
Un grain de SEL 
dans les rouages 

du capitalisme

Echanger des biens et des services à une

échelle régionale plutôt qu’acheter sans dis-

cernement les produits d’une économie mon-

dialisée et planéticide, voilà l’objectif des

Systèmes d’Echange Local. En Suisse romande

où ils se multiplient, les SEL attirent des ci-

toyens tentés par une façon plus responsable

de consommer. Lumière sur un phénomène qui

profite de l’engouement suscité par l’économie

du partage, à l’heure où les dérives du libéra-

lisme et l’indignation grandissante qu’elles

provoquent semblent faire bouger certaines

consciences. 
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Par François Tardin



Un grain  de SEL dans les  rouages du capital isme Au diable l’argent!

Toutes ces transactions sont évaluées

au moyen d’une unité de compte spéci-

fique à chaque SEL, dont la valeur est

basée sur le temps de travail. « Dans

celui de Bulle c’est la bulle, dans celui de

la Glâne le sésame, etc. Dans le SEL de

la Sarine, nous avons choisi le grain. En

général, une heure de travail rapporte

vingt unités, soit vingt grains chez

nous », confie Luca Piezzi, membre du

groupe d’animation du SEL de la Sarine,

qui regroupe les selistes de la ville de

Fribourg et de ses alentours. Et Véro-

nique Spring de préciser : « Il faut noter

qu’aucune hiérarchie n’est établie entre

les compétences. Une heure de travail

au champ est rémunérée par le même

nombre d’unités qu’une heure de consul-

tation juridique chez un avocat membre

du SEL ». S’ils se distancient résolument

du militantisme politique, les Systèmes

d’Echange Local posent donc les bases

d’une société plus juste. L’évacuation de

l’argent, remplacé par une monnaie spé-

cifique à chaque groupe, revêt une forte

symbolique, dans la mesure où celui-là

est souvent jugé responsable des tra-

vers de l’économie capitaliste. Inconver-

tibles en francs suisses, les unités de

compte ne sont utilisées que pour orga-

niser la réciprocité et la transparence

des échanges. Afin d’enrayer toute vel-

léité de spéculation, l’accumulation de

dette et de crédit est plafonnée par les

chartes des différents SEL à l’équivalent

de vingt-cinq heures d’échange – cinq

cents unités la plupart du temps – par

personne. Bridés dans leur fonction de

réserve de richesse, bulles, grains et

autres sésames circulent rapidement.

Selon le principe établi par l’économiste

Silvio Gesell, théoricien du concept de

«monnaie franche », cette absence de

masse monétaire improductive permet

d’éviter l’inflation et ses conséquences

sociales. Bien que cette dimension ne

soit pas forcément perçue par tous leurs

membres, les SEL sont donc assimila-

bles à une expérience de « recherche
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Les SEL s’apparentent à une expérience de 

recherche d’une bonne économie à travers 

l’utilisation d’une bonne monnaie.

“
d’une bonne économie à travers l’utilisation d’une bonne monnaie», comme le

note Jean-Michel Servet dans l’ouvrage collectif qu’il a consacré en 1999 au phé-

nomène des SEL en France2.

Tous selidaires

«La rémunération à l’heure des services est aisée. Pour les biens en revanche, l’éva-

luation est un peu plus délicate: il s’agit de savoir combien de temps l’on est prêt à

travailler pour obtenir tel ou tel produit. Toutefois, cette réflexion a l’avantage de

redonner une valeur concrète aux objets. L’on est dès lors moins enclins à gaspiller»,

confie Véronique Spring, qui a aujourd’hui totalement intégré l’échange à ses habi-

tudes de consommation. «Avant d’aller acheter quelque chose dans un commerce

traditionnel, je regarde désormais ce qui est disponible dans le SEL, confie cette

mère de famille, membre du SEL de Bulle. «J’ai ainsi offert des livres, fait du baby-

sitting, entretenu des jardins. Et j’ai reçu en contrepartie des produits frais, des

séances de massage, ou encore un cours sur les plantons». Si les transactions s’effec-

tuent pour des raisons organisationnelles via la plateforme enlien.ch, le but des SEL

est bel et bien de reconnecter les gens, physiquement, sur le plan local. Chaque SEL

organise ainsi une réunion mensuelle.

