
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le S.E.L. du Saintois, Système d’Échange Local est un groupe de personnes souhaitant échanger des biens, des 
services, des savoirs, des savoir-faire entre membres, sans recours à l’argent, sur le territoire du Saintois. Le S.E.L. 
est un système d'échange qui s'inscrit dans la perspective d'une alternative au système économique actuel.             
Par sa réflexion et ses pratiques, il participe à la transition vers une société plus juste, respectueuse des êtres 
humains et de l'environnement. Chaque S.E.L. est une source de développement des valeurs individuelles libérant 
des forces nouvelles qui prépareront une société plus équitable, plus fraternelle où chacun retrouvera sa place. 

 

Adhérer au S.E.L. du Saintois c’est : 

 
 Article 1 : Affirmer : "Le lien est plus important que le bien". 

  

 Article 2 : Échanger dans la confiance, le respect, l’intérêt mutuel et collectif, en développant des pratiques 
d’échanges. La valeur de ces échanges est basée sur le temps, exprimée en unités locales, de manière 
équitable, sans référence au système monétaire. 
 

 Article 3 : Révéler, reconnaître, valoriser et transmettre les savoirs, les savoir- faire et l'expérience par 
l'échange, la coopération, la solidarité, la réciprocité et le savoir-être. 
 

 Article 4 : Offrir  la possibilité d’échanger autrement et librement, dans le respect des personnes en 
valorisant la responsabilité de chacun, la coopération et la solidarité. A travers les échanges, il y a la réflexion 
sur la dimension humaine et la promotion des solidarités dans le cadre d’un développement local social.     
On peut imaginer, rêver une société plus humaine, où chacun s’enrichit au contact de l’autre.                           
On élargit le champ des possibles ! 
 

 Article 5 : S'inscrire dans une dynamique de prise de conscience de son impact sur l'environnement.       
Eviter le gaspillage et la surconsommation. 
 

 Article 6 : Fonctionner en toute indépendance vis-à-vis des partis politiques, des mouvements religieux ou 
sectaires et interdire toute propagande en leur faveur. Exclure tout propos et comportement 
discriminatoire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Système d’Échange Local du Saintois 

 Charte 

Contact :  
Relais Familles du Saintois : 03.83.53.39.08 

2 rue du Mont   -  54134 Ceintrey 
 

seldusaintois@gmail.com 

 

 https://www.facebook.com/seldusaintois 

 

http://www.famillesrurales.org/ceintreyvoinemont/ 


