
Compte rendu de l’activité de l’atelier moyens écha nge d’août 2010 à août 2011 
 
 
Objet de l’atelier : « Regrouper les réflexions et les expériences sur les moyens d’échanges existants et à 
inventer, comme le JEU, le troc direct, le don, la mixité euros/unités SEL, le passeport interSEL, le carnet de 
voyage, etc ; tous les moyens possibles d’échanges que ce soit au niveau local mais aussi au niveau national et 
international. » 
 
Cet atelier a été validé comme atelier de SEL’idaire le 7 avril 2010 (demande déposé auprès du comité de 
SEL’idaire le 18 février 2006). Aucun représentant n’a été désigné pour le représenter au CA de SEL’idaire à ce 
jour, cela s’explique par le fait que l’équipe qui anime cet atelier est toute petite (2 personnes). 
 
Liste de discussion  : selidaire-moyensdechange@yahoogroupes.fr 
 
 

************************* 
 
 
Comme l’an dernier, l’activité se maintient tranquillement. 
Il y a eu 62 mails sur la liste de cet atelier entre aout 2010 et aout 2011 (97 messages d’août 2009 à août 2010). 
Il y a 57 personnes abonnées à cette liste (50 la période précédente) 
 
 
1) Informations et discussions principales qui ont eu lieu sur la liste de discussion de l’atelier 
 

- Des infos sur les monnaies complémentaires  en France et dans le monde ; ainsi que l’annonce des colloques 
et autres rencontres sur le sujet ; comme la création du Sol Violette à Toulouse par exemple, un colloque sur les 
monnaies complémentaires à Lyon. 
 
- Des infos sur les moyens d’échange et les support s d’échange SEL et InterSEL  (comme la FRI, voir : 
http://selidaire.org/spip/article.php3?id_article=1644). 
 
- Un appel à témoignages sur l’expérience de la mon naie fondante  (ou les unités SEL fondante), suite à un 
article dans la revue S!lence d'avril 2011 (N° 389 - page 21) où l'on reparle de l'expérimentation mise en pratique 
par le SEL de Saint Quentin en Yvelines (à l'initiative d'Armand Tardella), il y a pas mal de temps, peut être dans 
les années 1998 ou 1999.  
Le principe en est simple, au lieu que votre épargne (la partie positive de votre compte SEL) rapporte des intérêts, 
celle ci perd de la valeur si on n'échange pas. Ce principe a été instauré pour le Sol Violette et l’Abeille (monnaie 
complémentaire de Villeneuve/Lot).  
Il n’y a pas eu de retour sur cet appel à témoignages, mais on a appris pendant l’atelier « Moyens d’échange » de 
la rencontre annuelle 2011 qu’au SEL de Villeurbanne (69), les nouveaux sélistes reçoivent 300 unités SEL lors de 
leur inscription ; 300 unités dont ils doivent profiter dans les 3 mois sans quoi elles sont perdues. Cela les incite 
ainsi à démarrer tout de suite les échanges. 
 
- Une discussion suite à l’atelier « Acquérir des b iens Communs »  qui a eu lieu à la rencontre annuelle des 
SEL 2010 (voir les comptes rendus 2010 et 2011 très intéressants sur le site de SEL’idaire : 
http://selidaire.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=90). Cette liste de discussion a été choisie lors de la rencontre 
2010, car elle a semblé le lieu le plus pertinent pour continuer les discussions sur le sujet entre les rencontres 
(l’acquisition et la gestion de biens communs étant aussi une manière d’échanger). 
 
- Une recherche de témoignages sur les SEL AMAP  
(voir les expériences de Terre d’ADELES : http://terredadeles.org/, de l'association "Consommer et Echanger 
Autrement à Nanterre" : http://cean.nanterre.free.fr, le CRIC (Comptoir de Ressources et d’Implications 
Citoyennes) http://lecric.wordpress.com/). 
 
- Des infos sur : le tirage au sort à la place des élections  (voir la conférence d’Etienne Chouard 
http://www.dailymotion.com/video/xiyzhh_etienne-chouard-conference-le-tirage-au-sort-comme-bombe-
politiquement-durable-contre-l-oligarchie_news). 
 
