Collectif Truc et Troc
Compte rendu de réunion
Le 16 février 2011 à la Maison des Squares
Anne Françoise Bourhis / Nicolas Créach

Participants :
Elodie DUVAL salariée Réso Solidaire, Rennes
Rozenn MORO, coordinatrice de vallons solidaires (pôle de développement de l’ESS du pays des
vallons de vilaine), Messac
Christelle, service civique volontaire Vallons solidaires, Messac, présente 3 jours par semaine
pendant 6 mois
Martine Prins, bénévole « Et si on se parlait », administratrice de Réso Solidaire, Rennes
Didier Frangeul, Bénévole Sel’amitié, Rennes
Clémence Hardy, administratrice de Culture bio à Guichen et salariée de Ty pollen
Anne Françoise Bourhis, salariée Maison des Squares, Rennes
Nicolas Créach, stagiaire BPJEPS Maison des Squares, Rennes
Sophia Rousseau Mermans, bénévole « La Souris Verte », Rennes

Plusieurs évènements prévus en ce début d’année :

Journée truc et troc à Guichen le 08 mai 2011 :
Co-organisation par Vallons Solidaires et culture-bio : le pôle ESS des Vallons de Vilaine va travailler
sur l’affiche. Reste la diffusion. Elodie propose de créer une maquette d’affiches en gris afin de
pouvoir la photocopier n’importe où et à moindre coût.
Programme provisoire de la journée :
Matin :
-Discussion débat sur la mise en place d’échange ou sur la gratuité, sur les échanges démonétisés
Après midi :
Reconduite des espaces mis en place lors de la manifestation de 2010, espace de gratuité, de troc,
prêt à prêter, sieste…
Idées pour la communication :
-Porteur de parole
-Communication au grand bazar (Mardis soir : 22 Février, 15 Mars et le 12 Avril)
-ZAP de Rennes au CRIJ
-Réactivation du blog http://truc-et-troc.over-blog.org/
-sensibilisation des associations des PIJ (Point Information Jeunesse) sur la communication,
l’installation de l’événement, la décoration.
Coût prévisionnel pour la journée : environ 500 euros, comprenant la location de matériel,
l’impression des outils de communications, les boissons.
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Dates des prochaines réunions :
Le 10 Mars 2011, à 15h00 à la maison des associations de Guichen.> définir les activités de la journée
(espaces, intervenants…)
Le 25 Mars 2011, à 11h30, à la Vie enchantié à Rennes.>organisation de la communication
Le 21 Avril 2011, à 14h00, à Guichen.>Réunion Régie.
A prévoir :
-Un budget de 500 euros pour la journée (Location matériel, impression des outils de flyers et
affiches).
-Un intervenant pour les discussions du matin

Proposition de la souris verte sur le quartier du Blosne :
L’association « La Souris Verte » a contacté Claire Héber Suffrin, créatrice des réseaux d’échange
réciproque de savoirs dans le but de la faire venir à Rennes. La date du 15 mars est finalement
repoussée au mercredi 20 avril 2011. L’objectif est de faire venir des habitants du quartier non
sensibilisés à ces questions et que cet après midi soit le début d’ateliers réguliers.
Organisation provisoire de l’après midi :
-

-

Débat Discussion sur l’histoire des réseaux d’échanges de savoirs
Mise en pratique par des échanges en direct. Plusieurs propositions sont déjà annoncées :
atelier cirque, atelier échec, atelier de fabrication de ses produits ménagers, atelier cuisine et
d’échange autour de la cuisine. Toutes les autres idées d’ateliers sont les bienvenues.
Synthèse de l’après midi par Claire Héber Suffrin

A prévoir
-Le lieu si possible gratuit dans le quartier du Blosne
-La participation des habitants du quartier et plus
-La participation des certaines associations et individus participants au collectif truc&troc

Journée du 15 mars a l’université de RENNES 2 sur les circuits courts :
Dans le cadre de la semaine de l’environnement, l’association Ar Vuez organise une après midi sur
les circuits courts. Par l’intermédiaire de l’association l’Armoire, le collectif Truc et Troc a été sollicité
pour prendre une place dans cette journée,
Voir avec Elsa CORRE (Asso Ar Vuez), pour les possibilités d’atelier à intégrer.
Ateliers qui y seront proposés :
- Atelier AMAP
- Grand Bazar, avec deux animatrices du CRIJ.
- Atelier d’échange autour des RERS, avec le RERS de Douarnenez (29).
- Voir pour un atelier Truc et Troc.
SITE : http://www.arvuez.org/semaine-de-lenvironnement
Elodie-Martine - Rozenn et Christelle se proposent pour être porteuses de paroles.
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Proposition d’une journée début juillet à Domloup
Dans le cadre de la fête de la musique de Domloup qui se déroule début juillet.
A prévoir :
-Reprendre contact avec Valérie Heen CSF Domloup

Dates des prochaines réunions du collectif truc et troc :
23 ou 25 mars 2011 : Autour de la manifestation de la souris verte, à la Maison Des Squares, Rennes.
7 Avril 2011 : Réunion Truc et Troc, à 10H.
30 Juin 2011 : Bilan semestriel du collectif Truc et Troc, à Réso Solidaire, à l’espace Anne de Bretagne,
à 14H.
Contact du Collectif Truc&Troc
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