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Le retour du troc pour créer du lien
 d Le système 

des accorderies, 
importé 
du Québec, 
arrive en France 
à l’automne.
 d Ces structures 

permettent 
à la fois d’échanger 
des services 
et de lutter contre 
l’exclusion sociale.
 d La Fondation 

Macif, qui porte 
et finance 
le projet, 
escompte bien 
qu’il se développe 
rapidement.

U n e  h e u r e  d e 
plomberie contre une 
heure d’initiation à la 
philosophie. Les ac-
corderies, une initia-
t i v e  q u é b é c o i s e 
proche des systèmes 
d’échange locaux 
(SEL), prennent pied 
en France à l’au-
tomne. Leur fonc-
t i o n n e m e n t  e s t 
simple : un « accor-
deur » troque une 
heure de ser vice 
rendu contre une 
heure de service reçu. 
Quel qu’il soit. La 
première structure du 
genre ouvrira dans le 
19e arrondissement 
de Paris, l’un des 
moins favorisés de la 
capitale, la deuxième à Chambéry, en Savoie.

L’ambition de ce système ? Lutter contre 
l’exclusion. « Ce n’est pas de la charité, c’est 
de la solidarité », résume Pascale Caron, pré-
sidente de la première accorderie. Cette Fran-
çaise a traversé l’Atlantique il y a dix-sept ans 
pour aller s’installer au Québec. Elle est ren-
trée en France il y a quelques mois avec le 
projet dans ses cartons. Désormais, elle su-
pervise en tant que consultante l’installation 
de ces structures. « Certaines personnes très 
seules demandent simplement qu’on les ac-
compagne en promenade pendant une heure », 
explique-t-elle.

Peinture, dépannage informatique, covoi-
turage : tous les services ont la même valeur, 
peu importe le niveau du diplôme ou le sta-
tut social. Chacun peut donc mettre son sa-
voir-faire au service des autres. « Je me sou-
viens d’avoir rencontré, à Québec, une vieille 
dame qui était persuadée qu’elle ne savait rien 
faire. En réalité, elle avait appris à coudre 
quand elle était jeune fille. Elle a donc pu 
rendre et recevoir des services. Cela a complè-

tement ouvert sa vie », raconte Alain Philippe, 
le président de la Fondation Macif, qui sou-
tient le lancement des premières accorderies 
françaises.

Une fois que l’accordeur a rendu un service 
d’une heure, il reçoit un « chèque temps », la 
monnaie d’échange au sein des accorderies. 
Il peut alors troquer le bon obtenu contre 
une heure de service auprès d’un autre ac-
cordeur. Ni bénévolat ni recherche de profit, 
les accorderies « donnent accès à des richesses 
qui ne sont pas monétaires », explique Alain 

Philippe, qui se veut « le gardien de l’ortho-
doxie du projet en France ».

Titulaire de la propriété intellectuelle des 
accorderies en France, sa fondation s’engage 
à financer pour moitié les deux premières 
accorderies-tests. Car, en dépit de leurs va-
leurs de partage, elles ont un coût : 75 000 € 
par an pour la structure de la ville de Québec 
– location de locaux, paiement de l’animateur, 
frais de fonctionnement. « Mais le budget n’a 
pas bougé depuis 2002, alors que le nombre 
d’accordeurs est passé d’une centaine à la fin 
de la première année à près de 1 000 au-
jourd’hui », explique Pascale Caron. Fortes 
de leurs effectifs, les accorderies permettent 
de tisser des liens entre voisins. Voire au-delà. 
« Elles recréent de la vie à l’intérieur d’un 
quartier, mais aussi entre plusieurs quartiers », 
selon Pascale Caron.