«C’est dans les utopies d’aujourd’hui que sont les solutions de

demain », clamait en 2010 l’écologiste Pierre Rabhi dans son

plaidoyer pour «la sobriété heureuse 1 ». Utopique, l’expérience

des Systèmes d’Echange Local, les SEL, l’est assurément un

peu. Et si l’on se passait d’argent ? Et si l’on relocalisait l’éco-

nomie? Et si l’on gaspillait moins? Du stade des questions, cer-

tains comme Véronique Spring, seliste depuis bientôt trois

ans, sont passés à celui de l’action. « Les SEL permettent de

consommer local, et d’envisager le rapport marchand de façon

plus humaine. C’est une amie qui a attiré mon attention sur

cette alternative au système dominant. J’ai tout de suite adhéré

au principe». Le principe, justement, est simple: il consiste à

échanger des biens et des services au sein d’un groupe fermé

et délimité géographiquement, le SEL. Au-delà du basique

troc entre proches ou voisins, l’intérêt du SEL réside dans la

multilatéralité des échanges effectués dans son cadre, qui as-

sure une offre et une demande suffisantes pour entretenir le

dynamisme du groupe. Concrètement, si Pierre répond sur la

plateforme internet du SEL de sa région à l’annonce de Paul,

qui offre des courges qu’il a fait pousser dans son potager, il

ne contracte pas une dette auprès de Paul directement, mais

du groupe dans son ensemble. Ainsi il pourra compenser son

passif en effectuant des travaux d’entretien dans la ferme de

Jacques. Quant à Paul, il pourra échanger le montant obtenu

en fournissant une partie de sa production potagère à Jean au-

près d’un autre membre du SEL. En profitant d’un cours de

guitare proposée par Julie, par exemple. 
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L’essor de l’économie du partage  

Prêt, don, échange ou entraide, face aux dysfonc-

tionnements du libéralisme, à l’exclusion qu’il génère

et aux conséquences environnementales qu’engen-

dre sa recherche infinie de profit, les initiatives se

multiplient pour poser les bases d’une économie du

partage, plus humaniste et respectueuse de la pla-

nète et de ses ressources. Outre les SEL, d’autres

mouvements existent, dont voici trois exemples.

J Wwoofing : Ce réseau mondial de fermes bio

permet aux volontaires désireux d’acquérir de nou-

velles connaissances, un savoir-faire et souvent une

autre langue, de partager le quotidien d’exploitations

écoresponsables, en échange du gîte et du couvert.

Fermes hôtes et Wwoofers sont mis en lien par la pla-

teforme internet www.wwoof.net

J CouchSurfing: Dormir gratuitement à l’étranger

chez l’habitant, c’est possible grâce à ce service d’hé-

bergement de particulier à particulier. «Passer d’un ca-

napé à l’autre», la traduction du terme «couchsurfing»,

constitue pour le voyageur une chance unique de dé-

couvrir de l’intérieur la vie des habitants du pays qu’il

visite. Le but profond de l’opération étant de « partici-

per à la création d’un monde meilleur, canapé après

canapé », en facilitant « la compréhension intercultu-

relle ». L’offre d’hébergement est centralisée sur le

portail  www.couchsurfing.org

J Pumpipumpe: Plutôt que d’acheter des appareils

que l’on n’utilisera qu’une seule fois, pourquoi ne pas se

les prêter entre voisins? Imaginé par le collectif bernois

Meteor, le site Pumpipumpe (www.pumpipumpe.ch)

encourage la démarche en proposant gratuitement des

autocollants figurant les objets que l’on se sent disposé

à prêter. Fer à repasser, four à raclette ou aspirateur, les

petits pictogrammes sont à coller sur sa boîte aux let-

tres, simplifiant la mise en lien des habitants d’un même

immeuble.  

1) Pierre Rabhi, Vers La sobriété heureuse, Actes Sud, 2010
2) Jean-Michel Servet, Une économie sans argent : Les Système 
d’Echange Local, Editions du Seuil, 1999

Des œufs de canne frais pondus, introuvables en grande sur-
face, le genre de produits que l’on s’échange dans un SEL. 
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Les réunions mensuelles des SEL permettent à leurs membres de se rencontrer
et de partager un moment de convivialité, comme ici lors de la dernière soirée
du Grainier organisée par le SEL Sarine. 
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Un grain  de SEL dans les  rouages du capital isme

coups de pouce. Les SEL permettent de

renouer avec cette tradition d’entraide,

et par-là de rompre avec la dimension

exclusivement contractuelle qu’ont pris

les rapports marchands. Nous appelons

ça la selidarité ». 

