COLLECTIF TRUC & TROC
Réunion du 20 octobre 2011
10h-12h
à Réso Solidaire, Rennes

COMPTE RENDU
Clémence HARDY/Martine PRINS/Elodie DUVAL

Participants/tes :
-Martine PRINS – Et si on se parlait et cheville ouvrière du Forum Social Mondial à Rennes
-Michel (Miki) DANCETTE – Couleur Bleu SEL (St Aubin d’Aubigné) et Et si on se parlait
-Julie BAUDAïS – Et si on se parlait
-Clémence HARDY –Ty pollen et Culture Bio à Guichen
-Chrystèle BROSSAULT – SEL de Guérin
-Pierre STRUB – projet collectif de partage et mutualisation de matériel à Rennes
-Erik ZILLIOX – chargé de mission à la MCE (Maison de la Consommation et de l’Environnement)
-Elodie DUVAL – chargée de mission à Réso Solidaire

Excusés :
-Anne-Françoise BOURHIS - salariée de la Maison des Squares à Rennes

Rappel de ce qu’est le Collectif Truc&Troc :
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.

Pour rappel vous pouvez trouver le flyer du Collectif Truc&Troc ainsi que les CR sur le site Internet
de Réso à cette adresse : http://www.resosolidaire.fr/download/ puis Collectif Truc&Troc

Ordre du jour :
1. Retour sur le festival TamTam 2011, sur le WE Ille&Bio de Guichen
2. Présentation de Carte-Ouverte (http://rennes.carte-ouverte.org/)
3. Vos actualités
4. Informations diverses
En PJ :
-les contacts du Collectif Truc&Troc
-le flyer de présentation du Collectif

Collectif Truc&Troc CR 20 oct 2011
truc-et-troc@resosolidaire.org
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1
1.1

Retour sur le festival TamTam 2011 et sur le WE Ille&Bio de Guichen
Festival TamTam

-La présence du collectif a permis aux associations du collectif de se montrer, sans avoir
leur propre stand mais celui du Collectif.
La mise en place du « stand » dès le jeudi a permis au Collectif d’être présent via panneaux
et prospectus pendant les 3 journées.
Présence physique le vendredi après-midi avec initialement une animation à 16h sur
« Comment échanger sans argent sur Rennes » (présentation avec les différentes asso des
différentes manières d’échanger), et finalement, mise en place d'un débat mouvant animé
par Rozenn Moro de Vallons Solidaires : une question appelant une réponse tranchée
organise le débat entre les pour et les contre ; un échange d'arguments amène certains à
changer de camp...Participation de jeunes du ZAP, forme appropriée, qui a permis à pas
mal de monde de participer à la réflexion – une dizaine.
-Martine a discuté avec Les Eclaireurs et Les Scouts, et l'ensemble des mini stands présents
sur le site : les personnes sont généralement intéressées par la démarche. Des contacts ont
été pris.
-Les thématiques « échanges, dons… » du CRIJ sont très proches des nôtres, cette
participation permet d’approfondir les relations naissantes via les Grands Bizarres.
1.2

Ille&Bio de Guichen

Le pôle Vallons Solidaires a animé pendant les 3 jours le « bar à parlotte » : temps
d'échange sur le thème « sans argent ». L’espace a bien fonctionné.
Suite à ces temps d’échanges, Vallons Solidaires a programmé un nouveau RDV en
novembre « créer un SEL ou une monnaie locale ? ».
Une quarantaine de personnes ont participé et souhaité se revoir pour poursuivre le
travail.
RDV jeudi 17 novembre à 18h30
Maison des associations, 43 rue de Fagues, Guichen
Rozenn MORO pole@vallons-solidaires.fr
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2.1

Présentation de Carte-OuVerte
La MCE Maison de la consommation et de l’environnement

Les associations adhérentes sont des associations de défense du consommateur ou de
l'environnement. La MCE s’engage dans des projets suivant les demandes de ses adhérents
et l’avancée des groupes de travail. C’est ainsi qu’est né le projet Carte OuVerte.
La MCE va également actualiser le guide du ré-emploi : référencement pour vélo,
chaussures...avec une version en ligne sur Carte OuVerte.
2.2

