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1.quelle est la particularité des échanges S.E.L. ou J.E.U. ?

� C'est remplacer la monnaie fiduciaire (Euro), 

par un compteur perso en points-minutes ("Pt") 

� par ex.: j'offre un cours de cuisine, 

et en échange, plus tard, je bénéficie d'un bricolage, 

fourni par un(e) autre partenaire du groupe local de S.E.L ou J.E.U

� chaque échange, dont je suis fournisseur, est comptabilisé en (+) 

par ex.: j'offre 1 heure de 'réparation vélo' à Laurie
=> je reçois 60 pt dans mon compteur "Pt", 
et Laurie, bénéficiaire de la prestation, a son compteur diminué de 60 "Pt" 

� chaque échange, dont je suis bénéficiaire, est comptabilisé en (-) 

par ex.: je bénéficie d'1 heure de 'soutien informatique' de la part de Nathalie
=> mon compteur est diminué de 60 "Pt", 
et Nathalie, fournisseuse de la prestation, a son compteur augmenté de 60 "Pt" 
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2.Quelle est la “philosophie” du SEL/JEU ?
� l’objectif est de faciliter les échanges, en remplaçant la monnaie fiduciaire (Euro, 

Franc Suisse, Livre anglaise) par la monnaie « point-minute », 

– c’est dépasser les clivages socio-économiques courants (les « nantis », la 
classe « moyenne », et les « défavorisés ») : mon compte en « point-
minute » est indépendant de mes revenus courants et de mes 
« économies »

– c’est expérimenter individuellement & concrètement « l’économie sociale et 
solidaire » 

– c’est privilégier la « relation humaine », au lieu d’accumuler les biens 
matériels: « le LIEN est plus important que le BIEN »

– c’est renoncer à l’accumulation de monnaie, en vue de spéculation, ou de 
compétition entre les « possesseurs » et les « défavorisés » : pas d’intérêts 
sur les « sommes possédées », pas d’inflation, pas de concurrence/ compétition

– c’est prendre plaisir à « dépenser », 
– en cherchant à faire plaisir à un(e) fournisseur (euse) de bien/ service, 

– au lieu du plaisir d’accumuler un « compte bien rempli d’économies » ou 
d’accumuler des biens matériels peu utilisés

présentation S.E.L. ou J.E.U.
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2.Quelle est la “philosophie” du SEL/JEU ?

1. Pour certains, le SEL/JEU est utilitaire : 

– il permet d’augmenter son « pouvoir d’achat » : "suivre une formation",  « bénéficier 
d’un coup de main" ou "vendre" des objets d’occasion, dans un cadre convivial, 
sans toucher à son porte-monnaie

– il permet de valoriser des « talents » personnels,  qui n’ont pas l’occasion de 
s’épanouir dans le « monde marchand »

– il permet de redonner de la fierté et de l’autonomie aux exclus/ marginalisés de la 
société marchande : c’est reconquérir sa dignité, et sortir du « tout assistanat »

présentation S.E.L. ou J.E.U.
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2.Quelle est la “philosophie” du SEL/JEU ?

2. Pour d'autres, le SEL/JEU est un vecteur de sociabilité : 

– il permet d'élargir son réseau social, et de rencontrer des personnes qui partagent 
les mêmes valeurs éthiques (non-consumérisme), au-delà des clivages sociaux 
courants. 

– un SEL favorise également les échanges inter-générationnels

3. Pour d'autres encore, le SEL/JEU est un acte militant de transition économique

– il répond à un choix de vie, à une volonté de se positionner dans l'économie 
"alternative", 

– de résister au système dominant du "tout marchand« , 

– et de contribuer au « recyclage généralisé » des biens. 

– c’est l’expérimentation , la mise en pratique concrète d’une nouvelle économie, 
d’une nouvelle société

présentation S.E.L. ou J.E.U.
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3.Quelle est la particularité du SEL/JEU MEMO ?

présentation S.E.L. ou J.E.U.
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3.Quelle est la particularité du SEL/JEU MEMO ?

