
Le système d’échange local (SEL) c’est :
 m échanger autrement et librement ;
 m privilégier le lien plutôt que le bien ;
 m valoriser les savoirs, les savoir-faire 

et la responsabilité de chacun par :
 ©la coopération, 
 ©la solidarité,
 ©l’équilibre des échanges entre tous 

les adhérents.
Le Système d’échange local qui se réfère à 
la présente charte, exprime sa volonté de :

 m expérimenter et développer des 
pratiques d’échanges estimés en unités 
locales, sans argent, de manière loyale 
et équitable, au sein d’un territoire de 
proximité ;

 m faire vivre des valeurs solidaires 
fondées sur le dialogue, la confi ance, la 
convivialité, le lien social et la réciprocité 
au sein du groupe ;

 m fonctionner de manière démocra-
tique et participative au moyen d’une 
structure transparente et gérée de façon 
collégiale, en toute indépendance vis-à-
vis des partis politiques et de mouvements 
religieux ou idéologiquement exclusifs ;

 m œuvrer dans le respect des res-
sources naturelles et des patrimoines 
locaux ;

 m favoriser l’épanouissement des 
participants, dans le respect du rythme 
personnel de chacun.

SEL veut dire «Système d’Echange Local».
C’est une association dont les membres 
échangent entre eux des Services, des 
Savoirs et des biens. Les échanges sont 
mesurés dans une unité autre que l’argent, 
les LAUZES, dans le désir d’évoluer vers plus 
de citoyenneté et de solidarité. Pour certains, 
le SEL permet de suivre un cours, de donner 
un coup de main ou de «vendre» des objets 
dans un cadre convivial sans toucher à son 
porte-monnaie. Pour d’autres, le SEL répond 
à un choix de vie, une envie de se positionner, 
de résister au système dominant.

Bourses d’échange :
Tous les premiers dimanches du mois.

Les lieux sont sur le site :
seldeslauzes.communityforge.net
 
« Le temps d’un goûter collectif, 
chacun amène ses propositions 
d’échange (biens ou services), ses be-
soins ou juste sa bonne humeur. On 
partage, on échange, on accueille les 
nouveaux venus. Nous en profi terons 
aussi pour régulariser les adhésions. »

LA CHARTE : QU’EST-CE QUE C’EST ?
DES TEMPS D’ECHANGE
ET DE CONVIVIALITE…

D’autres contacts en lien 
avec le SEL des lauzes :

transitiondeslauzes@gmail.com

http://www.selidaire.org
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Ne pas jeter sur la voie publique

La valeur du bien échangé est fixée en lauzes,
avec entente entre la personne qui offre le bien
et celle qui le reçoit. Pour l’échange de service,
la référence est qu’1h de service correspond à
60 lauzes même si cela peut être ajusté en
fonction de la nature du service.

Bourses d’échanges :

seldeslauzes.communityforge.net
Les lieux et date sont sur le site :

“Le temps d’un goûter collectif, chacun
amène ses propositions d’échange (biens,
services ou savoirs faire),ses besoins,
ou juste sa bonne humeur. On partage,
on échange, on accueille les nouveaux
venus. Nous en profiterons aussi pour
régulariser les cotisations”

Le SEL des Lauzes sur facebook:
https://www.facebook.com/sel-des-lauzes-264815047509714/
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le SEL des

Lauzes
« Osez la Lauze ! »Où ça se passe ?

Le SEL des Lauzes s’est créé en 
avril 2014 dans le nord Isère sur 
le plateau de Crémieu et au-
tour de celui-ci. Sa géographie 
est défi nie par les échanges 
qui se font et se feront…

Qui contacter ?

Pour nous contacter, se renseigner, adhérer :
 ☺ Venez à une bourse d’échange
 ☺ Contactez-nous par mail :

seldeslauzes@gmail.com
 ☺ Visitez le site :

seldeslauzes.communityforge.net
 ☺ Contactez un membre SEL :

Annoisin-Chatelans
Sandra : 06 31 78 04 50
Paola : 06 84 67 35 31

Vincent : 06 30 80 50 49
Porcieu-Amblagnieu
Natalie : 04 74 83 43 49

Parmilieu
Annabelle et Arnaud : 09 54 18 30 35

Montalieu-Vercieu
Jérôme : 04 74 96 07 64

Trept
Camille : 06 62 40 80 18

Crémieu
Hélène et Gilles : 09 51 23 61 58

Villemoirieu
Nicole : 06 31 08 28 25

Saint-Romain-de-Jalionas
Aline et Jean-Louis : 04 69 31 48 41

Moras
Jeanine : 06 50 27 24 74
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Le SEL des Lauzes s’est créé en
avril 2014 dans le  nord Isère sur
le plateau de Crémieu et autour

de celui-ci. Sa géographie
est définie par les échanges

qui se font et se feront...

Pour nous contacter, se renseigner, adhérer :
-

- :

-

- :

Venez à une bourse d’échange

Contactez-nous par mail

Visitez le site

Contactez un membre du SEL

seldeslauzes@gmail.com

seldeslauzes.communityforge.net

Annoisin-Chatelans

Rudy : 06 22 05 57 12

Crémieu

Hélène et Gilles : 09 51 23 61 58

Charrette

Damien : 06.37.83.68.97

Montalieu-Vercieu

Jérôme : 06 52 51 00 48

Moras

Jeannine : 04 74 90 99 68

Parmilieu

Annabelle et Arnaud : 09 54 18 30 35

Saint Baudille

Marguerite: 04 74 83 86 49

Saint Hilaire de Brens

Liliane : 06 89 51 49 65

Saint Romain de Jalionas

Aline et Jean-Louis : 04 69 31 48 41

Trept

Catherine : 04 74 92 95 06

Villemoirieu

Nicole : 06 31 08 28 25