- Des infos sur le revenu de base , dont le film a été passé par l’atelier « Moyens d’échange » à la rencontre 
annuelle des SEL 2011. 
(voir : http://le-revenu-de-base.blogspot.com/2010/10/film-launch-of-le-revenu-de-base.html)  
 
- Des infos sur la création d’Accorderies,  qui viennent du Québec et semblent un peu une récupération du SEL 
(qui savent se faire subventionner !). L’Accorderie de Québec a pris l’initiative de fonder un « Réseau Accorderie » 
(voir : http://www.accorderie.ca/) 



 
- Préparation de l’atelier « Moyens d’échange » pou r la rencontre annuelle 2011 . 
Le thème proposé était : « L'objet de cet atelier est-il pertinent ? Cet atelier doit-il seulement rester une liste d'infos 
ou voulons-nous en faire autre chose ? Quelles actions mettre en place ? Qui aimerait/pourrait s'investir plus pour 
animer l'atelier ou dans des actions concrètes ? 
 
- Organisation d’un forum ouvert pour la rencontre annuelle 2011 (portée par Elna) 
Cette idée a soulevé une part d’enthousiasme, mais elle n’a finalement pas été retenue par les organisateurs de 
crainte que cela soit une source de confusions pour les gens. L’idée reste en projet pour la prochaine rencontre 
annuelle des SEL. Ceci dit, un thème de FO n’est pas censé se décider très à l’avance (15 jours peut-être), voire 
même au dernier moment. Il faudrait prévoir d’avance 2 jours sans projets, sachant que – c’est important – le FO 
peut se constituer d’ateliers très très divers, aussi pratiques ou créatifs ou intellectuels qu’on veut…mais ce sont 
toujours des ateliers complètement participatifs, interactifs, co-créatifs, et NON des conférences (ou débats) avec 
orateur/auditeurs. 
 
- Ensuite, plusieurs débats ont eu lieu sur le fait  que l’atelier est maintenant atelier de SEL’idaire  et qu’il 
devrait élire un représentant au CA de SEL’idaire.   
En effet, malgré une certaine activité sur sa liste de discussion et des ateliers à chaque rencontre annuelle, 
l’atelier « Moyens d’échange » a une équipe d’animation constituée de seulement 2 personnes (Elisabeth Carbone 
et Roland Carbone), ceci malgré les relances régulières sur la liste de discussion de l’atelier et les demandes aux 
rencontres annuelles des SEL. Ces 2 personnes auraient aimé que d’autres s’impliquent dans l’animation de cet 
atelier du fait de leur déjà nombreux engagements dans d’autres ateliers de SEL’idaire. Ils trouvent tous les 2 
dommages que du coup, le représentant de cet atelier au CA de SEL’idaire soit l’un des deux car de nouvelles 
personnes amèneraient de nouvelles idées.  
Mais il ressort des discussions que ce serait quand même mieux qu’un des deux prennent ce rôle tant qu’il n’y a 
personne d’autre, car le lien avec le CA de SEL’idaire serait bien utile pour une coordination des ateliers de 
SEL’idaire (son rôle prioritaire) et proposer des pistes de réflexion….  
A suivre…. 
 
 
2) Rencontre annuelle des SEL à Neuvy au mois d’aoû t 2011 
 

Sans doute les attentes de l’animatrice, Elisabeth Carbone, ne sont pas celles des participants : le thème de 
l’’atelier « Moyens d’échange » de la rencontre annuelles des SEL 2011 était celui proposé ci-dessus, mais 
l’animation assez ouverte de la réunion (travail à partir de post it), à amener les présents à échanger sur tous 
autres sujets fort demandés, auxquels l’animatrice s’est adaptée : 
 

- SEL’idaire et son fonctionnement ; 
 

- recenser les moyens d’échange alternatifs existants que nous connaissons ; comme le JEU, le Sol, les monnaies 
complémentaires,… ; 
 

- les modes de comptabilisation dans les SEL (3 principaux : la feuille, le carnet, l'enregistrement sur le net) ; 
 

- l’utilisation des unités dans les SEL : cotisation en unités SEL, don d’unités aux nouveaux selistes, le puits sans 
fond (avec une préférence pour le terme « corne d’abondance »),… ; 
 

- témoignages des uns et des autres sur la vie de son SEL.  
 

En conclusion de cet atelier rencontre annuelle 2011 :  
SEL laboratoire d’expérience, entre autres de moyen s d'échanges ;  
SEL, outil pour travailler sur ses peurs et aller d e plus en plus avant vers la confiance, vers un « e sprit du 
SEL ».  
 
 
 
Pour vous abonner à cette liste de discussion, soit vous envoyer un mail vide à l’adresse : selidaire-
moyensdechange-subscribe@yahoogroupes.fr 
 
 
Au plaisir de vous retrouver sur cette liste de discussion, amicalement, 
 
 

 
 

Elisabeth Carbone (SEL Bellocois – 19 et SEL Terra Salva - 46), 
animatrice de l’atelier « Moyens d’échange »  

complètée par Elna (pour la partie Forum Ouvert) 
 


