
Rencontre annuelle des SEL romands
samedi 27 août 2011

cabane forestière de Middes (FR)

Procès-verbal

Organisateur : SEL Glânois & Alentours
Participants au cours de la journée : 62 adultes et 9 enfants de 15 SELs 

Programme de la journée :
10h – accueil avec petite collation
11h – brève présentation des SEL (zone géographique, date de naissance, comité, 
nombre de membres, unité d'échange, valeur, gestion des échanges, etc)
12h – apéro offert par SEL Glânois & Alentours
12h30 – repas canadien
14h – partages autour des thèmes:

– Comment faites-vous pour dynamiser le SEL ?
– Relations entre les SEL

18h – apéro musical
19h – partage d'une soupe suivi d'une soirée festive

Présentation des SEL
(triés par canton)

Fribourg
1. SEL Bulle et alentours

né le 2 mars 2011
39 membres, 8 dans le comité
20 bulles = 1 heure
limites -300 +500, 20 bulles en cadeau
rencontres le premier vendredi du mois, avec animation/discussion
gestion annonces et échanges par Internet, avec cyclos.org
http://selbulle.ch

http://selbulle.ch/


2. SEL Glânois et Alentours
né le 6 avril 2010
80 membres, 6 dans le comité
20 sésames = 1 heure
limites -500 +500, 20 sésames en cadeau
rencontres « Ouvre-toi » le 20 de chaque mois, avec animation/discussion
gestion annonces et échanges par Internet, sur enlien.ch
http://selglanois.ch 

3. SEL de la vallée de la Jogne
7 ans
40 membres, 6 dans le comité
sans unité d'échange depuis 3 ans, tout 
est 1 échange
rencontres à mettre en place
gestion annonces par Internet, avec 
communityforge.net
http://seljogne.ch 

4. SEL de la Molière (Murist, possibilité 
Estavayer, Payerne)
né le 22 août 2011
13 membres, 7 dans le comité
60 pierres = 1 heure
limites 16 000 pierres par année, -1000

rencontres 4 fois par année
gestion échanges sur papier, bulletin des annonces tous les 3 mois

5. SEL Sarine, ville & campagne (Fribourg)
à naître le 7 septembre 2011
espèrent 80 membres, 6-7 dans le comité
20 grains = 1 heure
limites -500 +500, 20 grains en cadeau
rencontres le 7 de chaque mois
gestion annonces et échanges par Internet, sur enlien.ch
http://selsarine.ch 

6. Tauschnetz Freibourg (SEL du Fribourg 
alémanique)
5 ans
6 membres, sans un vrai comité
15 talents = 1 heure, sans limites
2 rencontres par année
gestion annonces et échanges par Internet, 
avec cyclos.org
http://www.tauschnetz-fr.ch

Genève
7. SEL du Lac (Genève)

11 ans
130 membres, 2 co-présidents dans le comité de 11 membres
20 grains = 1 heure et 1 bon-heure = 1 heure
limites -500 +500, plus on fait d'échanges, plus les limites augmentent
rencontres le premier lundi du mois, 20-30 min. pour partager une passion
gestion annonces et échanges par Internet, avec communityforge.net
http://seldulac.ch 

http://seldulac.ch/
http://www.tauschnetz-fr.ch/
http://selsarine.ch/
http://seljogne.ch/
http://selglanois.ch/


Neuchâtel

8. SEL La Chaux-de-Fonds
né en 2003
130 membres, 9 dans le comité
25 picaillons = 1 heure, 100 picaillons en 
cadeau
limites 1000 picaillons par mois, -1000 
pour l'année
rencontres une fois par mois, sorties, 
souper de fin d'année
gestion annonces et échanges sur papier, 
bientôt aussi sur Internet
http://www.sel-suisse.ch/index.php?
mode=cdf&menu=presentation

