
 

1 

COLLECTIF TRUC & TROC 
 

Réunion du 14 janvier 2010 
14h-16h 

à Réso Solidaire, Rennes 
 

COMTPE RENDU  
Rozenn MORO / Elodie DUVAL 

 
 

Participants/tes :  
-Elodie DUVAL – chargée de mission à Réso Solidaire 
-Clémence HARDY – salariée de Ty Pollen (association de tourisme responsable) et administratrice de 
Culture Bio à Guichen 
-Martine PRINS – administratrice de Réso Solidaire, bénévole à Si on se parlait (un groupe d'échange 
de savoir-faires) et cheville ouvrière du Forum Social Mondial de Dakar 2011 à Rennes 
-Anne-Françoise BOURHIS - salariée de la Maison des Squares à Rennes, Freecycleuse 
-Nicolas CREACH – stagiaire BPJEPS à la Maison des Squares 
-Estelle DERRIEN – stagiaire M1 MOESS, Association Bretagne Arc-en-Ciel (un logement chez une 
personne âgée contre un service) 
-Rozenn MORO – coordinatrice de Vallons Solidaires (pôle de développement de l'ESS du pays des 
Vallons de Vilaine, un groupe travaille sur le rapport à l'argent), Freecycleuse, organisation d'après 
midi Troc ta Frip à la Vie enchantiée Rennes 
-Camille BOTELLA et Lucie BOGUAIS – bénévoles à l'association l'Armoire (troc de vêtements, 
animation du troc au CRIJ, un mardi par mois lors du Grand Bazar. L’association s'interroge sur une 
ouverture de l'association à d'autres publics, fréquentant les équipements de quartier par exemple. 
 
 

Rappel du contexte (par Martine) :  
Le collectif Truc & Troc est un groupe informel, créé en 2009, qui rassemble des associations ou des 
personnes, autour de l’échange sans argent. Des réunions régulières ont lieu pour : 

 échanger autour des pratiques et actions de chacun et du collectif,  

 promouvoir et inventer des échanges sans argent,  

 organiser ponctuellement des évènements grand public. 
Sa vocation est de sensibiliser aux échanges sans argent et de former un réseau d'échange de 
pratiques. 
 
 
 

1. Bilan des actions menées par le collectif en 2010 

a. Truc & Troc à Guichen -  9 mai  

Différents espaces ont été montés, en plein air : gratuité / troc / prêt à prêter / sieste / mots et 
écriture / trucs et astuces... 

Bilan : ça a fonctionné ! Bon rapport énergie/partage-échanges. 

Voici les points positifs et plus mitigés : 
 forte fréquentation : 350 personnes environ ont participé, ambiance conviviale 
 événement quasiment gratuit (120 € de budget communication) 
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 quelques contacts de personnes intéressées par de l'échange de matériel (notamment 
jardinage) ont été collectés 

 manque d'anticipation, faible organisation …  
 les espaces ont plus ou moins bien fonctionné (les + : gratuité, troc / les - : sieste, prêt de 

matériel) 

 manque de lisibilité des différents espaces et des règles du jeu de chaque espace : tout à fait 
compréhensible sous réserve de passer toute la journée sur place si non pas du tout... 

 les participants sont venus avec de nombreux « trucs » qu'ils ont échangé mais laissé sur 
place... petite sensation de grand bazar en fin de journée 

Point d’attention : ne pas perdre les valeurs du collectif lors de la mise en place d’un évènement 

b. Sensibilisation et espace de gratuité à l’université de Rennes 2 dans le cadre 
du Mois de l’ESS 2010 – 24 novembre 

3 heures de présence à l’université hall B avec un public jeune, curieux, intéressé = de nouveaux 
contacts. Un flyer de présentation du collectif mais au-delà de ça une possibilité de faire découvrir et 
d’informer sur les différentes formes et manières de faire de l’échanges sans argent.  

Bilan : satisfaisant. Peu de communication en amont mais espace très fréquenté et assez visible. Bon 
rapport énergie/partage-échanges 

Points positifs et mitigés :  

 Bonne participation et sensibilisation des étudiants (curiosité, intérêt, accroche) 

 Importance de la mise en pratique par une zone de gratuité 

 Faible présence des membres du collectif pour la préparation et l'organisation en amont 
(banderole etc.) 

