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Comment en savoir plus sur 
le Sel de Noiseau ? 

 
Linda LAFORGE (présidente) 01 45 94 87 01 
Bernadette BELLEMIN (Vice présidente) 
01 45 90 51 96 
Adresse mail : sel-de-noiseau@laposte.net 

 
Tous les 3 mois, environ, une rencontre est proposée aux adhérents 
du Sel. En principe un samedi de 19h00 à 24h00. En nous appelant, 
vous serez tenus au courant de la prochaine soirée. 
 
Lors de ces rencontres, chacun apporte de quoi manger. Les 
enfants sont les bienvenus. C'est l'occasion, dans une ambiance 
amicale, de s'informer sur la vie du Sel de Noiseau au d'autres Sels, 
de préparer des échanges, d'évoquer les projets ou les problèmes 
de l'association. 
 
Pendant cette soirée, nous organisons une BLE (Bourse Locale 
d’Echanges), sorte de brocante où les objets sont échangés contre 
des Grains de Sel. 
 
 

Comment adhérer au Sel ? 
 
L'adhésion suppose que chacun s'engage à respecter les règles de 
bonne conduite fixées par notre Charte et nos Statuts. 
Si on les accepte, il suffit alors de remplir un bulletin d'adhésion et 
de payer sa cotisation annuelle : 15 euros pour le premier membre 
de la famille, 1€50 pour les suivants. Les statuts du Sel prévoient 
des conditions spéciales pour les chômeurs. 
 

Pour Changer, échangeons… 
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Participez au SEL de NOISEAU : 
 

Système 
 
Le SEL est une association dans laquelle les adhérents peuvent 
effectuer entre eux, de manière solidaire, des échanges de services, 
de savoirs, de coups de main, d'objets, en contrepartie d'une 
monnaie fictive (au SEL de Noiseau : des « grains de SEL »). 
 

d'Echanges 
 
Travailleur, chômeur ou exclus, chacun sait ou sait faire quelque 
chose et peut le proposer. La monnaie est créée par l'échange et ne 
peut être réutilisée que pour un nouvel échange. Le SEL organise 
ces échanges où chacun donne et reçoit à tour de rôle. 
 

Local 
 
A côté de chez vous. Les échanges se font entre personnes d'une 
même ville, d'un même quartier, d'un même lieu. On apprend à se 
connaître. La convivialité est la règle. Les échanges aident à créer 
 une solidarité qui fait aujourd'hui défaut. 
 

Mettez du SEL dans votre vie… 
 
 
 
Sur internet, entrer SEL de NOISEAU dans un moteur de recherche puis choisir 
« portail du SEL de NOISEAU ». 
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D'où vient l'idée des  

Systèmes d'échanges Locaux? 
 
On compte aujourd'hui en France environ 450 Sels; 40 000 personnes y 
adhèrent. L'idée d'organiser des échanges de proximité, dans un esprit de 
solidarité et d'entraide est très ancienne. 
 
Mais c'est depuis une quinzaine d'années, avec la montée de la précarité 
dans les pays développés, que les expériences se sont multipliées en 
Belgique, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Allemagne, Australie, Etats-Unis ... 
 
La naissance des Sels en France est plus récente : le premier Sel voit le 
jour en 1994 en Ariège et le mouvement ne cesse depuis de se développer. 
 

Sel de Noiseau, qui sommes nous? 
 
Le Sel de Noiseau est né fin 1998 de l'initiative de Bernadette qui souhaite 
développer les liens de solidarité et d'entraide, valoriser les connaissances 
et les savoir-faire non reconnus. S'inspirant de l'expérience d'autres Sels, 
une association Loi 1901 est créée, une Charte fixant le fonctionnement a 
été rédigée.  
Début réel du fonctionnement en septembre 2001 
 
Ainsi l'entraide mutuelle et les échanges de services effectués au sein du 
Sel de Noiseau ne peuvent être que des coups de main bénévoles et 
ponctuels. Le Sel de Noiseau est une association apolitique et non 
confessionnelle; les élus politiques ou les responsables religieux ne 
peuvent faire partie du conseil d'administration, mais peuvent tout à fait être 
adhérents du Sel de Noiseau. 
 
 
 
« Les hommes n'ont plus le temps de se connaître, dit le Renard. Ils 
achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il 
n'existe pas de marchand d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. » 
 Antoine de Saint-Exupéry - Le Petit Prince. 
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Comment le Sel de Noiseau fonctionne t’il? 
 
Tous les adhérents font la liste de ce qu'ils peuvent offrir et de ce 
qu'ils demandent. Cette liste est, éditée dans un catalogue et remise 
à jour régulièrement. Il est adressé à tous les adhérents 
accompagné du trombinoscope des membres du Sel. 
 
Chaque échange est en effet comptabilisé en une monnaie fictive. 
A Noiseau, nous avons choisi «le Grain de Sel». Dans d'autres Sels, 
on échange en « Grains », « Bulles », « Noix », « Piafs »... 
 
Une comptabilité des échanges est tenue. Par exemple Jacques 
aide Patrick à déménager. Ils ont convenu que l'échange se 
monterait à 300 Grains de Sel. Jacques sera crédité de 300 Grains 
de Sel et Patrick débité du même montant. Patrick donnera ensuite 
un cours de guitare à Catherine pour 80 Grains de Sel; son compte 
remontera et celui de Catherine diminuera d'autant... etc…" 
 

C'est simple et le système marche bien! 
 
Quelques exemples d'échanges de services et de savoirs pouvant 

figurer dans le catalogue du Sel de Noiseau. 
 
— Pascal propose aux jardiniers amateurs des conseils et une aide 
ponctuelle, puis prend des cours de guitare avec Jacky. 

— Marie organise des activités manuelles pour les enfants et 
recherche des conseils en couture et des pâtisseries toutes faites. 

— Mira propose des cours de piano. 

— Sylvie offre une aide à rédiger des lettres et recherche quelqu'un 
pour garder son chat quand elle n'est pas chez elle. 

— Gaston fait du jardinage chez Bérénice puis il dépense ses 
Grains de Sel chez Hortense pour des cours d’Anglais. 