9. SEL des Rives (Neuchâtel)
7 ans
25 membres
60 quibus = 1 heure
rencontres le dernier mercredi du mois, peu fréquentées
gestion annonces et échanges par Internet, avec communityforge.net
http://www.seldesrives.ch

10. SEL Vaudrusien
15 ans
80 membres, peu dans le comité
25 batz = 1 heure, 150 batz en cadeau
limites 8000 batz par année, -1000
5-6 sorties
gestion échanges sur papier, bulletin des annonces 3 fois par année
http://www.sel-suisse.ch/index.php?mode=vdr&menu=accueil

Vaud
11. SEL de Lavaux

né en 2004
15 membres
60 pépins = 1 heure
limites -1000
9 rencontres par année
bientôt gestion annonces et échanges par Internet, sur enlien.ch

12. SEL Oron & environs
à naître automne 2011
7-9 membres du comité
gestion annonces et échanges par Internet, sur enlien.ch

13. SEL de Roche (Sainte-Croix, balcon de Jura)
né en juin 2008
21 membres, 13 actifs, 5 dans le comité
60 galets = 1 heure
plus de rencontres, que 2-3 inscrits
gestion annonces et échanges sur papier, début sur 
Internet, avec communityforge.net
http://roche.communityforge.net

http://roche.communityforge.net/
http://www.sel-suisse.ch/index.php?mode=vdr&menu=accueil
http://www.seldesrives.ch/
http://www.sel-suisse.ch/index.php?mode=cdf&menu=presentation
http://www.sel-suisse.ch/index.php?mode=cdf&menu=presentation
http://www.sel-suisse.ch/index.php?mode=cdf&menu=presentation


Zürich
14. Complino (Zürich)

né en septembre 2010
30 membres, 7 dans le comité
60 minutes = 1 heure = 20 francs
du lundi au jeudi dans un Internet café, films, discussions
sponsorisé par la ville
gestion annonces et échanges par Internet, avec cyclos.org
http://complino.ch/

France
15. PotoSEL (40km autour de Colmar, demi-département)

100 membres
60 grains de sel = 1 heure
marché aux puces mensuel
gestion annonces et échanges sur papier + Internet

Comment dynamiser le SEL     ?  

Partages et idées autour d'une liste de blocages créée pendant un atelier de SEL 
Glânois :

➔ temps (manque de disponibilité ; rythme de vie chargé ; je ne prends pas le 
temps ; pas la tête à ça)
✔ liberté de participer plus ou moins
✔ en demandant de l'aide, on gagne de temps

➔ ordinateur (je n'aime pas assez Internet pour y aller tous les jours ; manque 
de temps pour visiter le site ; l'ordinateur me déprime ; trop d'annonces, pas 
actualisés)
✔ relais informatique – proposer comme offre d'imprimer les annonces pour 

ceux qui n'utilisent pas l'ordinateur
➔ monnaie (besoin d'accumuler des grains pour pouvoir en donner par la suite ; 

peur de ne pas pouvoir les récupérer ; c'est difficile d'en gagner ; j'économise)
✔ impliquer les membres dans la vie du SEL, par ex. pour préparer et 

distribuer le bulletin
➔ peur d'offrir (de ne pas pouvoir répondre à la demande, de ne pas être à la 

hauteur ;  quelqu'un  propose  déjà  ce  que  je  voulais  offrir ;  je  n'ai  pas  de 
diplôme, je ne suis pas professionnel)

http://complino.ch/


➔ peur de demander (j'hésite à demander 
de l'aide pour des activités que je devrais 
être  capable  de  gérer  seul,  en  tant 
qu'adulte ; je n'ose pas embêter les autres 
avec  ma  demande,  travail  difficile ;  je 
préfère  garder  mes  grains  pour  autre 
chose)

➔ pas d'annonces (manque de demandes ; 
rien pour les jeunes)

