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Table 1
Qu’est-ce qui vous motive / vous
freine pour faire vos échanges ?

Les 3 points retenus par
l’ensemble des participants

Les Freins     :
• La distance à parcourir pour faire les 

échanges
• Manque de clarté pour se représenter

la nature de la demande
• Difficulté d’appeler quelqu’un 

qu’on ne connaît pas
• Accueillir ou aller chez quelqu’un 

qu’on ne connaît pas
• Craintes de se retrouver dans un 

rapport employeur / employé
• Dysfonctionnement de l’espace-

membres de l’Accorderie
• La peur du refus
• Peur d’être envahi de demandes
• Manque de temps
• Manque de compréhension du 

fonctionnement et donc non-
utilisation du chèque temps (qui a 
son importance pour les statistiques)

• La non-réponse aux demandes

• Difficulté d’appeler quelqu’un 
qu’on ne connaît pas

• Manque de temps
• La non-réponse aux demandes

Les motivations     :
• Les nouvelles rencontres / se 

retrouver
• Rendre un service (valorisation)
• Apprendre / transmettre
• Aspect monétaire
• Trouver des services rares et sur-

mesure
• croiser les sphères sociales
• Le fait de savoir que les gens 

viennent de bon cœur et qu’ils 
peuvent refuser

• Cela m’invite à sortir, me stimule, me
donne de l’élan

• Se sentir conforter dans ses valeurs 
positives

• Me fait gagner du temps

• Les nouvelles rencontres / se 
retrouver

• Rendre un service (valorisation)
• Apprendre / transmettre



Table 2
Comment faire pour accentuer la

mixité sociale ?

• Les 3 points retenus par
l’ensemble des participants

• Des communications exhaustives sur 
tout le massif

• Aller à la rencontre des habitants en 
faisant du porte à porte

• Délocalisations ponctuelles 
d’événements ou de 
permanences

• Ajouter aux événements une 
dimension culturelle et attractive

• Trouver des objets ou sujets 
communs réunissant la 
population (changement 
climatique, réparer des vieux 
outils, gromaillage, jeux, belote, 
histoire des anciens, histoire des
jeunes, …)

• Améliorer le confort, l’accueil du local
• Se faire connaître en allant dans 

les événements proposés par les 
structures existantes ouverts au 
tout public 

• Délocalisations ponctuelles 
d’événements ou de 
permanences

• Trouver des objets ou sujets 
communs réunissant la 
population (changement 
climatique, réparer des vieux 
outils, gromaillage, jeux, belote, 
histoire des anciens, histoire des
jeunes, …)

• Se faire connaître en allant dans 
les événements proposés par les 
structures existantes ouverts au 
tout public 



Table 3
Comment faire pour que les

accordeur(e)s s’emparent de la
vie de l’Accorderie ?

• Les 3 points retenus par
l’ensemble des participants

• Favoriser la rencontre directe, 
humaine par les repas partagés 
et autres événements

• Donner l’info et expliquer clairement 
comment on peut s’insérer dans le 
fonctionnement de l’Accorderie ? 
Comprenre comment fonctionne le 
CA, les commissions, …

• Mettre en valeur la richesse des 
gens, valoriser leurs savoirs-faires, 
leurs compétences

• Rassembler les gens
• Donner envie aux gens de 

partager leurs compétences par 
des ateliers collectifs

• Faire un planning à l’année des 
ateliers collectifs

• Proposer des actions ponctuelles
• Partager sur l’expérience de 

l’échange
• Faire un tirage au sort d’une offre 

inattendue sous forme d’un jeu 1 fois
par mois

• Proposer systématiquement aux 
accordeur(e)s qui passent de 
regarder les tâches dans les 
pétales pour voir ce qu’ils 
pourraient faire

• Faire connaître les pétales
• Monter des binômes pour former les 

Accordeur(e)s sur les tâches
• Faire l’AG fin nov / début décembre
• Proposer de la garde d’enfant / 

activités pendant l’AG
• Promouvoir la participation des 

Accordeur(e)s aux AG au RAF
• De retour du RAF, faire 1 journée de 

retours. Un CR ne suffit pas.
• Faire des événements 

inter/accorderie réguliers

• Favoriser la rencontre directe, 
humaine par les repas partagés 
et autres événements

• Donner envie aux gens de 
partager leurs compétences par 
des ateliers collectifs

• Proposer systématiquement aux 
accordeur(e)s qui passent de 
regarder les tâches dans les 
pétales pour voir ce qu’ils 
pourraient faire



Table 4
Quelle serait votre Accorderie

idéale ?

• Les 3 points retenus par
l’ensemble des participants

• Une Accorderie reconnue par les 
institutions et la population.

• Une accorderie avec des horaires 
d’ouverture et des heures de 
permanence plus larges.

• Une Accorderie où on fait des 
échanges + intergénérationnels 
et + dans la mixité sociale

• Un lieu convivial qui donne envie
de se rencontrer

• Un lieu avec une identification 
visuelle, qui soit + visible

• Un lieu qui soit vecteur de lien social,
de créativité, de découvertes

• Un lieu pour faire ensemble
• Une Accorderie où on oserait plus 

facilement appeler les Accordeur(e)s 
inconnus et que les échanges soient 
plus fluides

• Un lieu où il y aurait plus de monde
• Un lieu où on expérimente 

rapidement les échanges. Que 
l’adhérent soit pris tout de suite dans
l’engrenage

• Qu’il y ait un accompagnement 
proposé dans la charte d’inscription

• Que les Accordeur(e)s restent bien 
dans la charte de l’Accorderie

• Privilégier l’humain par rapport aux 
services

• Que l’accent soit mis davantage sur 
l’entraide

• Que des actions soient mises en 
place avec des gens ciblées (type 
Bauges Solidarité)

• Que les actions menées soient plus 
en lien avec le terroir

• Un lieu où l’on trouve des 
activités qui mette à mal les 
étiquettes sociales, les préjugés

• Davantage d’actions tournées vers le
jeune public : ouverture de 
l’Accorderie a la sortie des collégiens,
aide aux devoirs proposée sur place 
par exemple.

• Une Accorderie reconnue par les 
institutions et la population

• Une Accorderie où on fait des 
échanges + intergénérationnels 
et + dans la mixité sociale

• Un lieu convivial qui donne envie 
de se rencontrer

• Un lieu où l’on trouve des 
activités qui mette à mal les 
étiquettes sociales, les préjugés


