COLLECTIF TRUC & TROC – SELs
Réunion du 29 février 2012 / 9h30h-12h30 à la Maison des Squares, Rennes

COMPTE RENDU
Anne-Françoise, Agathe et Elodie

Prochain RDV du Collectif Truc&Troc
Mercredi 14 mars 10h30
Thème : outils comm’
Mercredi 25 avril 9h30-12h30
Vendredi 6 juillet
Thème : bilan de mi-année

La Coopérative (chez Ar Vuez)
rue de la Robiquette (début de la route du meuble, derrière
Géant), Rennes Nord
Et si on se parlait, 17 quai Chateaubriand (à côté du « Chat qui
pêche », Rennes centre(métro république)
CRIJ Bretagne , 4Bis cours des Alliés, Rennes centre

Participants/tes :
-Miki DANCETTE - bénévole Et si on se parlait et Couleur Bleu SEL
-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
-Sarah HARMACH – bénévole AFEV projet KAPS
-Alain NICOL – bénévole Atout SEL
-Christelle BROSSAULT – bénévole Atout SEL
-Valérie HEEN – salariée CSF Entraide famille Domploup
-Rozenn MORO - chargée de mission à Vallons Solidaires
-Elodie DUVAL - chargée de mission à Réso Solidaire

Excusés/es :
- Axelle VERNY – salariée de Maison en ville
-Laurent PETREMANT – jardin (ou) verts
-Jocelyne DURAND - Myrtille

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

Sommaire :
1. Informations pendant le tour de table
2. Retour sur le CR de la dernière rencontre et derniers évènements
3. Infos SELs
4. Vos actualités – infos divers
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1.1

Informations pendant la table ronde
Le projet « Koloc’ a projet solidaire » KAPS

L’AFEV travaille sur un projet « Koloc’ à Projet Solidaire » (KAPS). L’idée est de mettre en place des
projets pour créer ou renforcer des activités solidaires dans les quartiers en y développant des
actions autour de l’éducation, de la santé, de la culture, du développement durable… des
thématiques qui répondent aux problématiques locales.

1.2

Les soirées « grand bazar »

Le collectif « Modeuses-Troqueuses » groupe qui fait de l’échange de fringues sur Facebook était
présent à la soirée « Grand Bazar » du 28 février 2012 organisée par le CRIJ. Les soirées « Grand
Bazar » s’organise sur la fréquence d’une par mois. Pas de nouvelle date pour l’instant.

1.3

Le temps : le Bureau des Temps de Rennes Métropole

Information du bureau des temps de Rennes et Rennes métropole qui s’interroge sur les questions
du temps dans la ville. Ils évoquent la possibilité de remédier au manque de temps de certaines
familles en créant ou en aidant à créer une « banque du temps ». Ce service de Rennes Métropole
n’a pas pour vocation d’animer une « banque du temps ». Il souhaite proposer l’idée au Collectif
Truc&Troc et ses partenaires sur Rennes Métropole via une rencontre avant mi-avril.
Pour rappel le Bureau des temps :
Penser le temps, agir sur le temps de vie, pour favoriser la qualité de vie de tous et réduire les
inégalités, était l’ambition de la Ville de Rennes en créant le Bureau des Temps en 2002. L’équipe est
composée de 3 salariés dont Evelyne REEVES responsable et Hervé BARON, assistant et s’élargie
aujourd’hui au territoire de Rennes Métropole.
Le Bureau des Temps s’interroge, se questionne sur l’articulation des temps vie professionnelle et vie
personnelle et plus particulièrement sur une approche du temps qui impacte sur les liens sociaux, sur
les activités, les échanges, les relations humaines. Le temps est un facteur essentiel de notre vie, il
est vecteur de nombreuses de nos actions et de choix.
Le Collectif Truc & Troc a été interpellé sur ce sujet du temps par l’entrée « valeur du temps
échangé ».

