
8

Facebook: Unis-Vers-S.E.L

Mail: unis-vers-sel@hotmail.fr

Tél: 07 62 86 91 35
06 79 20 77 52

SITE INTERNET EN CONSTRUCTION

Les adhérents au S.E.L 

revendiquent le droit 

d’échanger librement comme 

un droit de l’homme...

" UNIS VERS S.E.L" est un           
(Système d’Échange Local). Le but d’un 

SEL est de permettre à des hommes, des fem-
mes et des enfants

D’échanger
Des services
Des biens,

Des savoirs,
Sans utiliser d’argent !

« Présentation »
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Je m’inscris…

Tout habitant de la communauté de commune MACS et ses alentours peut devenir mem-
bre. Les parents peuvent y inscrire leurs enfants mineurs s’ils sont eux-mêmes inscrits.

Pour adhérer il suffit de s’inscrire, et déposer une liste d’offre et une liste de demande 
de services ou de biens.
Par exemple : 
J’offre : garde d’enfant, repassage, covoiturage, un sommier, des boucles d’oreille, je 
prête des cd

Je demande: une initiation à l’informatique, une aide pour ramasser des olives, je re-
cherche un poêle à bois.

Je consulte le catalogue et entre en contact avec d’autres membres…

Je reçois régulièrement un catalogue qui regroupe toutes les offres et demandes des au-
tres adhérents.
Il me suffit alors de passer un coup de fil pour proposer mes services, s’ils correspon-
dent aux besoins d’un autre adhérent, ou pour demander un service ou un bien proposé 
sur le catalogue.

Nous échangeons…

Il ne s’agit pas d’un troc direct : le troc direct consiste à échanger avec une même per-
sonne : par exemple, je garde tes enfants ce mercredi et tu m’offres un pot de miel.
Dans un Système d’Échange Local la notion de troc s’élargit. Comme je n’aime pas le 
miel, en échange de la garde de tes enfants tu me donnes des unités d’une monnaie vir-
tuelle (à Capbreton c’est le grain de sel), et grâce à ces grains, je vais pouvoir deman-
der à un adhérent bricoleur de venir poser une étagère dans ma salle de bain.

Nous évaluons le montant de l’échange

Il suffit de compter le temps passé par chacun. Le prix du temps est le même que l’on 
soit maçon ou architecte. Pas d’inégalité sociale, une minute de temps passé est une 
minute pour tout le monde ! 1 heure comportant 60 minutes, un service ayant duré 1 

heure coûtera 60 grains de sel. 

Pour le calcul d’un bien, la minute,  (le grain de sel) est estimé à environ 0,15 euros 
soit 15 unités. 
Supposons par exemple que vous échangiez une lampe que vous estimez à 5 euros. Elle 
sera enregistrée à 33 unités (5 : 0,15 = 33,33). Un bien estimé à 100 euros représente-
ra environ 650 unités (100 : 0,15)

Pour ce qui concerne l’échange d’un bien, c’est l’accord de gré à gré sur le montant 
qui est la règle. La question à se poser est : « combien de mon temps suis-je prêt à don-
ner pour acquérir cet objet ? »

Pour l’échange de service c’est la règle d’ « 1 grain égale une minute » qui est de mise 
sauf si le tarif estimé est inférieur.
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,SEL, la charte, le règlement intérieur signé par les membres soient respectés. 
Tout un chacun peut le saisir par téléphone.

Don : une personne offre un service ou un bien à une autre personne. 
(Attention, une dette morale se crée dont le montant est indéfini…)
Troc : c’est un échange direct entre deux personnes.
SEL : une personne offre un service ou un bien. Le partenaire bénéficiaire lui 
offre en retour des grains qu’il a acquis en offrant lui-même des services et 
des biens.

Don et troc sont à déconseiller dans le cadre du SEL. Le don peut sembler 
généreux mais il ne crée pas toute la richesse de l’échange que permet un 
SEL, c'est-à-dire à une tierce personne d’entrer dans la ronde pour bénéficier 
de ces grains. Idem pour le troc.

Dans le même souci de transparence qui renforce la confiance, ainsi que pour 
veiller à l’équilibre des échanges, les responsables téléphonent semestrielle-
ment à chaque adhérent pour noter : 

le nombre d’échange, 
le solde du compte, 
le solde du dernier partenaire de l’échange.
Elle dénombrera le nombre d’échanges liés à un service, un bien, un 

échange de savoir.

