
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1 : Favoriser la mise en place d’un système d’échange de services local 

(SEL). 

  

Objectif de l’Agenda 21 de Feigères : 
Améliorer les échanges entre les Feigèrois, développer l’aide et l’information.  

Personnes ressources : Comité 21 (JB Courtiol, D Tissot, R Cornali, V Baudoin, C Atherton, B Comte), 

Florence Baudoin 

Contexte 

On note une diversité des associations et des manifestations sur la commune. Toutefois il serait souhaitable de développer 

le lien social intergénérationnel autour d’un échange de services. 

Nous envisageons de favoriser la constitution d’un SEL : groupe de personnes qui pratiquent l’échange multilatéral de 

biens de services et de savoirs sans participation financière. 

Description de l’action 

 

Organisation d’une manifestation rassemblant les acteurs des SEL et la population dans le but de favoriser la création par 

les habitants d’un SEL. 

 

Objectifs poursuivis par l’action 

 

� Développer les échanges de services et de savoirs; 

� Développer le lien social et la solidarité intergénérationnelle. 

Contribution de l’action aux objectifs de développement durable Couleur 

Environnement    

Economie  Favoriser les circuits courts.  

Social  Renforcer le lien social. Apporter un échange de services dans la commune.  

Contribution de l’action aux finalités de développement durable de Feigères et du MEEDDM 

 Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère. 

  Préservation de la biodiversité et protection des milieux et des ressources. 

 Epanouissement de tous les êtres humains et amélioration de la qualité de vie. 

 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations. 

 Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. 

Etat d’avancement du 

projet au moment de la 

définition de l’action 

Coût 

Importance de l’action par 

rapport aux objectifs de 

développement durable 

   Pas engagé 

   En cours 

   Avancé 

   < à 1 000 euros 

   < à 10 000 euros 

   < à 100 000 euros 

   > à 100 000 euros 

  Très importante 

  Assez importante 

  Peu importante 

  Pas importante 

Priorité de l’action 

  Très prioritaire 

  Assez Prioritaire 

  Peu prioritaire 

  Pas prioritaire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut de l’action lors de la réunion Comité 21 du…. 

 

 

 

 

   Abandonnée 

   En cours 

   Terminée 

   A pérenniser 

   Reportée 

 

Elaboration prévisionnelle de l’action 

Spécification de l’action Budget 

coût global: 

Coût d’une conférence en salle 

polyvalente. 

Eventuellement les frais de 

déplacement des intervenants  

 

Partenaires 

 

Le Comité 21 organisera une conférence mettant en rapport des responsables de 

SEL, des sélistes et la population afin de trouver des volontaires pour une 

association portant le SEL. 

Un buffet canadien pourrait être envisagé. 

Cette association pourrait être existante ou être créée. 

Un rattachement à un SEL existant peut être envisageable. 

Le SEL éventuel s’occupera de répertorier les besoins, les compétences et services 

que les jeunes et moins jeunes pourraient apporter. 

Il étudiera la mise en place du système et pourra s’appuyer sur la municipalité pour 

la communication (site internet, affichage). 
 

� Selidaire.org 

� www.sel-terre.info 

� SEL de Mieussy, 

Annemasse, Annecy ? 

Contraintes / risques Faisabilité 

La commune ne peut s’engager dans la création et la gestion d’un SEL. 

Le projet devra être est porté par une association. 

   Très faisable 

   Faisable 

   Peu faisable 

   Pas faisable 

Commentaires / remarques du Conseil municipal Décision du Conseil municipal 
 

   Validée 

   Rejetée 

   Reportée 



 

 

 

 

Suivi de l’action 

Intitulé et description des indicateurs de suivi 
Valeur 

initiale 

Valeur 

courante 

Valeur 

objectif 

Réalisation de la conférence     

Nombre de participants à la conférence    

Nombre de volontaires pour un SEL.    

Existence d’un SEL localement.    

Nombre d’adhérents au SEL local.    

Représentation graphique 

 

Date Etapes de réalisation / Description de l’action 

Fin 2010 Organisation d’une conférence de présentation d’un SEL 

2011 Création d’un SEL à Feigères 

  

  

  

  

  


