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Qu’est-ce que le S.E.L du Saintois ? 
 Présentation 

Le S.E.L. du Saintois, Système d’Échange Local est un groupe de personnes souhaitant échanger des biens, des 
services, des savoirs, des savoir-faire entre membres, sans recours à l’argent, sur le territoire du Saintois. 

Le S.E.L. du Saintois est une association de fait, il n’a pas d’existence juridique propre. Il est porté par le Relais 
Familles du Saintois de l’association Familles Rurales Ceintrey Voinémont, qui met à disposition des moyens 
humains et matériels pour le développement et l’animation du S.E.L.  

Les membres du S.E.L. du Saintois sont dénommés SELois. 
 

 L’intérêt du S.E.L. 

- Participer à la transition vers une société plus juste. 

- Tisser des liens entre habitants d’un territoire commun. 

- S'enrichir les uns des autres. 

- Diffuser les savoirs et valoriser les compétences de chacun. 

- Développer une économie circulaire et solidaire, respectueuse des personnes et des ressources. 

 
Comment je deviens adhérent S.E.L. ? 

 Démarche d’adhésion 

Pour être un SELois : 

 1 - Être majeur, ou mineur sous la responsabilité d’un adulte responsable légal. 

 2 - S’inscrire en remplissant une fiche d'inscription précisant ses coordonnées, le pseudo choisi et les 
échanges proposés et souhaités. 

 3 - Lire et adhérer à la charte et au présent règlement intérieur. 

 4 - Fournir une attestation d’assurance responsabilité civile. 

 5 - Être adhérent au réseau Familles Rurales. 

 6- S’acquitter d’une contribution annuelle de  1 heure soit 60 étoiles pour le pot commun et le pot solidarité. 
 

A l’adhésion, le membre se voit remettre un livret pour consigner ses échanges et un exemplaire papier de la 
charte et du règlement intérieur. Il signe en deux exemplaires son contrat d'engagement (un pour lui, un pour le S.E.L). 
 

 Confidentialité 

Chaque adhérent accepte que ses coordonnées et son compte d’unités d’échanges apparaissent dans l'annuaire du 
S.E.L afin d'être diffusés aux autres SELois. Le catalogue public des ressources ne comporte pas les coordonnées 
des  SELois qui sont identifiés par un numéro et un pseudo de son choix (ex : 542gertrude). 

Chaque SELois  s’engage à ne pas diffuser les coordonnées des membres en dehors du S.E.L. du Saintois. 

Chaque SELois  accepte que son image soit publiée à des fins de communication interne et externe ; dans le cas 
contraire, il devra en informer explicitement le S.E.L. du Saintois au préalable. 
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 Parrainage 

Pour l’accompagner dans ses premiers échanges (prise de contact, consignation des échanges etc.), le nouvel 
adhérent a la possibilité de recevoir l’aide d’un parrain. Le parrain est un SELois volontaire, il reçoit une 
gratification de 10 étoiles par parrainage. 
 

 Retrait 

Chaque SELois est libre de se retirer du S.E.L. du Saintois, il n’a pour obligation que : d’informer le S.E.L., de mettre 
son compte d’étoiles le plus proche possible de la valeur 0. 
 

 Radiation 

En cas de non respect du règlement intérieur, sous décision du collectif d’animation, il peut être prononcé 
l’exclusion transitoire ou définitive d’un SELois, toujours après médiation. 

 
Comment se pratiquent les échanges ? 

 Nature des échanges 

Les SELois échangent des biens et des services entre membres, sans recours à l’argent. Le contenu des échanges 
est libre. Par échange, on entend partage de services, de biens, de savoirs, de temps de parole, de savoir-faire, de 
particulier à particulier, au titre de l’entraide et sans lien de subordination. Il ne peut s’agir que de coups de mains 
ponctuels, non répétitifs, de courte durée et non professionnels.  

Les SELois s’engagent à ne pas proposer ou demander de prestation payante, ou invitant à de futures prestations 
payantes, ou relevant d’activités illicites. Une participation aux frais (essence, achat de matières premières etc.) en 
euros ou en nature est cependant possible et laissée à la libre appréciation des partenaires. 

Les échanges ne sont pas immédiatement réciproques, mais impliquent un engagement au sein du S.E.L.                  
Les SELois sont tour à tour offreur et receveur. 
 

 Responsabilité et entente préalable 

Chaque SELois s’engage à effectuer sa « mission » avec conscience, respect et honnêteté, vis-à-vis de la ou les 
personnes, animaux, matériel et de la nature. Le rôle du S.E.L. se limite à la mise en relation de SELois souhaitant 
échanger, sans intervenir ni dans le contenu de l’échange ni dans l’accord passé entre SELois. Le S.E.L. n’apporte 
aucune garantie sur le contenu, les conditions, limites ou valeurs des échanges qui relèvent de la seule 
responsabilité des partenaires de l’échange. 

Il est nécessaire de bien préciser la nature de l’échange au préalable de préférence par un accord écrit. Chaque 
SELois doit vérifier que les activités et les risques éventuellement encourus sont bien connus des deux parties et 
couverts par une assurance personnelle appropriée (exemple : en cas de transport en voiture, s’assurer de 
l’assurance du véhicule et du conducteur et de la validité du permis de conduire ; en cas de prêt d’outil, vérifier la 
non-dangerosité du matériel etc.). 

Chacun est maître de ses échanges et libre d’accepter ou refuser. 
 

 Consignation des échanges 

Les SELois consignent leur échange dans un carnet permettant de comptabiliser les échanges réalisés (en tant 
qu’offreur et receveur) et le signent. 