En plein boom

Si la plupart des membres envisagent

leur intégration dans un SEL comme

composante d’une réflexion plus large

sur le vivre autrement, l’appartenance

à une telle communauté revêt aussi

d’indéniables avantages pratiques. Des

avantages dont le pragmatique Luca

Piezzi, tessinois  d’origine, a su profiter

lorsqu’il est arrivé à Fribourg. «Cela m’a

permis d’entrer en contact avec les gens

d’ici, notamment pour trouver de l’aide

pour mon déménagement et bénéficier

d’outils sans avoir à les acheter ». Dans

une conjoncture maussade, les écono-

mies que peut permettre de réaliser le

recours à l’échange dans le cadre d’un

SEL font, en outre, office d’argument

décisif pour ceux qui peinent à boucler

leurs fins de mois. « L’OFS montre que

les working poors, les travailleurs pau-

vres, sont de plus en plus nombreux en

Suisse. Sans parler du chômage qui aug-

mente lui aussi. L’émergence d’une pré-

carité sociale dans notre pays explique,

en partie, le développement rapide des

SEL en Suisse romande ces dernières

années », analyse Luca Piezzi. Comme

au Canada dans les années septante

(voir encadré), la crise serait donc l’un

des moteurs de la croissance actuelle

des SEL en Suisse. « Les hommes n’ac-

ceptent le changement que dans la né-

cessité, et ils ne voient la nécessité que

dans la crise », affirmait, un brin défai-

tiste mais visionnaire, le politicien Jean

Monnet voilà près de cinquante ans. La

réalité du terrain parle d’elle-même. 
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Les hommes n’acceptent

le changement que dans

la nécessité, et ils ne

voient la nécessité que

dans la crise. 

“«Ces rencontres ne sont pas obligatoires,

sauf pour les nouveaux qui sont tenus de

participer au moins à l’une d’entre elles

pour valider leur inscription et signer la

charte du groupe, explique Luca Piezzi.

Mais nous encourageons tous nos mem-

bres à venir partager ce moment de

convivialité avec nous ». Les selistes sa-

rinois sont généralement une trentaine

à se déplacer pour partager une fois par

mois un repas canadien suivi d’une ani-

mation. «Dernièrement, nous avons eu

un cours d’initiation au tango, un atelier

réparation, une soirée contes. Mais cer-

taines soirées sont aussi l’occasion de

débattre sur les théories économiques

alternatives, qui sous-tendent notre ac-

tion». Cette mise en contact permet ainsi

de recréer du lien social dans un environ-

nement où les gens ont pris l’habitude

de se croiser sans se voir. « De la sorte,

on parvient petit à petit à se constituer

un réseau, que l’on peut ensuite mettre

à profit pour consommer plus intelligem-

ment», confie Véronique Spring. Et Luca

Piezzi d’ajouter : « A l’époque, dans les

villages, les gens se connaissaient mieux

et avaient l’habitude de se donner des
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«Depuis que je côtoie ce milieu, le nom-

bre de SEL a explosé» confie Véronique

Spring. Bien que les plus anciens SEL

romands remontent à la fin des années

nonante, c’est en effet au cours des

quatre dernières années que leur nom-

bre a crû vertigineusement, passant de

trois à plus d’une vingtaine. 

L’avenir des SEL, une question 

de taille

Chaque groupe dispose d’une section

sur la plateforme enlien.ch, qui centra-

lise et facilite la collaboration entre les

SEL du pays. Créé en 2011, le SEL Sarine,

avec ses 301 membres et ses 1285

échanges sur l’année scolaire 2013-2014,

est le plus grand Suisse. Il est suivi par

l’UnYverSel d’Yverdon, qui malgré son

jeune âge rassemble déjà près de deux-

cents adeptes. Les deux derniers SEL

créés l’ont été dans le Jura, l’un dans les

Franches-Montagnes, l’autre dans la ré-

gion de Delémont. En moyenne, la taille

des SEL se situe toutefois généralement

en deçà de cent membres. Dès lors,

malgré leur essaimage rapide, l’appar-

tenance à un SEL concerne encore une

proportion restreinte de la population

helvétique. Elle demeure de surcroît une

réalité très romande, dans la mesure où

les SEL se sont jusqu’ici peu développés

en Suisse allemande et au Tessin. 

