LE S.E.L. EN PEVELE.
RECTO : CE QU’EST LE S.E.L.
C e Système d’Echange Local offre une alternative séduisante au système traditionnel et
représente une autre conception de l’Economie, qui est à la fois :
- Plus équitable… Puisque tous les services rendus sont sur le même pied d’égalité :
Une heure de balayage = Une heure d’informatique.
Et en outre, les déficits ne sont pas pénalisés, car là, on peut avoir un compte négatif !
Dans le SEL, l’Euro n’a plus cours : on échange en pépites, et ça vaut de l’or pour tous.
- Plus enrichissante… Notamment pour tous ceux qui se sentent laissés pour compte dans
le marasme économique actuel : ceux qui n’ont plus un rond ou qui ont du mal à joindre
les deux bouts, seront les bienvenus au SEL de la Pévèle : si vous n’avez plus de
”pépettes”, vous aurez au moins des pépites.
- Plus conviviale… Car nos échanges, basés sur la confiance et la réciprocité favorisent le
lien entre les adhérents, et ces liens sociaux seront un bien précieux en cette période de
crise.
- Plus durable… Dans cette société de consommation d’objets jetables venus de Chine, on a
tendance à gaspiller… Or, les échanges faits au sein du SEL permettent justement de
pratiquer une consommation plus locale, moins abondante et rendent les biens plus
durables, puisqu’à l’occasion des BLE, des objets devenus inutiles, retrouvent une
seconde vie dans un autre foyer.
Mais en dehors de l’impact économique proprement dit, le SEL offre d’autres richesses
dont vous n’avez pas idée !
- Les permanences hebdomadaires, qui ont lieu chaque samedi, de 17h30 à 19h00,
(horaire d’été), vous permettront de partager un moment convivial avec les autres
membres du groupe, de mieux les connaître et de tisser des liens nouveaux.
- Les réunions trimestrielles sont prévues pour améliorer le fonctionnement général du
Sel, apporter des idées nouvelles ou échanger des informations.
- Les échanges interSEL vous donneront l’occasion de faire d’autres rencontres inattendues
qui n’auraient sans doute jamais pu se produire dans un cadre différent.
- Les BLE (Bourses Locales d’Echange) vous apporteront d’autres idées d’échanges, dans ces
”braderies” sans argent, et toujours dans le même esprit : « je donne, je reçois ».
- Les chantiers festifs transforment un travail pesant en une activité créative et récréative,
quand plusieurs sélistes se regroupent pour tapisser ensemble une pièce ou nettoyer un
grand jardin, par exemple… Et ça se termine par un repas style ”auberge espagnole”.
- La route des SEL, enfin, vous ouvrira les portes du grand large, si vous voulez voyager à
peu de frais.