SEL/JEU MEMO : 
« Mobilisation pour des Echanges Multiples & Ouverts »

� association « de fait » : pas de statuts associatifs déposés en Préfecture; pas de « siège 
social » de l’association; pas de compte bancaire; pas d’assurance collective

� organisation collégiale : pas de membres élus de « direction » (pas de délégation de 
responsabilité)

� autogestion (coordonnées perso, catalogue des annonces offres/besoins, calcul du solde perso)

� décision en consensus : une décision ne peut être prise qu’en l’absence d’opposition

� support de signature des échanges : 

– c’est une « validation de l’échange par saisie sur le site web », 

– complété d’une « feuille d’échanges multiples perso» (échange avec un autre SEL ou 
JEU)

présentation S.E.L. ou J.E.U.



9SEL/JEU MEMO : http://memo.communityforge.net

3.Quelle est la particularité du SEL/JEU MEMO ?

SEL/JEU MEMO : 
« Mobilisation pour des Echanges Multiples & Ouverts »

� périmètre géographique : local + régional (rencontres INTERSEL ) + international

� hébergement comptabilisé en « points » : Route-des-SEL (catalogue ‘en ligne’ de 
1500 hébergeurs en France)

� SEL/JEU MEMO permet 

– les échanges au sein du SEL/JEU MEMO

– les échanges SEL <-> JEU (avec un autre groupe JEU) 

– les échanges SEL <-> (autre SEL)

� comptabilité équilibrée : somme des (+) = somme des (-); 

– chacun finance individuellement la rémunération en « points » des animations 
collectives (rétribution en différé, rétro-active, en début d’année)

présentation S.E.L. ou J.E.U.
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4.Quel est le “contrat moral” au sein du SEL/JEU MEMO ?

� adhérer à S.E.L. / J.E.U. MEMO, c’est adopter une attitude de 

– bienveillance : je respecte les autres Membres de l’association, en 
appliquant les principes de la communication non violente

– confiance a priori : envers les autres Membres de l’association

– il est possible d’avoir un compte perso « débiteur » et bénéficier d’un 
échange en bien ou service

– neutralité d’opinion / laïcité : pas de prosélytisme religieux ou politique

– responsabilité personnelle : je règle moi-même tout différend avec autrui

– autonomie dans la gestion de mon compte utilisateur : je saisis mes 
coordonnées, mes annonces en offres/demandes, mes échanges

présentation S.E.L. ou J.E.U.
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4.Quel est le “contrat moral” au sein du SEL/JEU MEMO ?

� adhérer à S.E.L. / J.E.U. MEMO, c’est adopter une attitude de 

– égalité entre les adhérents/ membres : 
– pas de différence sur le genre (Homme/ Femme), 

– pas de différence sur la couleur de peau, l’ethnie, la nationalité, les convictions 
religieuses ou politiques

1 h de service (par ex. nettoyage) fourni par un  homme = 1 h de service fourni par une femme 

– non compétition entre les fournisseurs de biens ou services : pas de 
« guerre des prix », pas de « concurrence commerciale »

– non recherche du « low cost » :  
– je ne cherche pas à « casser les prix », en faisant jouer la concurrence;  

– je demande à mon partenaire d’échange quel est son « juste prix »; la 
négociation du « tarif » d’un échange est de « gré à gré »

présentation S.E.L. ou J.E.U.
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4.Quel est le “contrat moral” au sein du SEL/JEU MEMO ?

� adhérer à S.E.L. / J.E.U. MEMO, c’est adopter une attitude de 

– plaisir dans mon activité au sein de l’association : 
– je fournis des biens par plaisir, pour recycler ce que je n’utilise plus; 

– je fournis des services, qui me plaisent et valorisent mon savoir-faire, et me 
donnent la satisfaction personnelle du « service rendu » 

– entraide entre les Membres : 
– je facilite chacun à exprimer ses « talents », afin de valoriser son savoir-faire, sa 

bonne volonté solidaire, et renforcer sa dignité humaine

– désintéressement pécuniaire : 
– je ne recherche pas l’accumulation de richesses en « points-minutes »; 

– je « dépense » , en bénéficiant d’un bien/ service, pour faire plaisir également à 
mon(ma) partenaire d’échange

– je m’engage à quitter le SEL/JEU avec un solde perso non négatif

présentation S.E.L. ou J.E.U.
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SEL/JEU : on expérimente maintenant ?

on expérimente une autre forme d’échanges entre nous, 
en toute simplicité & légèreté,

en appliquant un prix Juste & équitable ,
sur des échanges qui nous sont (vraiment) utiles

le changement de société, c’est MAINTENANT

« yes, we can » (nous aussi ;-)

présentation S.E.L. ou J.E.U.