➔ pas d'idées (je ne sais pas quoi proposer, quels activités peuvent intéresser)
✔ parrain (coach individuel) pour devenir conscient de ses compétences
✔ liste des échanges possibles
✔ rencontres à thème (discuter ensemble des offres et demandes de chacun)
✔ newsletter
✔ développer les échanges InterSEL

➔ habitudes (un  vieux réflexe d'aller  au  supermarché,  avoir  le  bien  convoité 
sans attendre)

➔ pas écolo (je ne vais pas me déplacer pour échanger quelque chose que je 
peux trouver à côté)
✔ correspondants par village

➔ relations (peine à communiquer avec des personnes que je ne connais pas 
bien, besoin de temps pour apprivoiser les autres sellistes)
✔ rencontres  régulières  et  conviviales, 

les gens aiment revoir les sellistes et 
connaître les nouveaux membres

✔ commentaires  sur  le  site  qui 
permettent de garder le contact entre 
les rencontres et de créer un effet de 
groupe

✔ parrainage pour aider les nouveaux à 
s'intégrer et faire le premier échange 
(relation  par  email  ou  faire 
connaissance pendant la rencontre)

➔ valeur (je ne sais pas combien de grains demander ;  ça va me coûter trop 
cher ; ce n'est le besoin mais la valeur qui décide)
✔ 25 grains/heure ça va mais plus ça a l'air trop cher ; difficulté de faire la 

différence entre grains et francs ;  à  60 grains/heure,  on regarde trop les 
minutes ; on fait des erreurs à cause du taux d'échange

➔ pas besoin (je me débrouille dans la famille et avec les voisins)
➔ déception (tout est payant, tout est compté, moi j'aime faire des cadeaux ; le 

SEL c'est trop commercial, trop centré sur la consommation ; je ne trouve pas 
dans le SEL ce que je cherche, je l'imaginais autrement)
✔ supprimer  la  monnaie  pour  qu'il  n'y  a  plus  d' « histoires  d'argent »  qui 

dérangent (mais un monde sans argent est une utopie)
✔ chercher la solidarité – offrir de l'aide aux gens en besoin
✔ « cercle des cadeaux » aux Etats-Unis
✔ bons de 0 grains, juste pour dire merci
✔ un lieu où chacun peut laisser et prendre des choses
✔ banque de temps – pouvoir donner tout mon temps libre, sans être obligé de 

dépenser mes grains, les mettre dans une « banque » pour plus tard; en 
attendant, ces grains sont utilisés pour des projets du SEL



✔ biens communs – acheter avec les cotisations des biens qui sont propriété 
de SEL et circulent entre les membres, même des voitures

✔ bibliothèque partagée
✔ boîte à outils – liste des outils à disposition des membres

Liens entre les SEL

 sel-suisse.ch
➢ site général qui explique le concept 

SEL
➢ carte de la Suisse
➢ infos sur tous les SEL
➢ lien vers les SEL en Suisse Alémanique
➢ chaque SEL doit pouvoir gérer sa fiche
➢ forum - possibilité d'utiliser enlien.ch
➢ newsletter (InterSEL, chaque SEL, par thème) – fonctionnalité prévue sur 

enlien.ch (sept. 2011)
➢ agenda (InterSEL, chaque SEL) – fonctionnalité prévue sur enlien.ch (2012)
➢ groupe de réflexion sur l'avenir de enlien.ch, site qui sera utilisé par 

plusieurs SEL et géré par une association
➢ groupe de réflexion InterSEL (chaque SEL envoie son délégué) – pour 

réfléchir sur le site sel-suisse.ch et les liens entre les SEL

 prochain InterSEL
➢ samedi 25 août 2012
➢ pendant l'InterSEL français qui aura lieu toute la semaine, avec 15 ateliers 

par jour
➢ atelier InterSEL Suisse Romande l'après-midi, pendant 4 heures
➢ dans le bassin genevois, ça peut être sur France

pour le PV : Mim Meilland

Merci et à l'année prochaine !


