Comment y participer ?
Pour s’inscrire au SEL et échanger, il suffit
d’adhérer au Centre Socioculturel Roland
Charrier.
Au moment de votre adhésion, vous recevrez
alors le catalogue des échanges.

Informations et inscriptions
Wilfrid COMBADIÈRE (ÉPIEDS)
02 41 59 89 78
Mélanie MAUDET (MONTREUIL-BELLAY)
06 23 15 01 15

Initiative des habitants du canton de
Montreuil-Bellay soutenue par le Centre
Socioculturel Roland Charrier et par la
Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire
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Adresse mail : selammonites@gmail.com

Système d’Échange
Local du canton de
Montreuil‑Bellay

Mettez du SEL dans votre vie

Le Système d’Échange Local du canton de Montreuil-Bellay
Un SEL, c’est quoi ?

Comment ça marche ?

Le Système d’Échange Local (SEL) est basé sur
le lien social et la solidarité. Il permet d’échanger
des biens, des services, des savoir‑faire sans avoir
recours à l’argent.
Le SEL des Ammonites est ouvert aux habitants du
canton de Montreuil-Bellay, ainsi que tous ceux qui
désirent s’y rattacher.

Toutes les propositions d’offres et de demandes
des adhérents sont répertoriées dans le catalogue
des échanges. Il permet de contacter directement
l’adhérent de son choix pour convenir d’un échange.
Un accord est trouvé ensemble sur la valeur de
l’objet ou du service offert. Pour ce SEL, l’unité
d’échange choisie est l’Ammonite (60 ammonites =
60 minutes d’échange).

Que peut-on échanger ?
Il existe deux catégories d’échanges :
 Les services et les savoir-faire
 Les biens et le prêt de matériel.
Les offres et les demandes sont variées :
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Par souci de transparence et pour le bon
fonctionnement, chaque échange est comptabilisé ;
l’information est ensuite centralisée au niveau d’un
trésorier (comptable des ammonites). Ainsi, avec les
ammonites reçues ou dues, chacun peut demander
et / ou recevoir un autre échange.
L’échange n’est pas obligatoirement réciproque
entre deux adhérents : un adhérent qui reçoit, peut
donner à un adhérent autre que celui qui a donné.
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Pourquoi entrer dans le SEL des
Ammonites ?
 Pour consommer autrement, sans notion d’argent
 Pour rencontrer d’autres personnes, créer des
liens
 Pour se faire plaisir
 Pour offrir son savoir-faire ou pour partager ses
passions
 Pour s’entraider.