En Savoie, le local de l’accorderie sera ins-
tallé à la frontière d’un quartier en difficulté, 
Chambéry-le-Haut, et du centre-ville. Le but 
est de « générer de la mixité sociale et de mettre 
en liens des personnes qui ont des compétences 

différentes », explique Olivier Pasteur, chargé 
de mission au conseil régional de Rhône-
Alpes. Contre une logique de ghetto, les ac-
corderies servent de lieu d’échange entre des 
populations différentes. Au Québec, le quart 
des accordeurs ne sont pas défavorisés. Les 
relations nouées sont d’autant plus profondes 
que sur les échanges de services se greffent 
d’autres projets, comme des groupements 
d’achat ou du microcrédit.

La version française va tenter de rééditer 
le succès canadien. L’accorderie chambé-
rienne est soutenue en partie par le conseil 
régional, qui y voit un « outil de développe-
ment », et par le Secours catholique. Plusieurs 
grandes villes, comme Montpellier, ont déjà 
fait part de leur intérêt. À Paris, de nouvelles 
accorderies sont à l’étude. « Cela commence 
bien », se réjouit Pascale Caron. Gary Lavoie, 
le président du réseau des accorderies du 
Québec, voit déjà plus loin : « J’espère que 
cette initiative va se développer au-delà de la 
France, par exemple en Afrique. »
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les relations nouées 
sont d’autant plus profondes 
que sur les échanges 
de services se greffent 
d’autres projets, 
comme des groupements 
d’achat ou du microcrédit.

Des initiatives existent déjà en France, comme ce Resto-troc d’Angers qui offre des repas contre une participation à des tâches matérielles. Toutes les 
offres ont la même valeur, il s’agit seulement de mettre son savoir-faire au service des autres. Peu importent donc le niveau de diplôme ou le statut social.
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JUSTICE Loïc Sécher, acquitté,
veut maintenant obtenir réparation
L’ouvrier agricole de 50 ans, qui avait été condamné en 
2003 à seize ans de réclusion pour le viol d’une adoles-
cente (resté incarcéré plus de sept ans) a été acquitté 
vendredi à Paris, la justice ayant officiellement reconnu 
qu’il avait été victime d’une erreur judiciaire. « La cour 
et le jury ont acquis la certitude qu’il n’y avait aucune 
charge contre vous », a souligné la présidente de la cour 
d’assises d’appel. Loïc Sécher avait été accusé par une 
adolescente qui s’est par la suite rétractée. Le comité 
de soutien et les avocats de l’ex-condamné souhaitent 
à présent qu’il obtienne réparation du préjudice subi.

CRIMINALITÉ Un policier blessé
dans un nouveau braquage de casino
Un policier a été blessé par balle à un bras dans la nuit 
de samedi à dimanche alors qu’il tentait de déjouer 
une attaque au casino d’Aix-en-Provence (Bouches-
du-Rhône) menée par un commando qui est reparti 
avec son butin. Selon la direction de l’établissement, 
propriété du groupe Partouche, le vol est estimé à 
environ 30 000 €. Le casino d’Aix-en-Provence avait 
déjà été la cible d’un braquage dans la nuit du 17 au 
18 avril, au cours duquel une somme de 100 000 € avait 
été volée en quelques minutes par un commando 
lourdement armé.

MEURTRE Obsèques de Lætitia 
Perrais à la Bernerie-en-Retz
Sa famille, ses amis, et plusieurs centaines d’ano-
nymes ont rendu hommage à Laetitia Perrais, 18 ans, 
assassinée près de Pornic, dont les obsèques étaient 
célébrées samedi à la Bernerie-en-Retz. Dans son 
homélie, le P. Rémy Crochu a incité l’assistance à ne 
pas « revenir sur le passé », ce qui serait un « poison 
mortel ». Le corps démembré de la jeune fille, dispa-
rue le 18 janvier, avait été retrouvé après de longues 
recherches dans deux étangs séparés d’une dizaine 
de kilomètres. Le principal suspect, Tony Meilhon, 
31 ans, a été mis en examen le 22 janvier et écroué.