Pour effectuer la mise à jour du fichier du S.E.L., tout SELois s’engage à transmettre son carnet tous les 3 mois  ou à 
envoyer un mail récapitulatif dès l’échange terminé à seldusaintois@gmail.com ou à saisir les éléments sur le site  
http://www.famillesrurales.org/ceintreyvoinemont/ , onglet SEL du Saintois - "Transmission des  échanges  entre  SELois". 
 

 Unité d’échange et valeur des échanges 

L’unité est l’étoile. 60 étoiles = 1 heure (Le temps a la même valeur pour tous, 1 heure de ma vie = 1 heure de ta vie). 
Il n’y a aucune parité entre étoile et euro. 

La valeur de l’échange résulte de l’entente entre les deux partenaires de l’échange. 
 

 Gestion des unités 

Chaque SELois reçoit un crédit de 600  étoiles à l’adhésion.  



 

Page 3 sur 4 
 

Une cotisation annuelle de 60  étoiles est demandée pour le « pot commun » et le « pot de solidarité » afin de 
récompenser les adhérents faisant partie du collectif d’animation (travail administratif, organisation des réunions 
ou rencontres etc.). 

La limite annuelle maximale ou minimale du solde du compte de chaque adhérent est  de  + ou –  600 étoiles (soit 
+/- 10 heures).  
 

 Le catalogue des ressources 

Le catalogue qui recense les offres et les demandes d’échanges est édité annuellement. Il est diffusé par mail à 
chaque SELois tous les 3 mois et mis à disposition en version papier dans différents lieux publics et sur demande. 

 
Qui s’occupe de l’organisation du S.E.L. ? 
L’ensemble des SELois assure le bon fonctionnement du S.E.L. par l’intermédiaire d’un collectif d’animation, élu 
chaque année lors d’une assemblée. Le collectif d’animation est investi des pouvoirs nécessaires au 
fonctionnement du S.E.L. du Saintois. Il peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour représenter le S.E.L.           
Il pourra agir au nom de la communauté des membres avec le soutien du Conseil d'Administration de l'Association 
Familles Rurales Ceintrey-Voinémont pour la résolution par médiation d’éventuels conflits au cas où le comportement 

ou les activités d’un SELois seraient considérés comme contraire à l’intérêt du S.E.L. ou de ses adhérents.  

Les membres du collectif seront désignés, parmi les volontaires, par vote annuel lors d'une assemblée. Ils participent à : 

 - l’administration interne du S.E.L. (mise à jour du catalogue, de l’annuaire des membres etc.) ; 

 - la communication (préparation et/ou diffusion des informations internes et externes) ; 

 - le développement et l’animation du S.E.L. (préparation des rencontres, etc.) 

 - la médiation (résolution des problèmes éventuels). 

 
Pot commun et pot de solidarité 

 Pot commun 

Le pot commun est alimenté par une contribution annuelle de 30 étoiles de chaque SELois.  

Le pot commun sert à valoriser les SELois qui s’impliquent dans la vie du S.E.L. en leur apportant une 
reconnaissance de leur participation à une tâche collective. 
 

 Pot de solidarité 

Le compte de solidarité est alimenté par la contribution annuelle de 30 étoiles de chaque SELois et par des dons 
volontaires complémentaires. 

Le compte de solidarité sert à aider des SELois en situation difficile ou ayant besoin d’aide sans pouvoir rendre 
d’échange à court ou moyen terme, ou dépassant les unités disponibles sur son compte. Les aides solidaires sont 
attribuées par le collectif d’animation qui décide des unités à créditer au SELois. Cependant tout SELois peut 
demander l’aide solidaire pour lui  ou un autre adhérent et faire part de sa demande au collectif d’animation. 

 
Comment je peux rencontrer les autres adhérents et participer à la vie du S.E.L. ?  
Des rencontres régulières ont lieu pour permettre aux SELois de se connaître et de créer du lien, pour établir la 
confiance à la base des échanges au sein du S.E.L. :  

 Permanences  

Des permanences ont lieu alternativement en soirée et en journée, pour permettre d’accueillir des futurs adhérents, 
informer, mettre à disposition le catalogue etc. Le lieu pourra être différent de manière à favoriser l’accès à tous. 
 

 Rencontres d’échanges  

Rencontres régulières pour permettre des échanges collectifs entre les SELois : bourses d’échange local, chantiers 
collectifs, répar’café, forum de la débrouille, etc. 
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 Rencontres conviviales 

Sorties pour créer du lien entre SELois et pour le plaisir de partager un moment  ensemble ; il peut s’agir d’une 
sortie organisée collectivement ou à l’initiative d’un SELois. 
 

 Réunions 

Des réunions régulières ont lieu pour organiser la vie du S.E.L. : 

 - Assemblée ordinaire :  

Elle est annuelle, convoquée par le collectif d’animation ou sur demande d’au moins la moitié des SELois; ordre du 
jour : rapport annuel, élection des membres du collectif d’animation 

 - Assemblée extraordinaire : 

Elle est convoquée si besoin par le collectif d’animation ou sur demande d’au moins la moitié des SELois ; ordre du 
jour : selon nécessité 

 - Réunions du collectif d’animation 

Elles ont lieu au minimum 4 fois par an  et ont pour objet l’administration du S.E.L. et la préparation des 
rencontres. 

 
Modification du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur peut être modifié sur décision du collectif d’animation et adopté en assemblée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  
Relais Familles du Saintois : 03.83.53.39.08 

  

seldusaintois@gmail.com 
 

2 rue du Mont - 54134 Ceintrey 
  

https://www.facebook.com/seldusaintois 
 

www.famillesrurales.org/ceintreyvoinemont/  
  

 

http://www.famillesrurales.org/ceintreyvoinemont/

