COLLECTIF TRUC & TROC
Réunion du 18 janvier 2012
10h-12h
à « Et si on se parlait » place Saint Anne, Rennes

COMPTE RENDU
Elodie DUVAL

Prochain RDV Collectif Truc&Troc
Mercredi 29 février 9h30-12h30
Mercredi 14 mars 10h30

La Maison des Squares
23 bis place de Serbie, Rennes Sud -02.99.51.03.93
La Coopérative (chez Ar Vuez)
rue de la Robiquette (début de la route du meuble, derrière
Géant), Rennes Nord

Mercredi 25 avril 9h30-12h30

Participants/tes :
-Miki DANCETTE - bénévole Et si on se parlait et Couleur Bleu SEL
-Anne-Lise DUQUOC – salariée du CRIJ Bretagne / logement
-Barbara PRODHOMME – salariée du CRIJ Bretagne /TamTam
-Anne-Françoise BOURHIS - salariée de la Maison des Squares à Rennes
-Agathe QUIBLIER - chargée de mission à l’AFEV
-Romaric D’OLIVEIRA – bénévole AFEV projet KAPS
-Charlotte - Service civique Ar Vuez
-Rozenn MORO - chargée de mission à Vallons Solidaires
-Elodie DUVAL - chargée de mission à Réso Solidaire

Excusés :
-Clémence HARDY -Ty pollen
-Tifenn CONTIVAL - chargée de projet à la direction de la communication à Rennes Métropole,
-Valérie HENN –salariée de la CSF Domloup
- Axelle VERNY – salariée de Maison en ville

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
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1.1

Bilan année 2011
Le calendrier des évènements 2011

Insérer le tableau

1.2

Commentaires

Les évènements auxquels a participé le Collectif ont été très enrichissants, très variés (forme,
contenu, lieu, animation)
On peut cependant noter la problématique de temps pour la création, la mobilisation sur un
évènement unique du Collectif. Il nous parait plus judicieux d’adosser nos actions/évènements à
des évènements déjà portés par une structure ex : tamtam, la semaine de l’environnement…
Décision :
Ne plus faire seul (si un évènement Truc&Troc devait se réaliser en 2012, il ne se ferait pas
uniquement par le Collectif).
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Programme année 2012

Les évènements
Après une année 2011 riche en évènements, en participations, que sera 2012 ?
OBJ : ne pas faire seul et multiplier notre présence dans différents lieux tout au long de
l’année
Voici les propositions/pistes à explorer pour des animations, temps de partage, de mise en
place d’échanges sans argent :
- La semaine de l’environnement « performance » (organisée par Ar Vuez)
- Printemps La fête de la Parentalité (parc de Bréquigny) Anne Françoise se renseigne
- Juin Collectif ETC sur Le Blosne Anne Françoise se renseigne et La Souris Verte est
également intéressée
- 27-28-29 septembre TamTam (organisé par le CRIJ)
- Début octobre Viva Cités (organisé par Rennes et Rennes Métropole)
- Salon Ille et Bio octobre 2012. (organisé par Culture Bio) Rozenn : « Je leur en ai
parlé : il y a possibilité pour le collectif Truc et Troc de tenir un stand, de réimplanter
un espace de gratuité, de faire venir des témoignages, de prévoir des temps de
débat-philo sur le don, la réciprocité, du théâtre forum etc
Les thèmes particuliers à aborder
- La création, le soutien dans les sytèmes d’échanges de services, de savoirs de
proximité
On dénombre plusieurs démarches sur le thème des SELs, RERS, de collectifs d’entraides
d’habitants :
-le quartier de Villejean avec le KAPS (collocation à projet solidaire)
-Couleur Bleu SEL à St Aubain d’Aubigné (démarrage)
-la réflexion SEL sur Guichen suivie par Rozenn du Pôle de Vallons de Vilaine
-la création de Atout SEL sur Rennes avec une reprise du SEL de Guérin ( à vérifier)
-le CRIJ et ses soirées Dazibao et autres
-la Maison des Squares
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Décision :
Se réunir pour traiter collectivement des expériences locales et faire intervenir des SELs ou
autres pour aider à la décision, soutenir, donner du sang neuf.
L’organisation du Collectif
De plus en plus sollicité et actif, le Collectif souhaite mettre en place :
- des référents par évènements/animations (notion d’engagement sur l’évènements, de
suivi particulier)
- une boîte à outils (documents importants) au service de l’ensemble des « membres du
Collectif »
Décision :
Réunion thématique Boite à outils le 14 mars 2012
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Vos actualités – infos divers

AFEV Rennes (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville)
Voici un des projet : créer du lien social dans le square à Villejean. Il s’agit d’un projet né en 2010
nommé KAPS (collocation à projet solidaire). Etudiant, Romaric donne ainsi 5h/semaine de son
temps pour avancer sur le projet avec les habitants.

Ar Vuez
WE du 28 & 29 janvier le réseau Grappe d’échange se réuni à Rennes à la Coopérative de projets 273 Bd de la Robiquette, 35000 Rennes
Le site du réseau GRAPPE ICI
Le programme du WE ICI
8 février : Inauguration du magasin gratuit à la Maison de la Grève, 37 rue Legraverand
Programme
14h: Ouverture du magasin gratuit
19h: Pique-nique freegan (légumes du jardin, plantes sauvages de la forêt, produits transformés
issus de la jungle urbaine...)
20h30: Projection du film "Les Diggers de San Francisco" de Céline Déransart et Alice Gaillard (90
min)
du 5 au 12 mars (Semaine de l'environnement), une zone de gratuité sera présente place de la
mairie tous les jours

La lettre de la Maison de la Grève
Pour vous abonner, pour visiter le site https://maisondelagreve.boum.org

Le jeu sur les SELs, la monnaie…
J’ai trop peu de précision pour trouver ce jeu venu du Quebec avec pour seul information
« LANCTOT ».
Infos de Rozenn :
Le JEU (jardin d'échange universel) est une monnaie comptable, juste et autogérée utilisée au
Québec. Informations ici et là aussi, à faire suivre aux fondateurs du SEL.
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Prochaine réunion du collectif le mercredi

29 février de 9h30 à 12h30,
à « la maison des squares »,

23 bis place de Serbie (métro triangle) à Rennes

Ordre du jour
Les SELs et les autres manières de créer de l’échange de services et de savoirs :
leur création, leur fonctionnement, leur animation…
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