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Charte de " L’ARBRE "
Introduction
On peut rentrer dans le S.E.L. pour 3 raisons :
✗
je peux faire des échanges (dimension économique/ pratique)
✗
je peux élargir mon réseau relationnel, me relier, vivre de la convivialité (dimension sociale)
✗
je peux vivre le S.E.L. comme une expérimentation d'une autre façon d'être et de fonctionner
dans la société (dimension politique au sens "d'agir dans la cité").
A partir de là, chacun peut se retrouver au S.E.L. pour l'une ou l'autre de ces raisons, ou sur la base
d'un équilibre personnel entre ces 3 dimensions.

La dimension économique
Le S.E.L. de Villeneuve d’Ascq, c’est quoi ?
C’est un réseau dans lequel s’échangent des biens, des services, des savoirs et des savoir-faire.
L’échange est multilatéral, réciproque et différé :
Michel lit pour Béatrice qui est malvoyante. Béatrice prête son appareil à fondue à Didier. Didier aide au déménagement de
Marie-Thérèse. Marie-Thérèse garde le chat de Diego pendant ses congés. Diego apprend à nager à Faouzia. Faouzia prépare
un tajine pour Michel. Michel héberge Mahamadi le temps de son séminaire……

L’échange est mémorisé grâce à une unité d’échange : ici, c'est la « FEUILLE ».
Le réseau est local et le fonctionnement autogéré.
Comment devient-on séliste au S.E.L. de Villeneuve d’Ascq ?
On devient séliste à partir du moment où on s’est inscrit, ce qui implique, entre autre :
✗
D’être en situation de demandeur et d’offreur potentiel,
✗
De prendre connaissance de la charte et signer le règlement intérieur,
✗
De faire vivre les valeurs de notre S.E.L., de participer au fonctionnement et à l’animation du
S.E.L. (échanges, réunion mensuelle, permanence, commissions, braderies, journal, temps
festifs, ...).

La dimension sociale
Il s’agit là de remettre l’Humain au cœur de l’échange et
pour chacun :
✗
De valoriser ses savoirs et ses compétences,
✗
De mettre l’individu en situation d’apprendre autant à recevoir qu’à donner, à être tour à tour
offreur et demandeur, enseignant et enseigné,
✗
De mettre l’individu en situation d’échange multilatéral et différé, ce qui lui permet de se
dégager de la notion de dette et de trouver la distance juste, pour se relier.
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pour le groupe :
✗
De rester ouvert et de se renouveler grâce à cet échange multilatéral et différé,
✗
De faire se rencontrer des gens complètement différents, des personnes qui ne se seraient
probablement pas rencontrées en dehors du S.E.L.,
✗
De partager des moments de convivialité à travers des initiatives proposées par l’un ou l’autre
du groupe,
✗
De faire se rencontrer des personnes partageant les mêmes pratiques d’échanges, à travers
les InterSels, les échanges entre S.E.L., la route des S.E.L., la route des stages, …
✗
De recréer du lien dans la société, là où l’individualisme s’était installé, en offrant une fratrie
ouverte.

La dimension politique
La définition du Politique est « qui agit dans la société » ou comment les individus s’organisent pour
vivre ensemble sur un territoire ?
A partir de cette définition, notre S.E.L. s’inscrit à plusieurs titres dans le Politique.
Nous nous situons dans une alternative au capitalisme qui fait que l'individu :
✗
va chercher au plus loin ce qu’il pourrait trouver au plus près,
✗
va consommer de plus en plus sans se poser de questions ni sur les modes de production, ni
sur les conséquences de cette consommation exponentielle,
✗
ne va plus répondre à ses besoins qu’en mobilisant une seule et unique solution qui est
l’activité marchande, devenant rapidement un « exclu » s’il n’en a pas les moyens.
Nous proposons donc de :
✗
revitaliser notre territoire en utilisant et en valorisant les ressources et compétences locales,
✗
consommer « intelligent » en donnant une 2ème ou 3ème vie aux objets et en réparant là où il est
plus facile de jeter et remplacer,
✗
reprendre du pouvoir dans notre vie en développant l’entraide et l’échange, en favorisant le
développement et l’acquisition de compétences.
Ensuite, nous voulons permettre à l’individu de devenir acteur de la société de manière directe et
responsable. Le S.E.L. est le fruit d’initiatives locales portées par des individus qui ont décidé de se
poser comme acteur. Il s’agit donc de se réapproprier notre capacité d’initiative, notre pouvoir de
création.
De plus, la mémorisation des échanges à travers une monnaie locale et la tenue des comptes
apparaît comme un principe éminemment politique puisqu’il vise à redonner à la monnaie son juste
rôle, à savoir un support facilitateur à l’échange.
Ce principe permet aussi de faire reconnaître l’échange et de s’interroger sur la valeur qu’on donne
aux biens, aux services et aux savoirs.
Ce principe permet enfin de rendre visibles des échanges qui appartiennent à la sphère privée et qui
ne sont pas valorisés dans notre système actuel.
Enfin, nous expérimentons l’autogestion comme possibilité de fonctionner ensemble sur un autre
mode que les rapports hiérarchiques :
✗

Non constitution en loi 1901 : parce qu’il est possible d’exister et de fonctionner sans argent,
parce qu’il est possible d’exister et de fonctionner en dehors de toute reconnaissance
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institutionnelle et ainsi se réapproprier un droit à l’initiative collective, parce qu’il est possible
de faire reconnaître la responsabilité du groupe et non celle individuelle de ses représentants.
✗

Réunion mensuelle décisionnaire : Ce sont les membres présents, ou qui se font représenter,
qui prennent les décisions à l’ordre du jour chaque mois. Il s’agit là d’un principe de
démocratie directe, en opposition à la délégation de pouvoir. Chacun des adhérents est codécisionnaire et co-responsable. Chacun des points de vue a la même légitimité et c’est le
groupe qui décide à la majorité si un consensus n’est pas trouvé, toute décision étant
révisable à la réunion suivante.

✗

Des responsabilités réparties sur plusieurs personnes, selon un principe de non cumul et de
prise de responsabilité tournante : Il s’agit là d’un principe de cogestion pour que chacun,
individuellement et à son niveau, puisse s’impliquer dans le groupe. Ce principe permet aussi
de limiter les risques de prise de pouvoir.
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