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La Charte du SelOgazion 

1 /Qu’est-ce qu’un Système d’Echange Local ou SEL ?  

Un Système d'Echange Local (ou SEL) est un système d'échange de 

produits ou de services au sein d'un réseau. Les membres du groupe 

échangent des biens et services. L’objectif est de permettre à chacun 

d’avoir accès aux biens et services de façon égalitaire. Chaque SEL est 

un réseau de personnes vivant dans un même secteur géographique. 

Pour comptabiliser les échanges, le SEL crée sa propre monnaie, 

appelée « unité d’échange », le plus souvent basée sur le temps. 

2/ Qu’est-ce que le SelOgazion?  

Notre SEL – appelé SelOgazion – propose des échanges de services et de 

savoirs. Il couvre le secteur géograpique des communes de Gesves, Ohey et 

Assesse. Son « unité d’échange » est le « Bon’heur ». 

3/ Pourquoi une charte ? 

La présente charte précise les valeurs et principes qui sous-tendent le SelOgazion. 

En adhérant au SelOgazion, chaque membre prend connaissance desdites valeurs et 

principes, et accepte de s’y conformer. Le non respect de ces valeurs et principes 

entraîne un processus l’exclusion. 

La présente charte est assortie d’un REGLEMENT qui détaille le fonctionnement 

pratique du SelOgazion.  Chaque membre du SelOgazion accepte de s’y conformer. 
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2. Les valeurs du SelOgazion 

En tant que service d’échanges, le SelOgazion n’est pas une fin en soi mais un moyen de 

développer du lien social, de l’entraide, des rencontres ; d’encourager les 

comportements durables, de valoriser les compétences de chacun, de stimuler la 

réciprocité, la confiance en soi, en l’autre et dans le groupe. 

3. Les principes de SelOgazion 

A ce titre, le SelOgazion se veut un réseau indépendant de toute structure et ouvert à 

tous, qui propose des échanges de services et de savoirs locaux (moins de transport, plus 

de lien), simples (à taille humaine), équilibrés (dont chacun est satisfait), respectueux 

(qui valorise chacun), responsables (où chacun tient ses engagements) et libres (où 

chacun se sent libre de refuser une transaction). 

Chaque membre est libre de quitter le SelOgazion.  

 4. La gestion du SelOgazion 

Le SelOgazion se veut un réseau autogéré. Il n’y a donc pas de direction. Seules trois 

fonctions sont à remplir par une ou plusieurs personnes : celles de trésorier (gestion des 

cotisations), d’administrateur de la plateforme d’échange (gestion du site internet) et 

administrateur des demandes d’adhésion. 

Charte et Règlement sont ouverts à révision une fois par an, lors de l’Assemblée générale 

annuelle. 

Les événements – bourses ou autres initiatives – sont prises en charge et assurées par 

les membres qui se désignent comme volontaires. 
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