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CONCEPTION OBJECTIVE DE LA VALEUR  OU « PAS DE MARCHANDAGE » 
 
 

Le système monétaire alternatif de notre association, est basé sur le souci de créer du lien 
social en développant la solidarité. Il est sans rapport avec le système économique classique 
qui se  fonde sur les mécanismes d’offre et demande des marchandises, dits « lois du 
marché ». 
 
En conséquence, la valorisation de nos transactions (échanges) fait plus appel à l’entraide et 
à la générosité. Il n’y a de place pour aucune « pression » ou « tentative » d’obtenir au plus 
bas coût, les biens mis à l’offre. En d’autres termes, le « marchandage » n’est pas le 
bienvenu, ni la tradition des SEL. 
 
La prérogative de fixer un juste prix revient au vendeur qui fait l’effort du partage et de 
l’animation de nos BLÉ. Notre SEL pratique des prix raisonnables et acceptables.  
Nous ne pouvons pas tolérer des comportements ravageurs qui s’apparentent plus au 
« pillage » ou à « l’achat contraint ou forcé  ou systématique». 
Respectons donc dans un esprit de solidarité les propositions de prix des vendeurs qui ont 
certainement des projets d’avenir nécessitant une recherche de fonds. L’activité 
« marchande » dans nos réunions ne doit pas tomber dans la copie de l’économie de marché 
qui ne nous concerne pas ! 
 
Si vous avez besoin de fagots, faites des échanges ou rendez des services pour augmenter 
votre porte-monnaie. Soyez généreux et justes, vous y gagnerez en retour ! 
Le marchandage crée un malaise et ne peut pas être accepté ! Tout se règle par le dialogue et 
la compréhension. Si vous avez un litige, rapprochez vous des membres du Conseil 
d’Administration (CA). 
 
Une inconduite notoire dans ce domaine peut entraîner le refus de l’adhésion par le CA, 
comme le prévoit nos statuts et notre règlement intérieur.   
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