1.4

Créer des Ker-Terre à Saint Malo de Phily (axe Rennes-Redon)

1.5

Création de Atout SEL

Créé le 25 janvier 2012 avec aujourd’hui 35 adhérents sur Rennes et sa région.
http://bleu.communityforge.net/
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Retour sur le CR et sur des évènements

La participation du collectif truc et troc à la fête de la parentalité à Bréquigny est en attente d’une
prise de contacts avec la MJC Bréquigny. Anne-Françoise
Le collectif ETC viendra sur le quartier du Blosne au mois de juin. Ce projet est en attente des
financements CUCS. Anne-Françoise
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Les SELs

Atout SEL
Présentation d’Atout SEL, nouveau SEL à Rennes et sa périphérie par Alain Nicol. C’est une
association avec 7 co-présidents. Echanges de services, de savoirs, de biens.
Ils ont un site internet réalisé par Tim Anderson, web master suisse de la Community Forge, qui
crée des interfaces Web pour les SELs. Un problème majeur c’est la non-propriété. Pour exemple :
le compteur présent sur le site ne peut pas être enlever (Tim Anderson reste auteur et gestionnaire.
La valeur d’échange est le temps : 1heure est égale à 1 heure. On peut échanger des savoirs, des
services mais aussi des biens. Le SEL organise aussi des bourses d’échange. Ces moments sont
importants pour créer du lien social.

Vallons de Vilaine
Dans le pays des Vallons de Vilaine une réflexion est engagée sur la création d’un SEL autour de
trois axes :
-

Donner aux habitants le moyen d’échanger sans payer et offrir une alternative à la
consommation

-

Créer du lien social dans un paysage rural

-

Créer des temps de débat sur la solidarité, l’Economie Sociale et Solidaire, l’économie de
marché, le libéralisme

Ce qui rejoint la théorie des trois paliers présentée par Alain Nicol, qui reprend ces trois axes
comme des besoins qui pourraient vers le SEL. Ces besoins exprimés s’étalent dans le temps.

Les thématiques abordées dans le fonctionnement des SELs :
La gestion des unités de valeur
-

Quelques SEL « gèrent » les unités de valeurs avec des plafonds et des planchers.

-

Pour certains d’entre eux, le solde négatif ou positif n’est pas important. Il s’agit de
décomplexer les participants vis-à-vis d’un solde négatif, de rendre visible les potentiels de
chacun plus que de compter.

-

Dans les accorderies, 50 unités sont données au départ pour ne pas être en déficit. Un
exemple d’accorderie en fin de document)

-

Certains SELs sont dans l’autogestion. Il n’y a pas de contrôle de soldes.

Quelle forme pour les SELs : une association ou un collectif ?
-

Le collectif a l’avantage d’être une structure plus légère qui permet un engagement sur une
plus courte durée.

-

Pour des raisons pratiques, l’association soit parfois être créée (gestion d’un budget, de
cotisation…)

Le réseau des SELs
-

Il n’existe pas de fédération de SEL mais des réseaux au niveau régional et national. Une
rencontre est d’ailleurs organisée une fois l’an, en Bretagne mais aussi en France entière,
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favorisant le partage d’expériences. 300 personnes environ sont présentes à la rencontre
nationale.
-

Le JEU (Jardin d’Echanges Universels) est un SEL international qui a pour objectif d’essaimer
la formule SEL auprès de ceux qui ne le connaitrait pas encore. L’idée est d’utiliser l’unité
du SEL consignée dans un petit carnet comme mode de paiement d’un service. Par
exemple, il peut être un mode de paiement pour un hébergement. Il existe d’ailleurs une
liste d’hébergeurs potentiels sur le site http://jeu.vingrau.free.fr/

-

« La route des SEL », dans le même principe, est une association qui a pour but de favoriser
les rencontres entre adhérents des SEL en utilisant leurs possibilités d’hébergement, dans
toute la France et même dans le monde entier.

-

BretSEL qui fait le lien entre les SEL de Bretagne - http://netoos.org/bretsel

Lors de cette matinée, nous avons également évoqué la pratique dans les RERS (réseaux d’échanges
réciproques de savoirs) à la Maison des Squares et à Entraide familles Domloup. Il y a notamment
eu des échanges autour de la table sur : le troc, la réciprocité, la gratuité, la solidarité,
l’apprentissage de donner-recevoir, l’aspect collectif ou individuel.
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Actualités
-

Reprendre contact avec le projet d’échanges sur le quartier Jeanne D’Arc à Rennes.
Pierre STRUB.

-

Elodie DUVAL a été à la rencontre nationale des RERS organisée par FORESCO (février) :
découvrir le réseau, être en capacité d’apprécier ce qu’il peut apporter aux structures de la
Bretagne, vers un travail de référents RERS en Bretagne ?

Prochaine réunion du collectif le mercredi

14 mars de 10h30 à 12h30,
à « la Coopérative »
bd de la Robiquette chez Ar Vuez,
à Rennes Nord

Ordre du jour
Les outils à partager pour le collectif…
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Document fourni par Miki lors de la réunion de février 2012
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