
Saint mammès 

Saint Mammès 
Montereau-Fault-Yonne 

Ecuelles 

CHARTE du  
SEL des ECLUSES 

Sortir des rails de l’économie classique dans un 
esprit de partage et d’amitié 

Les SEL (Systèmes d’Echanges Locaux) sont des 
 associations à but non lucratif qui  permettent à 
 leurs adhérents de procéder à des échanges de 

 biens, de services et des savoirs sans avoir 
recours au système monétaire classique. 

Ils s'inscrivent dans la perspective d'une  
alternative au système économique  

actuel. Par leur réflexion et leurs 
 pratiques, ils participent à la transition 

 vers une société plus juste, 
 respectueuse des êtres humains  

et de l'environnement. 

 

Champagne sur Seine 

Moret sur Loing 
Vernou la Celle 

Sur Seine 

Le SEL des Ecluses s’engage à respecter les 
 autres SEL et leurs différences. 

"La rencontre de l’autre vaut tout l’or du monde" 

 

 
 

Champagne                  06 72 15 81 00 
 

Ecuelles                                06 08 88 35 62 
 
 

Moret  s/Loing                    06 78 59 70 78 
 

Saint Mammès                    01 60 70 15 33 
 

Thomery                              06 11 83 65 13 
 

Contacts près de chez vous 



Adhérer à un SEL c'est : 

 
Affirmer : "le lien est plus important que le bien". 

 

Échanger dans le respect, l’intérêt mutuel et collectif, en 

développant des pratiques d’échanges. La valeur de ces échanges 

est basée sur le temps, exprimée en  unités locales, de manière 

équitable, sans référence au système mercantile. 

 

Révéler, reconnaître, valoriser et transmettre les savoirs,  les savoir- 

faire et l'expérience par l'échange, la coopération, la solidarité, la 

réciprocité et le savoir-être. 

 

Développer et expérimenter une vision transformatrice de la société,  

des pratiques démocratiques au sein des SEL par l'implication et la 

prise de responsabilités individuelle et collective. 

 

S'inscrire dans une dynamique de prise de conscience de son impact 

sur l'environnement. Eviter le gaspillage et la surconsommation. 

 

Fonctionner en toute indépendance vis-à-vis des partis politiques, 

des mouvements religieux ou sectaires et interdire tout prosélytisme  

en leur faveur. Exclure tout propos et comportement 

discriminatoire.      

Qui peut participer? 

 

Ce système économique local est ouvert à tous, actifs, chômeurs, 

retraités, riches ou pauvres, chacun à quelque chose à proposer, 

une richesse à partager. Le SEL met en contact les demandeurs et 

les offrants grâce à la liste des membres et au catalogue des 

ressources. 

Les échanges 
 

Le SEL des écluses utilise une 

monnaie locale : la goutte d’eau. 

Cette monnaie permet d’évaluer les 

échanges multilatéraux, sur la base 

de 1 heure = 60 gouttes d’eau.  

Cependant la valeur des échanges est 

fixée librement entre la personne qui 

offre et celle qui reçoit. 

Fréderic 
30 ans 

Virginie 
25 ans 

Patrice 
43 ans 

Christine 
45 ans 

Cuisine 

Jeux de société 

Guitare 

      Danse 

Jardinage 

Dessin 

Informatique 
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