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LE SYSTEME D'ECI{ANGE LOCAL SELAVIE

SEL Trois lettres pour un principe simple :

partager ses compétences ou ses blens,
sans contrepartie frnancière. C'est sur ce
modèle que s est créée l'association SELavie

Nettoger des vitres, taiLler des arbres, emmener quelqu'un

à l'aéroport, prêter des ljvres ou des disques, apprendre à falre
du pain sans qluten, du tricot, è jouer au tarot... Autant
de services, biens et savoirs qui peuvent être partagés, sans ljen
pécuniaire, au sein d'un Sgstème d'échange locaL- un modèLe

qul se développe pour consommer autrement et créer du lien.

Une djzaine de membres de I'AMAP Croc-Champs, basée à la

MJC Loujse-Michel, entend parler de ce tgpe d'échanges et
décide de se lancer dans l'aventure en fondant, début 2017,
SELavie, une association collégiale |es membres du bureau sont

au même niveau, NDLRI. Comment fonctjonne-t-elle ? Chaque

membre fait connaître ses offres et ses demandes sur le site
internet ou lors des rencontres mensuelles. « Au début, on ne

se rend pos compte de ses compétences, puls en échongeont
entre nous, on en découvre. C'est une vroie richesse et ce qul
compte avont tout c'est de créer du lien sociol ,, témoigne
Catherjne Lucet, l'une des fondatrjces. Les échanges se font
contre des "radis", la monnaie virtuelle de ce 5EL, un radis

équlvalant à une minute, quel que soit le servjce rendu. Sj des

produits Iessence, fournjtures, denrées] sont nécessaires pour

L'échanqe, ils sont remboursés ou traduits en radjs, selon l'accord
préalable passé entre les 'SEListes". Sachant que, contrairement
au troc, les échanges ne se font pas forcément entre les deux
mêmes personnes, chacun agani un compte de radis, qui peut
se trouver en néqatif. L'associatjon organise un "apéritif
participatif " une fois par mois à la MJC |es prochains : dimanches
27 mai et 17 juin, à 11 h 301 pour échanger, danstous les sens

du terme, avec un atelier [faire sa lessive maison, connaître les

hu jles essentielles...l. Vous avez des talents à partager ou besoin
d'un coup de majn ? N'hésitez pas à les rejolndre ! I o.a.

selavief resnes.communitgf orge.net / selavief resnes@ gmail.com

AURORE DEBRUYHE & CHARLY GANEM

Le Fresnois Charly Ganem, 25 ans,
et sa compagne Aurore Debruyne, 27 ans,
ont monté le projet Coq o Vin : un tour
du monde ceno-gdstronomique éthique I

La gourmandise et la curiosité, Aurore et Charlg sont tombés
dedans petits, « nous étions faits pour nous entendreJ».

Les chemins de ces deux-là se croisent lors de leurs études

comrnunes en master spécialisé en management de la gastrono-

mie et de l'ænologie, au Coliège de Paris. La passion du bien

manger et du bien boire ne les quitte pas : le couple veut aller plus

lojn, dans tous les sens du terme. lls montent alors leur projet, Coq

o Vin: " le coq représente lo France, ce côté "frenchie" que nous

voulons véhiculer. C'est aussi lo portie gostronomtque du périple.

Et le vin, c'est l'outre portie I ». L'idée est auss j de parcourir le

monde et d e « f oire un c o q au vi n en quise de r e m e r ciernents

o chocun de nos hôtes, ovec les mogens du bord ! "
Partis de Paris le 2 B février, ils sont arrivés en Birmanie et ont

découvert, côté assiette, une o ss/ode pimentée oyec oeufs

f ermentés [...), des insectes " ; et, côté humain, " des gens

adorobles et très accueillonts. lls vous plongent dons une

outhenticité relotionnelle". Car c'est aussi ça que le couple est

venu chercher. Pour être au plus près de leur façon de volr
le monde, jls ont choisj de vogager en faisant du Wwoof ing,

ce réseau qui permet de travarller pour un agriculteur contre
le qîte et le couvert. " A/ous vou/ons voqoger de moniÈre

responsoble [...), opporter notre soutien d un e ogriculture
rorsonnée, découvrir le quotidien d'une culture étrangère
d'un paqs, et promouvoir la relotion humoine. "
Après la Birmanie, le couple de gourmets-gourmands est passé

par la Thaïlande. Puis ça sera directjon la Chine, le Vunnan,

le Vietnam, le Pérou, le Japon, la Corée du Sud et la Nouvelle-

Zélande. Retour en France prévu en mars 2019 I r u.c.

Suivez leurs aventures suT www.coqovin-tdm.com
lnstagram : coqovin.tdrn, et Facebook : Coqovin20lB
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