
Le Sel.de la baie, c'est d'abord un état d'esprit
Amfreville - Une bande de copains, pour laquelle le profit n'est pas forcément une fin en soi,
a créé, en juin 2015, le Système local d'échange (Sel) de la baie. Une formule qui marche.

Pourquoi? Comment?

Comment fonctionne un Sel?
Le Sel est un système local
d'échange. Les personnes qui y ad-
hèrent appliquent une philosophie
particulière qui consiste à faire ef-
fectuer, ou échanger, de menus tra-
vaux entre elles. Elles sont payées en
monnaie virtuelle : des grains de sel.
Les « factures" sont inscrites sur le
cahier de la « banque ". Au débiteur,
par la suite, d'intervenir dans son do-
maine ou sa spécificité pour dépan-
ner quelqu'un du groupe, mais pas
forcément le créancier. -,

Autre but de cette association :
créer du lien, faire se rencontrer
des personnes qui, sans cela, ne se
connaîtraient pas.

Quelle est la particularité
du Sel de la baie?
L'association regroupe actuellement
une cinquantaine d'adhérents, ré-
partis sur le territoire de l'ex-Caba-
lor. C'est un comité d'animation qui
tient la comptabilité et les rênes de
l'association. Il est constitué de Ber-
nard Ledru, Frédéric Duclos, Mickaël
Dubois, -Ernrnanuel Martin, Patricia
Oury, Viviane Follezou, Catherine Le-
lièvre, Roger Rabault, Jean-Claude et
Évelyne Rous et Martine Masson.

Ils animent également les perma-
nences et multiplient les initiatives
pour se faire connaître.

Comment cela s'articule
concrètement?
« C'est très varié, souligne Mickaël,
on peut proposer du bricolage,

Un état d'esprit favorable à l'échange prévaut dans le groupe.

de l'lnforrnatlque, de la manuten-
tion, du prêt de matériel... Bref, des
échanges ponctuels qui ne doivent
en rien apporter la moindre concur-
rence au secteur professionnel. »

Sur'ie site intemet, toutes les pro-
positions possibles à ce jour sont
listées. Les personnes référencées
y sont notifiées, il suffit donc de se
mettre en contact. « C'est alors un
arrangement entre l'offrant et le bé-
néficiaire. »

Côté paiement, un grain de sel cor-
respond à une minute, soit soixante
grains de sel à l'heure.

Le 29 avril, le Sel de la baie accueil-
lera l'association Vélisol, de Caen, de
10 h à 13 h. 'Objectif: apprendre à
réparer des vélos, et essayer les vé-
los électriques ... Sont aussi prévus,
en mai, le 25, des échanges de plan-
tules et graines (ouvert à tous).

L'association organisera égaIe-
ment des rencontres entre Sels, afin
de mutualiser le meilleur des compé-
tences de chacun.

Quelles sont les animations
à venir ?

.Après avoir appris à fabriquer soi-
même certains produits d'entretien,
le groupe a planché, samedi, sur
« les compteurs intelligents », ques-
tion d'actualité puisque cela sera ef-
fectif en 2018 ...


