
  E = Echange

 L =  Local

 L = Laneuvevillois

 P = et Phlinois

   
        Pour changer... échangeons 

         (sans argent)

Avec le soutien de l’association A.I.L.E.S (Association interactive laneuveville environnement et solidarité)

AILES

Échanger des savoirs, biens et services

Organiser des rencontres, des sorties et loisirs dans un esprit 
de convivialité et de solidarité.

Le principe du SEL est basé sur le simple constat que individu possède des moyens, des 
compétences ou du temps qu’il peut échanger avec les autres. Dans notre société où tout est 
régit par l’argent, les SEL permettent de retrouver d’autres valeurs, de créer d’autres liens 
avec des personnes différentes mais ouvertes à des contacts plus humains.
Un  système  d'échange  local (ou  SEL)  est  un  système  d'échange  sans  monnaie, 
construit à côté du système monétaire classique. Les SEL sont des associations qui 
permettent à leurs membres de procéder à des échanges de biens, de services et de 
savoirs sans avoir recours à la monnaie.

Il  est  donc  possible  à  tous  les  membres  du  système  d'échanger  des  services  au 
travers de cette nouvelle économie. Une personne pourra ainsi être créditée de 100 
« cailloux-carottes »  en  gardant  des  enfants  pendant  une soirée  avant  d'aller  les 
dépenser ailleurs en cours de guitare par exemple. En tant qu’initiative locale, le SEL 
développe une économie plus humaine, favorisant les échanges et la solidarité. 

Tout le monde peut échanger !

Vous pouvez tout imaginer !
- Cueillir vos fraises ou vos légumes.
- Faire des courses
- Arroser les plantes pendant les vacances
- Prêter du matériel
- Rentrer du bois

- Accrocher un cadre
- Apprendre à tricoter
- Déplacer un meuble,
- Faire des confitures
- Échanger des légumes

Les seules limites sont : VOTRE IMAGINATION et VOS CAPACITES

Cette idée vous interpelle, vous intéresse..?? Vous souhaitez échanger des 
biens, des services et des savoirs sans passer par l’argent ?

Vous souhaitez retrouver une certaine humanité dans les échanges, créer des 
liens au fil des offres et demandes ..?? 

Alors, n'hésitez plus, rejoignez le SEL ELLP. 

ELLP / 30, rue de gérardcourt 54410 Laneuveville devant Nancy

 0952092135 / ellp@laposte.net


