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Sel en Abondance...

MAIS QU’EST-CE-QUE C’EST ?

EDLV : Bonjour Alexis, pouvez-vous nous expliquer ce
qu’est le «Sel en Abondance» ?
Alexis Golliard : Les S.E.L qui veux dire Système d’Echange Locaux sont des associations régis par une charte, où on échange
des compétences (Services et savoirs) mais aussi des biens et des
hébergements. Le tout sans utiliser d’argent. Celui-ci est remplacer par un système basé sur le temps. Les SEL c’est 800 associations en France et aujourd’hui présent dans la vallée.
EDLV : Quelle est votre démarche personnelle pour vous
investir dans cette association ?
A.G : Je suis dans les S.E.L depuis une vingtaine d’année et j’ai
toujours été un membre actif de ces associations dans plus de 4
villes de France où j’ai vécu. Cette démarche m’a toujours attiré
car j’aime aider les gens et en même temps j’ai parfois besoin
moi aussi de coup de main dans pas mal de domaine comme
par exemple de l’aide au jardinage dans mon potager bio ou de
retouche de couture, etc. Cette association m’a aussi permis de
proposer via «La route des SEL» des ateliers de développement
personnel (une de mes passions). Enﬁn cela m’a permis de tisser
de vrais liens avec nombre d’adhérents de ce réseau.
EDLV : Qu’est ce qui peut motiver une personne à participer au «SEL» ?
A.G : Pour certain ce sera presque une nécessité liée aux problèmes économiques. Pour d’autre, cela peut être la solidarité
et l’entraide. Pour moi, c’est aussi la philosophie qu’il y a autour
de cette approche et les liens de proximité qu’on arrive à tisser.
Par exemple le site internet du Sel en Abondance que j’ai pu
créer, a été le résultat de 2 rencontres : Florence et Francesca,
membres d’un SEL dans les Pyrénées, chez qui j’ai dormis lorsque
je marchais sur les chemins de Compostelle et qui m’ont mis en
relation avec Joaquim, adhérent d’un SEL en Belgique, qui fournit
gratuitement une plateforme pour créer des sites internet pour
les SEL. Avec le SEL, on découvre qu’on n’est pas seul et quel que
soit notre situation ﬁnancière on peut accéder à une foule de
services et de biens.
EDLV : Comment fonctionnent les échanges, il y a une monnaie ?
A.G : La monnaie c’est le temps, 1 heure de service rendu est égal
à 60 mn de vie. Chaque SEL à sa «monnaie d’échange» à Paris
par exemple c’est le piaf, à Bordeaux le bouchon et dans la Vallée

d’Abondance c’est la Cornette (il y a toujours une référence locale).
Chaque service rendu est valorisé de la même manière dans un
soucis d’équité et non de spéculation. Globalement, 1 heure de
repassage est par exemple égal à une heure de conseil juridique
ou de massage.
EDLV : Pouvez-nous faire une liste rapide des services qui
sont proposés, échangés ?
A.G : Sur notre site internet il existe une liste de plusieurs centaines d’offres d’échanges, cette liste non exhaustive n’est là que
pour faire émerger les compétences de chacun, car pour proposer par exemple une aide au déménagement, ou faire du repassage ou encore cuisiner un sauté de veau, il n’est pas nécessaire
d’avoir un diplôme mais juste une expérience ou une motivation.
L’idée étant de favoriser l’entraide ou les coups de main ponctuels comme ça se faisait dans l’ancien temps dans les villages et
non empiéter sur les professionnels, on ne verra jamais dans le
SEL faire par exemple, la construction complète d’une maison.
EDLV : Quelles sont les conditions pour devenir membre
du «Sel en Abondance» ?
A.G : Le montant de l’adhésion est libre entre 5 et 55€ selon les
moyens de chacun et sa motivation à aider cette initiative. Ensuite
bien sûr, proposer des offres de services, de savoirs ou de biens.
Lors de votre inscription un crédit de bienvenue de 3 heures
vous est offert pour pouvoir démarrer des échanges sans être
en négatif.
EDLV : Comment fait-on pour connaître et proposer les
services ?
A.G : C’est très simple, dès que vous êtes adhérent vous avez
accès à un bottin des offres sur le site internet, il vous sufﬁt
de contacter par téléphone une personne avec qui vous avez
la possibilité de faire un échange et ensuite une fois l’échange
réalisé, on envoie via le site une sorte de virement correspondant
au temps passé, et l’autre personne valide la transaction. Si par
exemple j’ai donné 1 heure de bricolage à Dominique (ce qui est
prévu prochainement) celui-ci me crédite sur mon compte 1 heure
de temps, soit 60 Cornettes et de mon côté je valide l’échange
sur le site. Je me retrouve donc avec +60 Cornettes et lui - 60.
Pour les échanges d’objets, on se met d’accord sur le montant de
l’échange : par exemple un frigo d’occasion = 50 Cornettes. Pour
les hébergements cela est comptabilisé en nuitées.
EDLV : Quand à lieu la prochaine réunion d’information
sur Abondance et où ?
A.G : Pour l’instant nous organisons une réunion d’information
une fois par semaine, le samedi après-midi de 14h à 16h. Le lieu
est indiqué aux gens qui s’inscrivent en ligne ou par téléphone. En
principe ça se passe chez un particulier donc on limite le nombre
de participants.
EDLV : Un dicton, une phrase qui pourrait résumer cette
association ?
A.G : «Moins de biens, plus de liens», «Se rendre service ça n’a
pas de prix !» ou encore «Vous n’avez plus un radis ?! chez nous
ce n’est pas un problème».
EDLV : Pour plus d’informations allez jeter un coup d’oeil sur :
www.selenabondance.fr ou téléphoner au 06 15 99 78 39
(Sandrine Corbier/EDLV)
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