Carte OuVerte

Carte OuVerte est un projet inter associatif des membres de la MCE. Il s’agit d’un site
Internet avec une carte sur lequel on repère des lieux, des initiatives qui permettent une
diminution de l’empreinte écologique (déplacement), conso alternative (récup',
occasion...)… sur le pays de Rennes. Le Site Internet est un site participatif, chaque citoyen
peut référencer des nouvelles idées. CarteOuVerte dispose d’une charte et d’un comité de
pilotage dans lequel Réso solidaire est présent.
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Les thèmes traités sont les suivants :
Il y a donc des sujets en lien avec ceux du Collectif
Truc&Troc :
-le don, le troc
-la réparation
-le territoire de Rennes et ses alentours
-la solidarité…
Les participants au Collectif sont donc amenés à consulter ce site pour s’informer, à le
faire vivre en proposant (dans la rubrique « Participer ») :
-de nouveaux lieux (exple : Et si on se parlait…, les SEL)
-des actualités pour mettre en avant des initiatives (de la braderie de quartiers, aux
débats en passant par une réunion du Collectif ...)
-des modifications, de nouveaux thèmes…
Le site Internet Carte-OuVerte est également visible sur les sites de l’Université de
Rennes2, sur le site de la campagne de Rennes Métropoles « je change, ça change tout »…
Au sein des thèmes, il y a des également des sites références (éviter de re-référencer ce qui
existe déjà) tel que Boutique Solidaire Bretagne dans consommation…
MCE, http://www.mce-info.org/
Carte OuVerte, http://rennes.carte-ouverte.org/
Erik ZILLIOX, erik.zilliox@mce-info.org
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Vos actualités

Création d’un SEL sur le Pays d’Aubigné
Miki habite sur le Pays d'Aubigné et est à l’initiative d’un projet de création d'un SEL sur la Pays
d’Aubigné. Le groupe (sur plusieurs communes : Chevaigné et Saint Germain) sur le projet souhaite
ne pas fonctionner sous statut associatif. Actuellement, le groupe n’a pas de budget, envisage un
fonctionne sous forum informatique et feuille d'échange graphique.
Problème actuel : la personne qui a construit le site Internet n’est plus disponible pour le finaliser et
les personnes du groupe n’ont pas de compétence de développeur.
Le SEL a besoin d'un soutien technique: appel à développeur. Le groupe a souligné qu’il y avait
peut-être de l’aide du côté de La Ruche ou de Gulliver.
N’hésitez pas à contacter Miki
md.35250@orange.fr

Le futur lien du SEL www.bleusel.liozone.net

Jardins (ou) Verts : Opération « jardins échangés »
L’association Jardins (ou) Verts de Rennes lance un nouveau concept « les jardins
échangés » sur Rennes. PRINCIPE : vous disposez d’un jardin ou d’un potager que vous ne
pouvez cultiver, vous souhaiteriez en faire profiter un jardinier et partager les fruits de la
récolte…l’association vous propose de mettre en relation à l’occasion de rencontres
conviviales mensuelles les offrants et demandeurs.
Jardins (ou) Verts
107 rue de Vern, 35200 Rennes
02 99 50 77 87 – jardinsouverts@free.fr
http://jardinsouverts.free.fr/
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Intervention au Bistrot de l’Histoire – 9 décembre 2011 à Trégieux
En attente de plus de précision sur la commande. Le contact est Pierre FENARD salarié de la
mairie de St Brieuc et mis à disposition de l’association « Les Bistrots de vie du Pays
Briochins », concepteur et réalisateur des Bistrots de l’Histoire.
OBJ : évoquer et valoriser de nouvelles formes de vie associative ( citoyenneté, bénévolat,
implication des individus) lors de la soirée sur le thème : 100 ans de vie associative dans
l’agglomération Briochine.
Les Bistrots de l’Histoire - http://www.bistrotsdelhistoire.com/index.php
Attendre une réponse jusqu’au 10 novembre.
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Informations diverses

-se pencher sur la distinction entre argent et monnaie, la monnaie servant a facilité les
échanges, l'argent étant une réserve de moyens financiers qui peut s'accumuler.
Voir les articles parus dans Silence http://www.revuesilence.net/
et L'âge de faire http://www.lagedefaire.org
-proposer une plate forme pour le Collectif. OBJ : stocker la mémoire du Collectif (déposer
des CR, contacts, présentation du Collectif, documents socles et relatif à
l’histoire/transmission/cheminement du Collectif).
Voir les possibilités sur : Le Jardin des Savoirs, un Wiki…
Elodie fera des propositions au Collectif
-réactualiser le tableau Excel des contacts du Collectif Truc&Troc et l’envoyer à l’ensemble
en même temps que le CR
-ne pas utiliser les copies-cachées lors de l’envoi mail d’information ou d’invitation aux
membres du collectif

Prochaine réunion du collectif le mercredi

7 décembre, de 10h à 12h,
à « Et si on se parlait »,
Place Sainte Anne à Rennes
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