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Un peu de SEL pour améliorer le quotidien ?  
 
 
 
Par Véronique Dumont 
 
 
Les SELs, systèmes d’échange locaux fleurissent un peu partout en Communauté Française. 
Bien que l’initiative ne soit pas neuve puisqu’elle existe dans différents pays depuis de 
nombreuses années (au Canada au début des années 80 puis dans les autres pays anglo-
saxons dans les années nonante), leur expansion actuelle peut porter à réflexion. Cette 
analyse propose de faire le point sur ces initiatives et leur place dans notre société actuelle. 
 
 

Qu’est-ce qu’un SEL ? 
 
La définition donnée par la plateforme francophone de Belgique est la suivante : « Le SEL 
est une association locale et privée de personnes mettant des ressources à disposition les 
unes des autres en échangeant des services, produits, savoirs et biens de façon 
multilatérale. »1. 
 
Un système d’échange local est un dispositif mis en place pour échanger des services ou des 
biens entre les membres sans contrepartie financière équivalente au marché classique des 
biens et des services.  
 
Il s’agit donc d’un échange, d’un troc de services sous une forme particulière puisqu’il est 
basé sur un échange asynchrone et collectif. L’échange ne se réalise pas entre deux 
personnes en même temps mais au sein de la communauté. Une personne qui a reçu une 
ressource d’un membre de la communauté est redevable d’une ressource à la communauté.  
 
La plupart des SELs comptabilise désormais les échanges sur base du temps (avec une unité 
qui peut prendre différents intitulés : le bon’heur, le grain de sel, oursel, etc.), de la durée 
du service. Il n’y a donc plus de hiérarchie de valeurs comme sur le marché des biens et 
services. Une heure de garde d’enfant est équivalente à une heure de formation 
informatique par exemple. 
 

                                                
1 http://sites.google.com/site/selletsbe/definir-les-sel  
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Les SELs peuvent être des associations de fait, parfois des asbl. L’adhésion d’un membre 
(qui peut être payante2) permet de valider la charte éventuelle (qui reprend les règles de 
fonctionnement) et de proposer des ressources à la communauté. Un annuaire permet de 
trouver les ressources disponibles au sein de la communauté et d’identifier les personnes qui 
les proposent.  
 
Différentes ressources, de la documentation et des outils gratuits sont ainsi proposés via le 
site : www.lesel.be. On y trouve des exemples de charte, de bottin ainsi qu’un outil 
informatisé permettant de gérer un SEL (liste des membres, des ressources, des 
contributions, l’édition du bottin, etc.). Le site offre également une réflexion sur les SELs en 
présentant par exemple une schématisation du fonctionnement d’un SEL.  
 

 
Extrait du site internet www.lesel.be 
 
 

Les SEL en Communauté Française 
 
Plusieurs sites internet permettent d’identifier les SELs en Belgique et en Communauté 
Française. Il y a le site www.selidaire.org qui est français et qui redirige vers différents 
annuaires en Europe et dans le monde et celui-ci qui concerne uniquement les SELs 
francophones de Belgique : www.sel-lets.be.  

                                                
2 Le coût de l’adhésion peut aller de gratuit à 18 euros. Certaines adhésions incluent une assurance 
pour les membres. 
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Une carte interactive a été créée par le SEL de Waterloo pour repérer les différents SELs 
existants. 
 

 
 
La liste des SELs francophones répertoriés sur le site internet sel-lets.be est proposée en fin 
d’analyse.  
 
On le voit à travers les noms des SEL, les fondateurs ont soit identifié leur association à 
travers un jeu de mot ou en intégrant la dimension solidaire ou territoriale du SEL. 
Générosité, solidarité, entraide, réseau social, lien social, ces notions reviennent dans les 
descriptions des SELs pour justifier leur existence. Démocratie, coopération, transparence 
sont placées au cœur de leur organisation. 
 
Si quelques SELs font figures de pionnier en Belgique dès la fin des années 90 ou le début 
2000, la majorité a été créée ces cinq dernières années. 
 
 

Quelques pistes de réflexions existantes 
 
Quelques études francophones sont disponibles suite à l’émergence et au développement 
des SELs en France et en Belgique. 
 
Don et marché  
La fixation des règles des échanges au sein du SEL n’est pas identique partout et 
s’accompagne « d’une recherche complexe et aléatoire d’un sens du juste dans les 
transactions fondées sur une monnaie équitable »3.  
 

