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Compte-rendu du 2ème débat public du Café Citoyen du Val Drouette 
Dimanche 27 septembre 2015 

 
 

Thème : « Les SEL (Systèmes d’Echanges Locaux), 
 économie alternative ou créateur de lien social ? » 

 
 
 
Le nombre de participants à ce deuxième débat du Café Citoyen du Val Drouette a été 
quasiment identique au précédent, 37 personnes, avec toutefois un public différent 
comprenant, entre autres, 4 représentants d’émanSEL et quelques adhérents d’autres SEL. 
Boissons et gâteaux apportés par les participants ont été répartis sur les tables et 
consommés au cours et après le débat. 
 
Renaud a ouvert le débat par une présentation succincte des raisons de la création du Café 
Citoyen en début d’année puis sur le thème du jour, les SEL (définition, historique, 
énumération des SEL des environs…). Jean-Philippe, le modérateur, a pour sa part précisé les 
principes du débat consignés dans les « livres blancs » mis à disposition des participants pour 
y inscrire leurs remarques, idées, adresses…  
 
Renaud a ensuite lancé le débat par la question : « Les SEL ont-ils un intérêt économique ? ». 
En réponse, plusieurs intervenants, notamment des représentants d'émanSEL, se sont 
accordés pour expliquer qu’au delà de l’intérêt économique de ce système, c’est un moyen 
de créer du lien social et de l’entraide, en bénéficiant de multiples services. Au cours du 
débat, les échanges ont à plusieurs reprises porté sur des questions relatives à émanSEL : 
nombre d’adhérents, mode de fonctionnement, organisation d’activités/animations, nature 
et valeur des échanges, rayonnement géographique, moyens de communication, aspects 
juridiques et démarches liées à sa création,… Les représentants d’émanSEL, mais aussi des 
SEListes de Chartres venus pour l'occasion, ont apporté leurs témoignages pour répondre à 
ces nombreuses questions. 
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Au travers des échanges, des questions plus générales sur les SEL, leur rôle et leur influence 
sur la société, ont été soulevées :  
- Le risque de concurrence que pourrait exercer ce type de système vis-à-vis par exemple 
d’artisans locaux ; 
- L’effet d’un SEL sur plus largement la vie du village (quartier) où il est implanté ; 
- La question des échanges « interSEL » ;  
- Les tendances différentes, plutôt "lien social" que "aide économique", selon le lieu 
d’implantation du SEL et particulièrement le niveau social plus ou moins favorisé de la 
population ; 
- Le questionnement sur le moyen d’atteindre et d’intégrer dans les SEL des personnes 
marginalisées, justement en manque de lien social, rencontrant des difficultés économiques 
et nécessitant une aide ; 
- L’idée que les SEL puissent être des moyens pour l’individu de s’exprimer en dehors du 
domaine familial ou professionnel en utilisant d’autres compétences/connaissances, mode 
d’expression positif, valorisant et bénéfique pour lui et les autres ; 
- Au delà du lien social et de l’entraide, l’importance du « faire ensemble » dans le cadre des 
SEL ; 
- Le rôle de ce système comme catalyseur d’initiatives qu’un individu ne tentera peut-être 
pas seul. 
 
Ce débat a surtout été nourri par des témoignages d’expériences relatives au SEL et a été 
très instructif. Renaud a conclu ces échanges par une citation qui illustre l’état d’esprit des 
SEL : « une heure de la vie d’une personne vaut une heure de la vie d’une autre ». 