 Une seule zone (une seule mise en pratique) mais qui a fonctionné pendant toute la durée de 
l’action 

Point d’attention : mobiliser suffisamment de « membres du collectif » pour une action ponctuelle 
portée par le Collectif 

2. Perspectives 2011 
1) Poursuivre dans le domaine de la sensibilisation aux échanges sans argent (don, troc., 
échange de savoirs…) 

 Intégration/participation du collectif au Grand Bazar, organisé 1 mardi par mois au CRIJ 
Elodie s’informera des possibilités de travailler des thèmes, de sensibiliser aux différentes formes 
d’échanges durant ces soirées… RDV prévu avec les chargés de mission du CRIJ pour étudier les 
possibilités.  

 Reconduite de l'événement Truc & Troc à Guichen le 8 mai 2011 
Co-organisation Vallons solidaires et Culture Bio. 
Un espace « prêt à porter » sera mis en place par l'Armoire. 
Idée de communication : Mener un porteur de paroles quelques jours avant sur le marché de 
Guichen pour sensibiliser le grand public et l'inviter à participer au Truc & Troc. 

 Intégration/participation/mise en place d'un événement Truc & Troc sur le pays de Rennes 
Elodie recontacte Valérie Heen Entraide Famille Domloup CSF, contacte également Nelly TANVERS 
pour la Fête de la Parentalité à Rennes. 

 Participation à la semaine de l'environnement à Rennes 
L’association l’Armoire a été sollicitée par l’association Ar Vuez (en charge de l’organisation de la 
semaine de l’environnement) pour être présente lors de cette semaine sur le thème circuit-court. 
Elodie contacte Elsa CORRE de Ar Vuez pour voir les possibilités d’intégrer le thème échange sans 
argent avec celui de circuit-court. 
http://www.arvuez.org/index.php?s=Semaine-de-lenvironnement 

 Débat sur les valeurs portées par le collectif : modes d’échanges 

http://www.arvuez.org/index.php?s=Semaine-de-lenvironnement
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Avec un intervenant qui pourrait permettre au collectif d'aller plus loin sur certaines questions et de 
découvrir de nouvelles initiatives... Evènement à co-organiser de préférence. Sur le 2nd semestre 
2011. Eventuellement dans le cadre du mois de l’ESS (novembre 2011). Travail pour la recherche de 
partenaires, de travail collectif.  
 
Certains membres du collectif s'interrogent sur certains comportements consuméristes des 
participants aux trocs, sur la pratique, la posture, sur le « don différé », sur le contrôle, sur la valeur...  
Il est proposé aux participants du collectif Truc et Troc de collaborer, de se mobiliser, en appui à ces 
événements. 

3. Autres infos à partager 
 Le site web du BRAS qui permet de l'échange (de savoir-faire, de matériel) entre associations 

du pays de Brocéliande 
http://www.broceliande-richesses-associatives.org/ 

 Le site web Carte ouverte qui recense des lieux, des initiatives sur des thématiques avec pour 
objet d’aider à réduire l’empreinte écologique des habitants du pays de Rennes (donner et 
revendre, réparer…) 
http://rennes.carte-ouverte.org/ 

 Réso solidaire porte un projet de mutualisation de locaux. Il s’agit de permettre aux 
associations, collectifs, groupes d’accéder facilement à une salle, local, bureau 
ponctuellement ou régulièrement. Dans le cadre de ce projet Albane DURAND (Stagiaire 
MOESS M1 Rennes2) rencontre des structures ESS qui souhaitent mettre à disposition un de 
leur espace pour d’autres. La géo-localisation des locaux mutualisables sera présente par la 
suite sur Carte-Ouverte. 

 Le réseau Réa-J animé par le CRIJ travail avec des asso de jeunes sur les échanges de savoirs 
 La « consommation collaborative » sujet traité par Rachel BOTSMAN 

http://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumpti
on.html 
http://blog.asso-bug.org/actu-du-web/consommez-quils-disaient/ 

 Le site de Bretagne durable sur lequel on retrouve diverses témoignages intéressants 
concernant le rapport à l'argent http://www.bretagne-durable.info/ 

 Le Forum Social Mondial 2011 à lieu à Dakar du 4 au 13 février 2011 et localement à Rennes. 
http://openfsm.net/projects/rennes/daket-fr7 Pour plus d’infos contacter Martine par mail 
martine.prins@yahoo.fr ou tel 06 87 27 43 12. 

 
 
 
 

Prochaine réunion du collectif le mercredi 16 février, de 14h à 16h, 
à la Maison des Squares, 

à Rennes 
 

Contact de Anne-Françoise BOURHIS à la Maison des Squares 
23 bis, place de Serbie 35200 RENNES 

res@maisondessquares.org 
02.99.51.03.93 

Accès : Metro Le Blosne ou Triangle 
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