
SEL  DE LA FORET DE L’HAUTIL 
 
A.G.O.  du 29/06/2017 
 
COMMUNICATION 
 
 
 
MONNAIE DU SEL « PUITS SANS FOND » 
 

Le système monétaire alternatif de notre association « le fagot » est fondé sur le principe du 
« puits sans fond ». Ce qui consiste a créer de la richesse, par des transactions (échanges), 
comme tout système financier et à la comptabiliser par individu, à la différence près que 
cette masse monétaire (ou crédit de départ) n’est basée sur aucune ressource définie 
(création ex nihilo). Cette « corne d’abondance » est une réserve illimitée. 
 
Dans notre SEL, nous utilisons une billetterie qui selon le principe de la valeur nulle de  
l’échange (ex : +60 au vendeur & -60 à l’acheteur), est appuyée sur une masse monétaire 
gérée par la « caisse fagots » de l’association. Les entrées et sorties de caisse s’appuient sur 
cette masse initiale qui ne varie pratiquement pas. En cas de manque de liquidités, le caissier 
lance un appel à déposer les espèces . Les billets usagés sont remplacés peu à peu. 
 
Une régulation de la richesse est réalisée par le retour dans la comptabilité de l’association , 
dans le délai de trois mois, des « fagots » abandonnés par ceux qui quittent notre SEL. 
 
Une autre forme de régulation dite de « contreparties » est possible : taxer forfaitairement 
par mois, de 20 fagots les adhérents en situation de financer. Ou encore, une autre méthode 
qui consiste, lors des BLÉ ou mini BLÉ, à taxer les vendeurs de 10 fagots et les  acheteurs 
(sans offre ou stand) de 5 fagots. 
Nous avons choisi jusqu’à aujourd’hui de ne pas pratiquer de régulation mais de privilégier 
la billetterie. 
 
Il existe une variable d’ajustement pour conforter la gestion de notre masse budgétaire : 
supprimer la prime de présence de 50 fagots lors de nos réunions. Mais nous avons choisi de 
soutenir et inciter notre commerce. 
Notre système monétaire est une des nombreuses expériences qui se déploient dans les SEL.  
Le débat reste ouvert… 
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