Reste que la croissance accélérée de ces

groupes risque de constituer prochaine-

ment un défi pour les différents comités

régionaux, qui se concertent une fois par

année pour définir les grandes lignes de

l’action des SEL au niveau suisse. « En

France, certains SEL ont explosé car ils

étaient devenus ingérables », rapporte

Luca Piezzi. Ce développement pourrait

également à terme poser des problèmes

légaux. «Les autorités pourraient, si les

échanges viennent à se multiplier, vou-

loir réglementer notre activité et la taxer

au même titre que les autres pratiques

commerciales.

Nés au Canada dans un contexte de crise

C’est du côté de l’Amérique du Nord qu’il faut regarder pour remonter aux

origines des SEL. Les premiers systèmes d’échange local se sont en effet

développés à la fin des années septante au Canada. Dans un contexte d’ef-

fondrement de l’économie minière, des groupes de community exchange

se mirent en place dans la région de Vancouver pour empêcher l’exclusion

de tout un pan de la population. Leur logique, réintégrer les personnes dis-

qualifiées par la crise en proposant un modèle économique alternatif basé

sur les échanges. D’abord comptabilisés en temps, ces derniers furent en-

suite calculés au moyen d’une unité de compte baptisée « Green Dollar ».

Les transactions commencèrent alors à être gérées informatiquement, et

le système prit son nom définitif de Local Exchange Trading System (LETS).

A partir du milieu des années quatre-vingt, les LETS se diffusèrent rapide-

ment dans d’autres pays, l’Angleterre et l’Australie notamment. L’Alle-

magne aussi, où ils prirent le nom de Tauschring. La France suivit en 1994,

avec la création d’un premier SEL dans l’Hérault. Deux ans plus tard, en

1997, un groupe d’échange était créé en Suisse, dans la région neuchâte-

loise du Val-de-Ruz.
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En Belgique, c’est déjà le cas. Mais pour l’instant, en Suisse cela reste trop marginal

pour que les pouvoirs politiques daignent s’intéresser à la question», ajoute le jeune

Tessinois. 

L’avenir des SEL est donc aussi prometteur que chargé de défis pour les organes qui

gèrent leur fonctionnement. Les espoirs fondés en cette expérience, et en l’écono-

mie du partage dans son ensemble, sont en tous les cas importants. 

Dans le désordre global d’un capitalisme pour qui les notions de solidarité et de res-

pect de l’environnement sont, dans le meilleur des cas, des outils d’écoblanchiment,

les SEL se profilent comme l’une de ces solutions locales si chères à la cinéaste

Coline Serreau 3. Un projet sociétal qui érigerait l’humanisme en mantra d’une nou-

velle civilisation se réclamant davantage de l’Utopie de Thomas More que du libé-

ralisme d’Adam Smith. 

Adresses utiles

La plupart des SEL helvétiques

disposent d’une section sur le

portail associatif enlien.ch, qui

répertorie les différents groupes

présents en Suisse, et organise

les échanges. Le site bénéficie

d’un moteur de recherche perfor-

mant, qui facilite l’orientation des

selistes dans la jungle des an-

nonces proposées dans leur aire

régionale, mais aussi au niveau

national. La plateforme permet

en effet les échanges inter-sel, et

gère la conversion entre les uni-

tés de compte des différents SEL.

J www.enlien.ch

A noter qu’une coopération entre

les SEL s’est également mise en

place au niveau international.

Dans un esprit comparable à

celui du CouchSurfing, la Route

des SEL se veut un service d’hé-

bergement entre selistes de pays

différents. Chaque nuitée, com-

prenant le petit déjeuner, est

échangée contre 20 unités, soit le

fruit d’une petite heure de travail,

et consignée dans un «carnet de

voyage ». L’adhésion à la Route

des SEL est réservée aux per-

sonnes faisant préalablement

partie d’un SEL dans leur pays.

J www.route-des-sel.org

Un grain  de SEL dans les  rouages du capital isme

3) Coline Serreau, Solutions locales pour un désordre global (film documentaire), 2010