                                                
3 Laacher S. (2002) Les systèmes d’échange local (SEL) : entre utopie politique et réalisme économique. 
Mouvements. Vol.1, n° 19, pp. 81-87 
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Il y a une tension entre le don et le marché, entre l’aide désintéressée envers ceux qui en 
ont besoin et la réciprocité des échanges. Dans une première génération de SELs créés en 
France, les ressources à partager étaient évaluées en terme de coûts, très proche de la 
logique de marché des biens et services, mais dans des tarifs réduits. Dans une seconde 
génération est apparue la notion d’équivalence temps. Quel que soit le type de service 
rendu, une heure donnée équivaut à une heure reçue. Ici, c’est la hiérarchisation des 
compétences, des savoirs qui s’inscrit dans les coûts du marché classique qui est remise en 
question. Il reste malgré tout une idée de marché dans le fonctionnement des SELs puisqu’il 
y a une rencontre d’offres et de demandes au sein d’une collectivité. Ce qui est en jeu reste 
l’organisation de ce marché, avec des valeurs distinctes de celles du marché classique. Et les 
règles qui sont posées, plus ou moins définies puisque la négociation est également valorisée 
dans certains SELs, restent une forme d’expérimentation d’une modalité plus juste du prix. 
 
Démocratie et capitalisme 
Un article de Bertrand Liatard et Daniel Lapon positionne le SEL « entre idéal démocratique 
et esprit du capitalisme »4 tout en questionnant les valeurs et idéaux défendus, voire la non 
remise en question des fondements de cette initiative associative. En effet, les notions de 
démocratie et de solidarité sont brandies par les SEL comme des étendards face à un 
capitalisme dévorant alors même que certaines logiques du capitalisme sont à l’œuvre. Ce 
faisant, ils se positionnent dans la mouvance altermondialiste qui elle-même est porteuse 
d’idéologies fortes. Loin de remettre en cause ces initiatives de terrain, ces auteurs en 
appellent à une réflexion quant aux mythes et aux idéologies qui y sont associés. 
 
 

Et si ? 
 
Et si ces initiatives venaient répondre aux difficultés vécues par les familles et les personnes. 
Difficultés sociales ou culturelles (isolement, éloignement ou éclatement familial, perte de 
sens), difficultés économiques (moyens limités) qui empêchent ces personnes de résoudre 
une série de problèmes vécus au quotidien. Tous ces petits problèmes ponctuels qui 
pourtant peuvent rendre la vie difficile : un enfant à garder, un robinet qui fuit, des 
démarches administratives à accomplir, un souci avec l’ordinateur, un besoin de soutien 
scolaire pour l’enfant, et personne dans l’entourage direct qui peut venir en aide.  
 
Auparavant, les solidarités familiale et communautaire entraient en jeu… aujourd’hui, la 
société capitaliste et individualisée (et de plus en plus mondialisée) y répond par une offre 
de biens et de services payants, inaccessibles à bien des personnes. Il y a une donc une 
nouvelle voie qui s’est dessinée, une nouvelle forme de solidarité communautaire, ancrée 
dans le territoire. Il ne s’agit pas non plus de demander l’aumône ou de don désintéressé, 
mais d’une réciprocité fondée sur différentes logiques, différentes légitimités selon les 
participants5 (militantisme, réparation, convivialité, etc.), dont toutes se distinguent des 

                                                
4 Liatard B., Lapon D. (2005) Un SEL entre idéal démocratique et esprit du capitalisme. Essai d’analyse 
institutionnelle. Revue du MAUSS, Vol. 2, n° 26, pp. 317-338 
5 Pour en avoir un aperçu à travers un terrain particulier, voir le mémoire de Mathieu Simonson. 
Etude d’un système d’échange de services sans argent. Mémoire de sociologie. UCL. Disponible en 
ligne sur plusieurs sites de SEL belges, par exemple : www. lesel.be/doc/memoire.pdf 
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légitimités habituellement associées à l’économie de marché mais restent difficile à articuler 
entre elles6.    
 
Et pourtant, les SELs, tout comme le bénévolat en Belgique, se heurtent à différentes 
contraintes posées par le marché du travail et des biens et services, contraintes inscrites 
dans les législations et les pratiques. L’échange de services est mal vu par les législations du 
travail, l’ONEM ou les finances qui peuvent le qualifier de travail au noir7. L’entraide, en 
dehors du cercle familial, est suspecte. Et pourtant, ce sont bien dans les endroits les plus 
touchés par le chômage en Angleterre que les SELs se sont développés dès les années 90. 
Plutôt que d’y voir une fraude sociale, ne peut-on pas y voir la nécessité de la mise en place 
de cette nouvelle forme de solidarité, là où le marché montre clairement ses limites à 
répondre aux besoins de tout le monde et à prendre en compte l’humain.  
 
