
Il y a près d’une dizaine d’années, quelques passionnés créaient une association 
d’échange solidaire. Aujourd’hui, ils sont près de soixante membres, des habitants 
de Sain-Jean-Bonnefonds, Sorbiers et La Talaudière. En cette rentrée, ils se sont 
retrouvés pour reprendre leurs activités interrompues pour cause de crise sanitaire. 

« Le système d’échange local nous permet de proposer aux adhérents d’échanger 
des savoirs, des savoir-faire, des biens et des services, dans un esprit de solidarité 
et d’entraide sans aucune notion d’argent », explique Michel Odin, coordinateur de 
l’association. 

« Le lien vaut plus que le bien » 

Il cite comme exemples : faire des courses, changer une ampoule, écrire un 
courrier, fixer une étagère, des travaux de couture, donner une nouvelle vie aux 
objets qui ne sont plus utiles ; des services réalisés selon les compétences des 
personnes. Un catalogue des différents services possibles est remis aux adhérents. 
Un service rendu n’oblige pas la personne à le rendre. 

En fonction du temps passé par la personne qui apporte le service, elle recevra des 
rubans (un ruban comme monnaie virtuelle, en référence aux passementiers qui 
travaillaient dans la commune). Les rubans acquis permettent ainsi de demander 
un service à une autre personne, « payée » en rubans à son tour. Les services reçus 
et rendus sont reportés sur des feuilles de richesses. 

« Devenir adhérent, c’est accepter le principe du service sans argent entre les 
membres. La relation est amicale et de confiance, car nous considérons que le lien 
vaut plus que le bien », ajoute Michel Odin. 

L’échange se traduit par des coups de main ponctuels, dans tous les domaines de la 
vie quotidienne. Les échanges se concluent au cours de bourses locales d’échanges 
organisées régulièrement sur les trois communes. Ces temps forts et de rencontres 
sont aussi importants que l’échange de services où les adhérents du Sel cherchent 
« à se libérer du système de consommation. Venir au Sel, c’est aussi donner des 
sourires et des moments de convivialité », souligne Michel Odin, qui considère 
« l’argent comme un moyen d’échange et non pas une fin en soi ». C’est là toute la 
philosophie du Sel. 
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