
Pourquoi un SEL ? 
Le  Système  d’Échanges 
Local est un moyen de tisser 
du lien social dans un esprit 
de solidarité, de se faire des 
amis,  de  se  prêter  du 
matériel,  de  partager  des 
savoirs,  des  activités  et  de 

faire émerger des projets collectifs.

Comment ça marche ? 
Des permanences et des réunions sont organisées pour 
l’accueil  des  nouveaux  adhérents.  Suite  à  votre 
adhésion, vous avez accès au site d’échanges qui vous 
permet  de  lire  les  annonces,  en  déposer,  prendre 
contact avec d'autres membres pour échanger. 
Le montant de l’adhésion est libre. 

*Notre base d’échange : La graine, monnaie symbolique, 
quelque soit  la  nature et  la  compétence de l'échange 
proposé           1 heure = 60 graines

600 graines sont offertes à chaque nouvel adhérent 
pour commencer les échanges ! 

Notre association inscrit son activité sur le territoire des 
communes du Pays de l’Uzège et du Pont du Gard. Elle 
respecte la vie privée et la charte éthique des SEL. Elle 
privilégie  le  logiciel  libre.  Son  fonctionnement  est 
collégial. 

Où nous contacter ? 
Par courriel : contact@seluzege.org
Site d’échanges : https://seluzege.org
Site d’informations : 
https://collectifdessel.org/doku.php/seluzege/accueil
facebook : https://www.facebook.com/seluzege

Rajoutons une pincée de SEL dans notre vie ! 
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