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Les SEL sont nés au Canada dans les an-
nées 80, puis se sont développés dans 
les pays anglo-saxons (en anglais, on 

dit LETS : Local Exchange Trading System). 
À l’origine, le but était de redonner aux per-
sonnes défavorisées, la capacité d’échanger 
et de s’insérer socialement. Dans ce système, 
chaque partenaire est, tour à tour, offreur et 
demandeur, producteur et consommateur. 
L’échange est alors l’occasion, non seulement 
de satisfaire ses demandes mais aussi de va-
loriser ses compétences. 

En France, les SEL existent depuis 1995. À 
Lyon, le premier SEL s’est créé à la Croix-
Rousse, début 1996, d’où le concept est venu 
se répandre dans toute la région Lyonnaise. 
Ces associations ne dépassent rarement les 
300 ou 400 adhérents. Tout membre possède 
un catalogue répertoriant les offres et deman-
des ainsi que les coordonnées, mais aussi, 
pour que personne ne soit lésé, un carnet per-
mettant de notifier les échanges.
Chaque association dispose de sa propre unité 
d’échange, basée sur le temps. Ici, on ne rai-
sonne plus en euros mais en minutes de tra-
vail. A la Croix-Rousse cette unité s’appelle  
« le caillou », à Villeurbanne c’est « la rize », 
et le SEL de Lyon-sur-Saône, nomme la sienne  
« la pistache ». 
Ce n’est pas l’association qui fixe le montant 
d’un échange, mais chaque membre juge la 
valeur de ce qu’il propose, et en détermine 
le nombre d’unités. Chaque adhérent au SEL 
possède alors un compte sur lequel sont cré-
dités ses unités. « Aujourd’hui grâce aux cours 
d’anglais que j’ai donné régulièrement, je pos-
sède assez de crédits sur mon compte pour 
demander un coup de main pour le déména-
gement de mon appartement » explique 
Mathilde, « seliste » depuis plusieurs mois.  
« En contrepartie de mes cours et des randon-
nées que je propose dans le Vercors, j’ai pu 
apprendre à bouturer des arbres, à vidanger 
ma voiture, ou à faire des massages. Ce qui 
me plait, c’est l’ambiance sympathique et cha-
leureuse. Grâce à ce système, je fais constam-
ment de nouvelles connaissances. D’ailleurs, 
le SEL est avant tout une formidable opportu-
nité pour rencontrer des personnalités et des 
passions très différentes. »
Cette association ne s’arrête pas là, elle orga-
nise régulièrement des marchés, des repas ou 
des foires d’échanges où chacun apporte des 
objets à troquer.
Généralement, les adhérents du SEL partagent 
une certaine sensibilité à la vie de quartier. Les 
repas de quartiers ouverts à tous les habitants, 
permettent de rencontrer son voisinage dans 

une ambiance conviviale. Chacun apporte un 
plat ou une boisson et c’est autour des tables 
constituées de planches en bois et de tréteaux 
que l’on fait connaissance. En dégustant toutes 
ces victuailles, il n’est pas rare que naissent 
des initiatives nouvelles pour la vie locale com-
me des séances de « café philo », des concerts 
ou encore la participation, tous les ans, au sa-
lon Primevère, un événement spécialisé dans 
l’écologie et les alternatives.
Ces rassemblements ont offert à Mathilde la 
possibilité d’être reçue dans plusieurs régions 
de France chez d’autres « selistes ». « Je suis 
souvent en déplacement, et c’est un moyen 
économique d’être hébergé. De plus, il est 
bien plus agréable de passer la soirée accom-
pagnée, que de se retrouver seule dans une 
chambre d’hôtel. » 
Les SEL s’avèrent alors un formidable outil 
local de lutte contre l’exclusion, un moyen de 
sauvegarde des richesses culturelles et de 
certaines pratiques menacées par le handicap 
de la rentabilité. 

Eve Freitas
 
SEL de Lyon Croix-Rousse
Maison de l’écologie
4 rue Bodin 
69001 Lyon
Tél.: 04 78 27 29 82
Permanence Le 2e Mardi de chaque mois 
de 18h à 19h

Apprendre à bouturer des arbres
Une coupe de cheveux contre du bricolage, des heures de ménage contre un 
billet d’entrée à un concert. Les Systèmes d’Echanges Locaux (SEL) per-
mettent à leurs membres de troquer n’importe quel bien ou service. De la 
nourriture à la maison, en passant par l’informatique ou des cours de ma-
thématiques, le constat est le même : il n’y a pas forcément besoin d’argent 
pour s’entraider. 
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rejoins le mouv' !

ETC ...


