Rencontre Collectif Truc et Troc
Système d'échanges réciproques
16/09/2010
10h-12h Locaux de l'association Et si on se parlait! (Rennes, 35)
Personnes présentes:
Clemence Hardy, Fanny Enault, Martine Prins, Anne-Françoise Bourhis, Marc Menez, Valérie
Heen, Elodie Duval, Chrystèle Brossault.

Ordre du Jour :
1/Agenda
2/ Identité du groupe
3/ Programme d'activités du collectif
4/ Autres Points

1/ point agenda:
Freecycle : Jocelyne Beauverger a fait un appel au réseau et à notre groupe pour se
regrouper le 19 septembre, pour une après-midi troc.
Salon Ille-et-Bio : le 9 octobre à 16h30 un espace de discussion au bar à parlotte sur les
systèmes d'échanges réciproques est ouvert. Plusieurs d'entre-nous s'y rendront.
Récit : à Nancy, rencontres de Récit, pour l'éducation populaire. Dans le cadre de l'atelier
« la participation à la vie publique », il est pertinent de présenter les échanges réciproques
comme échanges non capitalistes. Martine et Marc de Et si on se parlait...! participeront à
ces rencontres du 30 octobre au 1er novembre.
Evènement à l’université de Rennes 2 : le 24 novembre, de 11h à 15h, dans le Hall B. Il a
été décidé de présenter les systèmes d'échanges réciproques au public universitaire, en
créant un micro-espace de gratuité. Nous aurons un stand et des affiches. Amener les flyers
de sa structure. Et des choses à donner ou échanger + café + thé.
2/ Identité du groupe:
Nous avons discuté et confirmé que :
nous ne sommes pas organisateurs d'évènements. Nous en avons organisé, nous en
organiserons mais nous nous laisserons aussi du temps à des temps de réflexion, pour
travailler sur des questions généralistes.
nous travaillons à deux niveaux : pratique et réflexion théorique. Pour ce faire, nous
alternons :
o réunions où nous pouvons échanger autour de nos pratiques, les affiner, chercher à
régler des problèmes, etc.
o et des rencontres tournées vers le public large où nous faisons connaître les systèmes
d'échanges réciproques, comme alternative à l'économie marchande.
Nous avons crée notre nom de groupe -slogan (sic!)
Collectif Truc et Troc (pour d'autres échanges) : é-changeons!

3/ Programme d'activités du collectif :
Dans la perspective d'alterner rencontres en « interne » à rencontres tournées vers le large public,
voici le programme d'activités que nous avons commencé à tracer, et à enrichir, affiner au long de
l'année.
Tournées vers le public large: voir agenda. Il faut nous mobiliser et nous organiser pour le
prochain temps fort à l'université de Rennes 2.
En interne 2 sujets de travail :
Création et durabilité d'un réseau d'échange :
Comment créer un réseau d'échange?
Quel type de réseau créer?
Comment le faire perdurer, notamment en lien avec le territoire (question du rurbain, du
rural et de l'urbain où l'on se demande si les réseaux semblent pouvoir fonctionner sur des
registres différents)
Quelles sont les raisons de l'échec? (analyse de pratiques)
Quelles sont les alternatives quand il y a échec?
Invitation et incitation des personnes à participer à un réseau d'échange:
Comment aborder les gens pour les faire rentrer dans un réseau d'échange?
Comment les accompagner?
Comment leur donner confiance, les valoriser pour qu'ils aient une estime d'eux-même?
Comment gérer les conflits
Pour cela nous aimerions faire des formations sur:
Formation sur la confiance, sur l'hospitalité
Formation sur la communication non violente
Formation sur l(es)'attitude(s) à adopter pour percevoir et convaincre que la différence de
l'autre est une richesse
Pour casser le renfermement sur soi, sous forme d'outils à réutiliser pour nos fonctions
professionnelles et associatives.
4/ Autres points:
Envoyer les documents que l'on a sur des réseaux à Anne-Françoise Bourhis
Piste éco solidaire à Rennes Métropole à creuser.
Valérie Heen est missionnée pour mettre en place un système d'échange réciproques à
entraide familles de Domloup.

Prochaine réunion du collectif le :
21 octobre à la maison des Squares,
23 place de Serbie, Rennes (métro Triangle ou Blosne),
de 10h à 12h.