Cotisation une adhésion annuelle de 7€ minimum est demandée pour couvrir 
les frais de fonctionnement incompressibles
Toute personne souhaitant  faire un don financier ou matériel pour le bon 
fonctionnement de l’association est la bienvenue   

Le renouvellement des adhésions se fait durant le mois de janvier de cha-
que année.
En cas de première adhésion en cours d’année, une décote trimestrielle est 
appliquée.
Adhésion de janvier à mars : plein tarif
Avril à juin : moins un trimestre
Juillet à septembre : demi-tarif
Octobre novembre : un trimestre
Décembre : gratuit.

Pour le renouvellement des adhésions : une relance personnelle est faite au 
mois de janvier. L’ex adhérent reçoit encore une fois la prochaine publication 
qui rappelle publiquement la liste des personnes qui doivent penser à ré adhé-
rer. Sans réponse, la personne n’est plus considérée comme adhérente.
La ré adhésion est validée sur le livret de compte par un tampon, la date et la 
signature des responsables.
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Règlement intérieur 
UNIS VERS S.E.L 

Pour les échanges, la norme en vigueur de l’association est la suivante : 

- Une heure passée = 60 mn = 60 grains quelle que soit l’activité.
- En cas de stage il faut comptabiliser le nombre d’heures de préparation + le 
nombre d’heures d’animation, multiplier par 60 grains et diviser par le nom-
bre de participants.

- Les frais dépensés en euros pour un service peuvent être, selon les vœux de 
celui qui offre le service, remboursés en euros mais aussi en grains. En ce 
cas, un grain = 0,15 euros. Si, lors d’un stage, un animateur a engagé des 
frais en euros et que les participants préviennent trop tard de leur désiste-
ment, ils lui sont redevables de leur prorata des frais engagés.

Lors de la remise du premier Livret d’échange, et afin de faciliter le premier 
échange, le livret est crédité de 60 grains.
Lorsqu’un partenaire a rempli son carnet, soit 30 échanges, son solde est re-
porté sur son prochain carnet avec un bonus de 100 grains.
Ces grains ne sont pas comptabilisés dans le carnet de compte en grain de 
l’association (Système du « puit sans fond »).

Lors de chaque ré adhésion annuelle, une quote-part de 60 grains est prélevée 
afin de rémunérer les services rendus par certains membres pour le bon fonc-
tionnement de la Banque du Temps. Cette cote part ainsi que les débits pour 
services rendus sont enregistrés dans le Livret des comptes en grains de l’as-
sociation. 

Des Livrets de compte peuvent être mis à disposition d’associations adhéren-
tes souhaitant utiliser ce système d’échange pour leur fonctionnement propre,  
à condition que l’association s’engage à respecter le règlement intérieur de 
l’association. Une convention spéciale sera établie au cas par cas.

Services rendus pour le fonctionnement
Autant que possible ces services doivent être effectués bénévolement par les 
membres de l’association. Cependant, en cas de difficulté ces services pour-
ront être échangés contre des grains. Ces services doivent être, dans la mesu-
re du possible, tournants. 
Conseil des sages
Le Conseil des Sages est composé d’au moins 3 personnes et au plus 6 per-
sonnes dont au moins 2 membres du bureau. Il doit veiller à ce que l’esprit du 
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Ex : une dame qui garderait un enfant durant 8 heures peut demander l’équivalent d’un 
prix « nounou » qui est en général inférieur à l’équivalent euro de 60 grains.

Dans tous les cas, le grain symbolise l’accord sur un échange et l’inscription sur le car-
net est en quelque sorte la mémoire de cet échange…

Nous inscrivons notre transaction dans
le Livret d’échange fourni dés l’inscription

Différemment d’autres SEL qui centralisent la comptabilité (un trésorier tient les comp-
tes et les contrôle), nous utilisons à Capbreton, un système d’enregistrement des échan-
ges nommé JEU (Jardin d’échange Universel)
C’est un système qui existe depuis plus de 10 ans partout en France et qui présente de 
nombreux avantages expliqués plus loin.

Chaque membre est donc en possession d’un carnet sur lequel  il tient lui-même les 
comptes des grains reçus ou donnés.