S.E.L. peut signifier également :
« S » comme Simplicité
« E » comme Expérimentation
« L » comme Légèreté

J.E.U. peut signifier également :
« J » comme Justesse
« E » comme Equité
« U » comme Utilité
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ANNEXE
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5.Quelle est la différence entre S.E.L. et J.E.U. ?

S.E.L. : 
Système d’Echanges Local

� association « de fait » ou préfectorale
� organisation pyramidale ou collégiale

� gestion centralisée ou autogestion 
(coordonnées perso, catalogue des annonces
offres/besoins, calcul du solde perso)

� décision à la majorité ou en consensus

� support de signature des échanges : 
c’est un « bon d’échanges papier (par échange)» 
ou une « feuille d’échanges multiples perso»  ou  
« validation de l’échange sur site web »

� périmètre géographique : local + 
régional (rencontres INTERSEL )

� hébergement comptabilisé en 
« points » : Route-des-SEL (60 pt/ 
nuit/personne;1500 hébergeurs en France)

� comptabilité équilibrée, ou « corne 
d’abondance » (‘planche à billets’)

J.E.U. :
Jardin d’Echanges Universel

� association « de fait »
� organisation collégiale (pas de membres 

de « direction »)

� autogestion (coordonnées perso, catalogue 
des annonces offres/besoins, calcul du solde)

� décision en consensus

� support de signature des échanges : 
c’est un carnet JEU papier perso

� périmètre géographique : local + 
international

� hébergement comptabilisé en 
« points » : il n’y a pas de catalogue des 
hébergeurs‘ (en ‘ligne’ ou papier)

10 € = 60 Pt (ou 10 $ = 60 Pt)

� comptabilité équilibrée : 
somme des (+) = somme des (-)

présentation S.E.L. ou J.E.U.
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6.Quelle est la différence avec le “troc” ?

Le « troc » ou l’achat monétaire

� contrat : néant

� support de validation de l’échange: néant

� équilibre de valeur : le troc/achat nécessite 
une équivalence de valeur entre les 2 
biens/services échangés

� simultanéité : le troc/achat nécessite 2 
échanges (biens/services), entre les mêmes 
personnes,  qui se compensent en valeur

� dans l’achat monétaire, la réciprocité 
immédiate de l’échange2 est un « bien » 
sous forme de « monnaie fiduciaire » (Euro)

� dans le troc, 
je n’ai pas de bien/service => pas d’échange 
dont je suis bénéficiaire

l’échange en « point-minute »

� contrat : adhésion à une structure associative 
(préfectorale ou « de fait »)

� support de validation de l’échange: c’est un 
bon d’échange papier ou validation en ‘ligne’

� compteur perso en « points-minutes »

� « équilibre de valeur » et simultanéité : idem

� dans l’échange en « point-minute », la 
réciprocité immédiate de l’échange2 est un 
« bien », sous forme de « monnaie locale », 
dont l’unité est le « point-minute »

� possibilité d’échange « bénéficiaire », avec un 
compteur perso « débiteur » (selon la 
responsabilité du « fournisseur » )

présentation S.E.L. ou J.E.U.

(Paulo) (Virginie)
bien2 ou service2

(Paulo) (Virginie)
bien1 ou service1

valeur échange1(->)   =   valeur échange2(<-)
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6.Quelle est la différence avec le “troc” ?

l’échange en « point-minute »
� c’est une sorte de « multi-troc » : chaque échange est « comptabilisé », et 

équilibré par (n) autres échanges avec (x) autres partenaires

� comme dans l’achat monétaire, il est possible d’avoir son compteur en « points-
minutes » débiteur (< 0), lors d’un échange

présentation S.E.L. ou J.E.U.

(Paulo) (Virginie)
bien1 ou service1

(Nathalie)
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6.Quelle est la différence avec le “troc” ?

