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esoin d’une tronçonneu
se ou une envie de balade
à cheval ? Du prêt d’objet
à l’échange de services, le SEL
des Cabornes permet de répon
dre à de nombreux besoins, et
cela près de chez soi.
Ce système d’échange local
(SEL) a vu le jour il y a un peu
plus d’un an, en septem
bre 2013, dans le Val de Saône.
« Vingttrois familles adhé
raient au SEL il y a un an, une
cinquantaine sont inscrites
aujourd’hui », explique Ivan,
membre du conseil d’anima
tion du SEL. Ce système
permet d’échanger des servi
ces, des objets ou des connais
sances à l’aide d’une monnaie
virtuelle, le caillou. Une heure
de service rendu équivaut à
60 cailloux. Pour le prêt
d’objets, les deux parties discu
tent de la valeur à consacrer à
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l’échange. « Nous attribuons
d’office 120 cailloux aux nou
veaux inscrits, afin de faciliter
les échanges », précise Ivan.
Les adhérents ne peuvent accu
muler plus de 1 500 cailloux ou
en devoir plus de 1 500. Les
échanges ne sont pas forcé
ment bilatéraux : les adhérents
ne sont pas obligés de rendre
un service à la personne dont
elles ont reçu une aide, mais
peuvent donner à une tierce
personne.
« Au début, ce SEL était compo
sé d’une bande de copains,
explique Ivan, mais il s’est rapi
dement élargi. Parmi les mem
bres, il y a surtout des actifs,
des familles avec enfants,
plutôt cadres. Notre doyen a
73 ans et nous avons aussi un
jeune couple de 25 ans. » Ivan
le reconnaît : le SEL touche peu
de personnes aux minima

sociaux. « Nous avons com
mencé à en parler aux mairies
du coin, expliquetil. On pour
rait mettre en place des ren
contres spécifiques, faire con
naître le SEL par le biais du
Centre communal d’actions
sociales (CCAS) par exemple. »

« Rencontrer les membres
et les inciter à mettre
des offres »
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