S’ils se multiplient désormais en Belgique, c’est que la couverture sociale, bien présente chez 
nous contrairement à l’Angleterre, montre aussi ses limites. Les moyens alloués au secteur 
associatif subsidié se rétrécissent également alors que les besoins augmentent. 
 
Il reste aux autorités à trouver des formules permettant de soutenir ces initiatives bénévoles 
et volontaires qui risquent bien de se multiplier et de s’étendre au vu de la crise qui 
s’installe. Parce ni le marché des biens et services, ni le système de sécurité sociale ne 
pourront faire face aux besoins de nombreux membres de la population. Parce que 
l’individualisation de la société a également ses limites (notamment dans la contradiction 
même entre individu et société) et que de nouvelles modalités de vivre ensemble sont dès 
lors nécessaires. 
 
 
Véronique Dumont 

 
 

Avec le soutien du Ministère de la Communauté Française 
 
 
 
 

                                                
6 Hubaud M. (2002) Une expérience associative dans un système d’échange local. Connexions. Vol 1, 
N° 77, pp. 77-88 
7 En France, un procès a ainsi eu lieu début des années 2000 à l’encontre d’un membre d’un SEL qui 
avait bénéficié de l’aide d’autres membres. Il était poursuivi pour emploi de travailleurs clandestins.  
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Liste des SELs francophones répertoriés sur le site www.sel-lets.be 
 

Nom COMMUNES COUVERTES PROVINCE URL du SITE MAIL GENERAL 

BruSEL Région Bruxelloise (19 
communes) Région Bruxelloise http://brusel.be info@brusel.be 

SELouverture Région Bruxelloise (19 
communes et limitrophes) Région Bruxelloise www.selouverture.be contact@selouverture.be 

SELavie Schaerbeek Région Bruxelloise http://selavie.be info@selavie.be 

SELoFan Saint-Gilles Région Bruxelloise http://www.selofan.be info@selofan.be 

ArchiduSEL Watermael-Boitsfort Région Bruxelloise http://archidusel.be info@archidusel.be 

SELEnsemble Koekelberg et alentours Région Bruxelloise http://selensemble.be info@selensemble.be 

SELEvere Evere Région Bruxelloise http://sel-evere.be info@sel-evere.be 

SEL Auderghem Auderghem Région Bruxelloise http://selauderghem.be info@selauderghem.be 

Les fleurs de SEL Uccle et Sud de Bruxelles Région Bruxelloise http://lesfleursdesel.be info@lesfleursdesel.be 

SELUnivers Woluwe St Pierre Région Bruxelloise http://selunivers.be/ info@selunivers.be 

JetteSEL Jette Région Bruxelloise http://jettesel.be/ info@jettesel.be 

Macasel Wavre, Limal, Bierges Brabant wallon 
www.macasel.be 

macaselwavre@gmail.com 

Sel'Bonheur Beauvechain - Grez-
Doiceau Brabant wallon http://selbonheur.genial.b

e/ selbonheur@gmail.com 

SEL Chaumont-
Gistoux Chaumont-Gistoux Brabant wallon http://www.selchaumontgi

stoux.be/ 
sel.chaumontgistoux@gmail.
com 

SELeri 
Rixensart - Genval - 
Rosières  et environs (La 
Hulpe, Lasnes, ...) 

Brabant wallon http://seleri.be infoseleri@gmail.com 

RamiSEL Ramillies, Orp-Jauche, 
Perwez Brabant wallon http://www.ramisel.be/ fweynant@gmail.com 

Unis-Vers-SEL Jodoigne et Orp-Jauche Brabant wallon www.unis-vers-sel.net unis.vers.sel@gmail.com 

SEL Waterloo Waterloo, Braine-l'Alleud, 
Rode-Saint-Genèse Brabant wallon http://sel-waterloo.be selwaterloo@gmail.com 

Fleur de SEL Ittre, Hennuyères Brabant wallon http://selittre.be info@selittre.be 

SEL Coup d'pouce 

Villers-la-Ville, Sombreffe, 
Chastre, Court-St-Etienne, 
LLN, Genappe et Mont-
Saint-Guibert 

Brabant wallon http://selcoupdepouce.be selcoupdepouce@gmail.com 
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SEL-Services Linkebeek, Rhode St 
Genèse, Beersel Brabant flamand http://sel-services.be info@sel-services.be 