Il y a sur ce carnet :
La date de l’échange
La nature de l’échange (qu’avez-vous échangé ?)
Le montant de la somme gagnée ou débitée
Le solde du compte après l’échange

Et surtout 
les coordonnées de la personne avec qui l’échange est réalisé
son solde après échange
sa signature.

Nous faisons de nouvelles connaissances
et avons des activités de loisirs

Régulièrement, des BLE (Bourses locales d’échange) sont organisées. Il s’agit, au cours 
d’un après midi durant le week-end, de se réunir en un lieu pour échanger toute sorte 
d’objets (jeux et vêtement d’enfants, boutures de plantes, livres, bibelots, etc.) Ces après
-midi sont également l’occasion de mettre un visage sur les prénoms du catalogue, de 
faire de nouvelles connaissances, d’organiser ensemble des activités ou ballades, jeux, 
partage de connaissance, activités festives, etc.

Échangeons en toute liberté

Les services échangés ne sont pas assimilés à du travail clandestin parce qu’il s’agit de 
services 

- ponctuels, 
- non répétitifs
- de courte durée,
- et réalisés de particulier à 

Particulier au titre de l’entraide.
Pour ces mêmes raisons l’adhésion ne posera pas problème aux demandeurs d’emploi 
indemnisés ou non.
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Questions  et Réponses
J’ai proposé dans le catalogue de rendre tel service mais je n’ai 
plus envie de rendre ce service ou je n’ai pas le temps en ce mo-
ment, ou je n’ai pas envie d’échanger avec telle personne.

Rien ne vous oblige à rendre le service ! Rappelez vous  l’échange se 
fait de gré à gré.
Vous n’avez qu’une seule obligation : rappeler, si on laisse un messa-
ge sur votre répondeur pour décliner, avec courtoisie,  l’invitation.

Mon carnet d’échange peut-il être débiteur ?

Oui, mais pas trop et pas trop longtemps.
Un débit pouvant aller jusqu’à environ 200 grains semble raisonnable. 
Il peut arriver cependant que pour un service particulièrement impor-
tant nécessitant un coup de main de plusieurs personnes (par exem-
ple une aide dans un déménagement) ce débit puisse être dépassé.

Y a-t-il des personnes qui profitent du système sans rien offrir ?
Cela n’est pas possible. Semestriellement un relevé de solde des car-
nets est effectué qui permet de vérifier l’équilibre des échanges. Si 
visiblement une personne a profité des services sans qu’elle en ait 
offert, le Comité des Sages essaie de voir s’il y a une raison valable. 
S’il n’y en a pas, la personne est invitée à contacter des adhérents 
pour proposer des services. En cas de mauvaise foi elle peut être 
exclue. 

Que se passe t-il s’il y a un différent entre deux membres ?

C’est très rare mais cela peut arriver. Passez un coup de fil pour par-
ler de votre problème et le Conseil des sages donnera son avis et 
proposera si nécessaire une médiation.

Si un membre indélicat s’était glissé dans le sel, il serait vite repéré et 
exclu de l’association.
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Que se passe t-il si un accident survient lors d’un échange de 
service ?

Chaque partenaire doit s’assurer de la validité de son assurance res-
ponsabilité civile et la couverture des risques liés à l’activité, en parti-
culier pour les travaux qui pourraient présenter un danger. (NB : La 
responsabilité civile ne couvre habituellement que les accidents sur-
venus lors de coups de mains bénévole, non compensés, -même 
par un repas !- en famille ou entre amis). 

Le troc, l’échange sont avant tout un accord de gré à gré entre deux 
partenaires. Cette règle de fonctionnement prédomine sur toute autre 
règle. L’accord est donc sous la responsabilité individuelle et unique 
de chaque partenaire qui fait son affaire personnelle des conséquen-
ces éventuelles de ses activités d'échange et s’acquitte des obliga-
tions légales, juridiques et fiscales relatives à ces activités.

Et si je perds mon carnet ?

Pas de panique ! Il suffit de contacter la dernière personne avec qui 
vous avez échangé. Votre solde est inscrit sur son carnet. Cette per-
sonne devient votre témoin, et inscrive de sa main votre ancien solde 
sur votre nouveau carnet et l’authentifie par sa signature. 

Est-on obligé d’inscrire chaque échange sur le carnet ?
Oui. C’est important, même si vous savez que vous allez troquer 
avec la même personne.