� exemple1 : « je fais la plonge, en échange d’un repas au restaurant »

• c’est un troc

• échange1 : (restaurateur) -> (moi) : le contenu du flux1 est un « bien » (fourniture du 
repas)

• échange2 : (restaurateur) <- (moi) : le contenu du flux2 est un « service » (faire la 
vaisselle du restaurant)

� exemple2 : « je paie le prix du repas au restaurant en Euro »

• c’est un achat monétaire

• échange1 : (restaurateur) -> (moi) : le contenu du flux1 est un « bien » (fourniture du 
repas)

• échange2 : (restaurateur) <- (moi) : le contenu du flux2 est un « bien » (flux financier en 
« monnaie fiduciaire »)

� exemple3 : « j’achète un repas au restaurant, avec des points-minute »

• c’est un échange SEL/JEU

• échange1 : (restaurateur) -> (moi) : le contenu du flux1 est un « bien » (fourniture du 
repas)

• échange2 : (restaurateur) <- (moi) : le contenu du flux2 est un « bien » (flux financier en 
« points-minute »)

présentation S.E.L. ou J.E.U.
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7.compléter ma compréhension du SEL/JEU

� FAQ-SEL : Pour approfondir votre découverte du fonctionnement d'un SEL
http://memo.communityforge.net/lets

� Selidaire.org, histoire : le 1er SEL en 1993 en France
http://www.selidaire.org/spip/spip.php?article1975

� un bureau SEL en 'collégiale' ? : fonctionner en collégiale plutôt qu’en système 
pyramidal 

http://www.selidaire.org/spip/spip.php?article1389

� l'esprit du SEL : l'échange se fait dans la bienveillance et l'honnêteté
http://www.selidaire.org/spip/spip.php?article1004

� les 3 motivations pour adhérer à un SEL sont l'intérêt 'utilitaire' (échanger), ainsi 
que le côté 'réseau social' (rencontrer), et enfin l'acte 'militant' (s'engager) 

http://www.selidaire.org/spip/IMG/pdf/23_conclusion.pdf

� Route-des-SEL : gestion ‘en ligne’ des 1500 hébergements pour selistes

http://route-des-sel.org/

� Route-des-stages : les annonces de qq selistes, en France

http://route.stages.free.fr/

présentation S.E.L. ou J.E.U.



21SEL/JEU MEMO : http://memo.communityforge.net

8.comment débuter dans le SEL/JEU MEMO ?

� je saisis sur le site web le formulaire d'adhésion : "Créer un nouveau compte" 

� l'adhésion au SEL JEU MEMO est gratuite en Euro (et la 1ère année, en forfait 
annuel 'Point-Minute' pour rémunérer en "Pt" les fournisseurs des tâches 
collectives)

� Je reçois par mél mes codes (identifiant et mot de passe) d'authentification / 
accès au site web http://memo.communityforge.net

� je parcours les tutoriels (Guides d'utilisation du site web) (dans le bandeau à 
gauche des pages web)

– dans le lien "Tutoriels pour séliste"

– dans le lien « tutoriel vidéo » 

� Bienvenue dans le SEL/JEU MEMO :  

Échangez et vous vous enrichissez

� la vraie richesse est dans la relation humaine
pas dans l’accumulation des biens ou le bénéfice de services

présentation S.E.L. ou J.E.U.



22SEL/JEU MEMO : http://memo.communityforge.net

8.comment débuter dans le SEL/JEU MEMO ?

� Je découvre les annonces des membres actifs, en parcourant les offres 
et les demandes publiées en ligne

� Je m'en inspire pour créer mes propres annonces (offres et demandes)

� Je contacte les membres ayant déposé des offres (demandes) qui 
correspondent à mes propres demandes (respectivement offres)

� Je réalise un échange en tant que fournisseur (ou bénéficiaire) de bien ou 
service

� je saisis la transaction sur le site web : mon compte-courant ('solde') en 
'points-minutes' est crédité (respectivement débité) de la valeur de la 
transaction où je suis fournisseur (respectivement bénéficiaire), après 
validation par les 2 partenaires 

présentation S.E.L. ou J.E.U.
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9.Quelles offres/demandes puis-je proposer/solliciter ?

� saisir mes Offres 

– voir les Offres publiées sur le site web, et je m’en inspire

– dans le catalogue ‘en ligne’ des Demandes , je découvre des demandes que je peux 
satisfaire avec mon savoir-faire : je les saisis en tant que « mes offres perso » 

– Envie de partager une passion? Tant de personnes ont des talents, des 
compétences aucunement valorisés par le marché : dentelle, couture, cuisine, 
musique, poésie, personnes handicapées avec des talents artistiques, etc., la liste 
est longue ! 

