SONT L'OCCASION DE CONTACTS HUMAINS. 

DANS TOUS LES SEL, LE LIEN VAUT PLUS QUE LE BIEN

Les raisons d'adhérer à un SEL sont multiples: attrait philosophique des échanges sans argent, rompre la solitude, , difficultés financières qui font que le SEL est une solution pour accéder à des services qu'on ne pourrait pas payer, etc...
Mais au cours de ces transactions, on découvre les autres. Et ainsi, on y rencontre  des personnes que sans cela on aurait jamais eu l'occasion de rencontrer.

APPARITION DES SEL, HISTORIQUE :
Les crises économiques, conséquences du capitalisme, de la mondialisation, ont entraîné bien sûr de la misère, des dysfonctionnements sociaux . Face à ces crises, des remèdes ont été cherchés pour vivre mieux ou survivre. La création des SEL en est un.
La première création de système d'échange local a eu lieu à Vancouvers au Canada dans une région touchée par la crise et se nommait LETS (LOCAL EXCHANGE AND TRADING SYSTEM). L'idée aurait été lancée en 1976 et ce premier LETS réalisé en 1983. Actuellement il y aurait + de 1000 LETS dans le monde.
Ces LETS émigrent vers l'Europe, d'abord en GB entre 1985 et 1990, puis en France. En France, ils prennent le nom de SEL Le premier se crée à Mirepoix en Ariège en 1994

Par ailleurs, la plupart des documents sur l'histoire des SEL fait référence à une filiation entre l'apparition des « monnaies fondantes » et les SEL. Des expériences en France, en Allemagne, au Brésil se sont avérées concluantes. La théorie de la monnaie fondante a été exposée en 1930 par Silvio Gesell (http://fr.wikipedia.org/wiki/Silvio_Gesell)  Il s'agit là d'une monnaie qui perd périodiquement de sa valeur pour doper l'économie locale. 

 SEL EN FRANCE ET SEL'IDAIRE :
Quand le 1er SEL se crée à Mirepoix, des questions arrivent de toute part pour obtenir des informations, le désir de création de SEL se manifeste de partout. Il apparaît donc au séliens de Mirepoix la nécessité d'une organisation nationale qui répondrait à toutes les questions, diffuserait des informations et créerait des liens entre les SEL qui apparaîtraient.
D'où la naissance d'une association nationale loi de 1901, appelée Sel'idaire. Cette association très active, animée par des bénévoles répartis dans toute la France, adhérents de SEL locaux, fournit à tous les SEL et séliens locaux des informations, des conseils pour leur création. Des ateliers y sont animés, par exemple la ROUTE DES SEL, la ROUTE DES STAGES (voir leur site internet http://selidaire.org/spip/).
Une adhésion est nécessaire , un SEL peut être adhérent ou non à Sel’idaire.  Il y aurait actuellemet 312 SEL adhérents à Sel'idaire en France, 

Dans notre département (Puy-de-Dôme) il existe deux SEL : 

- à Clermont-Ferrand (http://seldeclermont.free.fr/guppy/index.php?lng=fr),  

- à Billom (http://site.voila.fr/seldebillom/index.html)

SEL DANS LE MONDE
 Il y a des LETS dans de nombreux pays d’europe : Grand Bretagne, Allemagne, Italie, etc…
En GB, il y a également un autre type d'échange intéressant qui s'appelle « La Banque du Temps ». Il y en a actuellement 69 (Time Banks)

En Allemagne une expérience intéressante de monnaie locale fondante, partie d'un lycée : le Chiemgauer qui a dopé une économie locale à Prim en Bavière 

Et bien sûr il y a des expériences extraordinaires en Amérique latine (créditos, Palmeira, projet Fomento, info sur internet).

								Georgette Taupinard
								adhérente au SEL de Billom






