
Association Interlude  - Espace de Vie Sociale Chantelude 

SYSTÈME D’ÉCHANGE LOCAL (SEL) 

de l’Amicale du SEL de Bordeaux 

 Le SEL a pour objet de développer un réseau 

d’échanges de biens, de savoirs et de services de 

proximité. L’objectif est de replacer l’humain au cœur 

des échanges, et non plus l’argent.  

 Chacun d’entre nous a des compétences, des savoirs 

à transmettre. À travers le SEL, il est  

possible de les partager, grâce à une unité 

d’échange : le CEP. Cette monnaie solidaire se base 

sur le temps octroyé et non plus sur la  

valeur monétaire. 

 Ce réseau est composé aujourd’hui d’habitants, 

d’adhérents de l’association Interlude. L’objectif est 

d’ouvrir ce réseau au plus grand nombre en y  

intégrant des associations partenaires. Ainsi plus le 

réseau est développé, plus les offres et les  

demandes sont nombreuses et variées. 

 60 CEPS = 1 heure 

1h de jardinage = 1h de cours de guitare =  1h de bénévolat 

C’EST QUOI LE SEL ? 

 S’acquitter de l’adhésion à l’association 

Interlude (10€) ou à une association par-

tenaire + cotisation SEL de 3€ ou 20 CEPS. 

 Remplir la fiche d’inscription et signer la 

charte. 

 Acquérir son carnet de SEL (crédité de 240 

CEPS). 

 Possibilité de s’impliquer dans le fonc-

tionnement de l’Amicale du SEL. 

COMMENT FONCTIONNE-T-IL ? 

COMMENT LES GAGNER... 

 En vous inscrivant  à l’Amicale du SEL de  
Bordeaux via Interlude vous obtiendrez 240 
ceps. 

 À chaque service rendu. 

 À chaque fois que vous transmettrez un  
savoir ou savoir faire. 

 À chaque vente de produits (en ceps) lors 
d’une Bourse Locale d’Échange (BLÉ). 

 En donnant de votre temps pour tenir une 
permanence,  renseigner/recruter de  
nouveaux membres. 

COMMENT LES DÉPENSER... 

 En vous acquittant de la cotisation au SEL (20 ceps). 

 À chaque service utilisé (en  ceps). 

 À chaque achat de biens dans le réseau (en  ceps). 

 En participant à : 

 Des ateliers proposés au sein d’interlude (en  ceps). (ex : 
sophrologie, initiation percussions…) 

 Des soirées-jeux de l’association Interlude (10 ceps) 

 À des spectacles tout public, accessibles en ceps au 
Collectif Bordonor (partenaire du SEL).  
Se renseigner auprès d’Interlude pour les dates des spectacles. 

LES CEPS, COMMENT ÇA MARCHE ? 



LES PERMANENCES SEL 

Afin d’expliquer le SEL, des permanences peuvent être 

tenues par l’équipe Interlude ou par des sélistes . Elles 

peuvent se dérouler : 

 À l’EVS Chantelude, les mercredis matins de 10h à 

12h et le 2ème samedi de chaque mois de 14h30 à 

18h. 

 Lors de manifestations organisées par Interlude 

telles que les BLÉs* ou lors d’événements chez 

nos partenaires. 

LA ZONE DE GRATUITÉ 

La zone de gratuité est un espace où vous pouvez 

déposer ce dont vous n’avez plus besoin (propre, 

en bon état et non-encombrant). Vous pouvez y 

prélever ce que vous voulez, même si vous n’avez 

rien déposé ! 

Rendez-vous tous les 2èmes samedis de chaque 

mois, de 14h30 à 18h, à l’EVS Chantelude ! 

LA BOURSE LOCALE D’ÉCHANGE (*BLÉ) 

Animée par l’équipe Interlude et des sélistes, la BLÉ 

permet aux sélistes de :  

 Participer ou de proposer des ateliers, des  

initiations selon la thématique choisie  

(ex : jardinage, cuisine, puériculture, loisirs…).  

 D’échanger des objets pour leur donner une  

seconde vie, contre des ceps (monnaie solidaire 

du SEL). 

LE SEL-DATING 

Le SEL-dating est un temps convivial lors duquel 

les sélistes peuvent se rencontrer et s’identifier. 

Ils peuvent ainsi exprimer leurs offres et leurs 

demandes de biens, de savoirs ou de services. 

Chaque séliste s’engage à participer à un  

SEL-dating par an. 

Ce temps partagé se termine autour d’une  

auberge espagnole : chacun peut apporter sa  

spécialité !  
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Pour connaître les dates de ces événements, consultez : 
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