– déposer une offre, c’est dépasser parfois une tendance à se sous-estimer, c’est se 
valoriser, c’est renforcer son estime de soi, c’est regagner une partie de sa dignité

– surtout proposer des services qui me font plaisir : pas de contrainte au sein du 
SEL/JEU

– la liste de « mes Offres » est affichée dans mon « compte utilisateur »

� saisir mes Demandes

– voir les Demandes publiées sur le site web, et je m’en inspire

– dans le catalogue ‘en ligne’ des Offres , je découvre des offres qui répondent à mes 
attentes/ besoins : je les saisis en tant que « demandes perso »

– la liste de « mes Demandes » est affichée dans mon « compte utilisateur »

présentation S.E.L. ou J.E.U.
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10.comment échanger dans le SEL/JEU MEMO ?

� Pour un échange de type 'services' : 60 Points-minutes (ou Pt) de "bricolage" 
équivalent à 60 Points-minutes (ou Pt) de "couture" ou de "formation linguistique" 
ou de "garde d'animal de compagnie" ou de "soutien informatique" etc....

– Certains échanges de type 'services' peuvent être rémunérés davantage que la 
durée réelle de la prestation, en fonction de la technicité pointue, ou de l'expérience 
du fournisseur qui 'dépanne vite et bien'. 

– De plus, la durée du déplacement jusqu'au domicile du partenaire bénéficiaire du 
service, ou des frais supplémentaires d'achat de fournitures (par ex. l'achat d'une 
prise électrique en bricolage, ou le partage du coût de l'essence en co-voiturage) 
peuvent compléter le coût du temps passé dans la prestation.... 

� Pour un échange de type 'biens de consommation' (vêtement, plat cuisiné 
comme une confiture ou un gâteau, petit électroménager etc...), 

– la valeur de l'échange est comptabilisée également en 'unités de temps', càd en ‘Pt-
Mn' pour SEL JEU MEMO; cette valeur est définie de gré à gré, entre le séliste 
"cédant/fournisseur" (proposant l'offre) et le séliste "prenant/bénéficiaire" 
(demandeur)

� Les Offres et Demandes des adhérents du SEL paraissent sur le site web, après 
authentification par identifiant + mot-de-passe 

présentation S.E.L. ou J.E.U.
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10.comment échanger dans le SEL/JEU MEMO ?

� Pour un échange au sein du SEL/JEU MEMO :

– au moment de l’échange, les 2 partenaires MEMO remplissent leurs « feuilles 
d’échanges multiples » (F.E.M.), et font signer chaque F.E.M. par l’autre partenaire

– ensuite, un des 2 partenaires MEMO de l’échange saisit l’échange sur le site web,

– enfin, l’autre partenaire MEMO valide la transaction sur le site web

� Pour un échange entre SEL/JEU MEMO et un autre JEU :

– au moment de l’échange, 

– le(la) partenaire MEMO saisit et signe l’échange sur le carnet JEU du(de la) 
partenaire JEU,

– et le(la) partenaire JEU saisit et signe l’échange sur la F.E.M. du partenaire 
MEMO

– ensuite, le(la) partenaire MEMO saisit l’échange sur le site web : il(elle) sélectionne  
l’utilisateur (collectif) « JEU Lyon », et précise dans le descriptif de l’échange, les 
prénom+ nom du(de la) partenaire JEU; 

– enfin, un(e) gestionnaire MEMO validera ensuite l’échange, au vu de la F.E.M. du 
partenaire MEMO

présentation S.E.L. ou J.E.U.
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10.comment échanger dans le SEL/JEU MEMO ?

� Pour un échange entre SEL/JEU MEMO et un autre SEL :

– au moment de l’échange, 

– le(la) partenaire MEMO saisit et signe l’échange sur le « bon INTERSEL » du(de 
la) partenaire SEL, 

– et le(la) partenaire SEL saisit et signe l’échange sur la F.E.M. du partenaire 
MEMO

– ensuite, le(la) partenaire MEMO saisit l’échange sur le site web : il (elle) sélectionne  
l’utilisateur (collectif) « SEL Lyon xxx », ou « INTERSEL » (hors agglo Lyon), et précise 
dans le descriptif de l’échange, les prénom + nom du (de la) partenaire SEL, ainsi 
que le « libellé du SEL » en cas de la sélection de « INTERSEL »; 

– enfin, un(e) gestionnaire MEMO validera ensuite l’échange, au vu de la F.E.M. du 
partenaire MEMO

présentation S.E.L. ou J.E.U.