SELidje Liège Liège http://selidje.be andre.wagner@skynet.be 

L’agir au SEL Héron, Couthuin, Lavoir et 
Waret l'Evêque Liège http://www.lagirausel.be/ lagirausel@skynet.be  

TourneSEL Hannut Liège  nadia.baeke@skynet.be 

Système D Fexhe-le-Haut-Clocher Liège - systeme_d@live.be 

Le SEL Clamoti Clavier, Modave, Tinlot Liège - gcharue@scarlet.be 

SEL Basse Meuse Visé Liège - selbmeuse@gmail.com 

LETS de Verviers Verviers Liège http://letsverviers.be/ info@letsverviers.be 

SELEsneux Esneux, Tilff Liège www.selesneux.be selesneux@gmail.com 

SELetpasSeul Liège Liège www.seletpasseul.be/ info@seletpasseul.be 

SEL Amay Amay, Jehay, Ombret, 
Ampsin Liège www.amayentransition.be sel@amayentransition.be 

SEL Serein Seraing, Boncelles, 
Jemeppe, Ougrée Liège www.selserein.be selserein@gmail.com 

SELcomblain Comblain-au-Pont Liège http://selcomblain.be info@selcomblain.be 

SELHuy Huy Liège www.selhuy.net info@selhuy.net 

SELtique Flémalle Liège  

seltique@hotmail.be 

Cap'SEL Namur Namur  christinou55@yahoo.fr 

SEL Hesbaye Temploux Namur  jeanine.gregoire@skynet.be 

Clés de SEL Gembloux et ses villages Namur www.clesdesel.be clesdesel@gmail.com 

SEL Arsimont Arsimont Namur  line.borrello@skynet.be 

SEL’Ours Andenne Namur http://selours.andenneblo
gs.be/ swaz-albi@hotmail.com 

SEL d'Eghezée Eghezée-Fernelmont Namur  dessart.christine7@hotmail.c
om 

SEL'Ogazion Assesse, Gesves, Ohey Namur http://selogazion.blogspot
.com adeflorenne@yahoo.fr 

Ha-SEL-Bon’temps Havelange Namur - amkaiser@skynet.be 

Dina-SEL Dinant Namur http://www.dina-sel.net/ m.briesen@skynet.be 

CiRoSEL Ciney, Rochefort Namur 

http://cirosel.be 

coco.cirosel@gmail.com 
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PhiSEL Philippeville Namur  

muriel.sainthuile@gmail.com 

SEL de Somme Somme-Leuze Namur http://seldesomme.be/ info@seldesomme.be  

Hou L'beau-SEL Houyet, Beauraing Namur http://hb-sel.be/ coco.hb.sel@gmail.com 

DEFISel Profondeville Namur  marcdehareng@hotmail.com 

MonSELhamois Hamois Namur  monselhamois@yahoo.fr 

Sel bout du monde Gouvy Luxembourg http://www.selboutdumon
de.be abondance555@gmail.com 

SELarel Arlon Luxembourg http://selarel.be/ info@selarel.be 

Durbuy'SEL Durbuy Luxembourg http://durbuysel.be durbuysel@gmail.com 

UniverSel 

Paliseul, Bertrix et 
comunes avoisinantes Luxembourg  bjt.patricia@skynet.be 

SELavie en Gaume Gaume 

Luxembourg  selaviegaume@gmail.com 

LeCarouSEL Charleroi Hainaut http://lecarousel.be/ info@lecarousel.be 

SEL à Aiseau-Presles Aiseau-Presles Hainaut  ame@aiseau-presles.be 

Radisel Braine-le-Comte Hainaut http://www.radisel.be bonjour@radisel.be 

RomanSEL Hennuyères Hainaut http://romansel.be info@romansel.be 

La Rawete Tournai Hainaut http://larawete.be/ info@larawete.be 

MonsSEL Mons Hainaut www.monssel.be  info@monssel.be 

Bouts de fiSel Ath Hainaut http://www.boutsdefisel.ji
mdo.com lepair.marie@skynet.be 

FiSEL Le Roeulx Hainaut http://fisel.be/ info@fisel.be 

SoigniesSEL Soignies Hainaut http://soigniessel.be/ info@soigniessel.be 

LoupSEL La Louvière Hainaut http://loupsel.be/ info@loupsel.be 

Karko'SEL Comines-Warneton Hainaut www.mjcarpediem.be steph@mjcarpediem.be 

SolidarSEL Dour Hainaut http://solidarsel.be info@solidarsel.be 

EcausSEL Ecaussinnes Hainaut www.ecaussel.be 
info@ecaussel.be 

 


