Les habitants de Hondouville en ont-ils un Grain … ?

Un grain de quoi, mais de SEL, bien sûr.
S.E.L. signifie Système Local d’Echange.
Le principe est simple : échanger des biens et des services sans argent.
Par exemple :
 JE PROPOSE :
de donner quelques cours de maths, un coup de main pour poser du papier, j’ai fait du
pâté de lièvre pour les fêtes, il me reste du miel de mes ruches, je prête ma
bétonnière…
 JE RECHERCHE
un peu de couture, quelqu’un pour donner à manger à mon chat et mes poules quand
je suis parti, quelqu’un qui me dépose à la gare en allant à son travail, j’ai besoin
d’emprunter une tronçonneuse pour une journée…
C’est le retour au troc direz-vous… ? Pas tout à fait, car les échanges se font en veillant à la
réciprocité, pas forcément de l’un vers l’autre mais entre tous les membres du groupe.
L’usage d’une monnaie d’échange virtuelle (le MERIton monnaie d’échange des Rives de l’Iton)
permet de tenir un décompte.
Mais attention, les Méritons ne sont pas convertissables en euros : c’est du temps de service.
Les « prix » sont fixés librement de gré à gré, mais en général un « grain », ici un MERIton vaut
une minute de travail.
Quelques exemples :
François offre ses services de jardinage (il crédite son compte de +120 MérItons) à Marie (elle
débite son compte de -120 MérItons), Marie donne ses confitures à Jeanne, Jeanne
raccommode des vêtements pour Xavier, etc… et les comptes se créditent ou se débitent au
gré des échanges et au fil du temps.
Voilà, c’est simple, et cela vise :
-

la solidarité,
le lien social,
la création de richesse,
l’épanouissement des talents,
et la réduction de notre empreinte environnementale.

Vous aussi, vous avez envie de proposer vos services ou vos produits maisons, ou bien prêter
votre matériel ?
Rejoignez DEFI-SEL, notre communauté de sympathiques citoyens, pour une année pleine
d’échanges.
Contact : Ghislaine MAZAUDIER - ghislainemazaudier@wanadoo.fr

