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Par Louis Morice 

Dans un quartier parisien à forte mixité sociale, le projet inspiré du Québec vise à 
renforcer le lien social. 

 RÉAGIR 

 
Une centaine d'Accordeurs est déjà inscrite rue de Crimée.Raymond offre des cours de 
dessin et Laurence propose des heures de conversation anglaise. (Louis Morice pour le 
"Nouvel Observateur") 
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Laurence propose des heures de conversation anglaise. Raymond offre des cours de 

dessin. Bruno, lui, a aidé Laurence à déménager… Sans qu'aucun de ces habitants 

du 19e arrondissement de Paris ne débourse un euro. Cette cascade de services se 

met peu à peu en place dans la première Accorderie de France, rue de Crimée. Le 

maire de Paris, Bertrand Delanoë, est venu jeudi 15 décembre saluer l'ouverture de 

cette "structure innovante". 

Le principe de ce système d'échange de services est né au Québec en 2002. Le 

réseau y compte désormais près de 2.000 adhérents pour 700 services différents, du 

dépannage informatique au cours de musique, de la réparation de vélo à la garde 
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d'animaux. Aux côtés de la Fondation Macif, qui se porte garante de la philosophie 

initiale et des valeurs du projet, la Ville de Paris participe au financement du projet 

parisien. "Je vais faire une lettre pour vous soutenir", lance un Bertrand Delanoë tout 

fier aux responsables du réseau québécois où il n'y a pas encore d'implication de la 

ville. Le budget annuel du centre parisien oscille entre 50 et 65.000 euros. 

 

Déjà une centaine d'Accordeurs 

En un mois d'expérience, une centaine de personnes s'est inscrite au local rue de 

Crimée. Depuis qu'il est devenu "Accordeur", Raymond redécouvre le plaisir de 

rencontrer les gens du quartier. Certains le reconnaissent et l'arrêtent pour discuter : 

"On va plus loin que le simple bonjour habituel." 

Le concept se construit dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. En période 

de crise, les promoteurs du programme mettent aussi en avant la volonté d'éviter le 

repli sur soi. Tout en luttant contre la pauvreté, les Accorderies visent ainsi à 

favoriser la convivialité et à recréer du lien social. Laurence a passé 26 ans à 

l'étranger. A son retour, elle se sentait un peu isolée et s'est d'abord inscrite pour 

élargir son réseau social. "Ce projet permet de développer l'esprit de solidarité entre 

les habitants. C'est important dans une société qui a tendance à opposer les uns aux 

autres. Ici, nous sommes dans le vivre ensemble et la lutte contre l'isolement. Tout 

cela a beaucoup de sens dans un quartier comme Flandres", explique Gisèle 

Stievenard, adjointe chargée de l'engagement solidaire. 

Mixité sociale 

L'installation dans le haut de la rue de Crimée ne doit rien au hasard. Ici, la majorité 

des habitants du quartier populaire à forte mixité a des revenus modestes. Le 

nombre de bénéficiaires des minima sociaux atteint le double de la moyenne 

parisienne. Le chômage y est aussi plus important. 

http://www.fondation-macif.org/


 

Le fonctionnement même repose sur la mixité sociale, il intègre des informaticiens 

comme des peintres, des juristes comme des femmes de ménage. Le principe est 

simple : les habitants d'un même quartier se regroupent pour échanger des services, 

sur la base des savoir-faire de chacun et sans aucune contrepartie financière. 

Laurence pousse son entourage à s'inscrire : "Ici, on a tous des petits moyens mais 

on a aussi tous une petite qualité. Chacun connaît quelque chose qu'il peut donner. 

C'est gratifiant et ça redonne confiance en soi." A son inscription, chaque Accordeur 

reçoit un crédit de 15 heures. 

Le temps comme monnaie d'échange 

Pour une heure de service, chaque participant se voit ensuite attribuer un crédit de 

temps grâce auquel il peut obtenir un service proposé par les autres Accordeurs. La 

monnaie d'échange ne peut être que le temps, jamais l'argent. Ainsi, la personne qui 

fait appel à un peintre pour refaire son salon doit fournir peinture et rouleau. 

Lors de sa visite à Crimée, Bertrand Delanoë s'est félicité de l'évolution du quartier 

Flandres qu'il visite régulièrement : "Il faut développer cet esprit un peu partout. Ce 

n'est pas un troc, c'est un état d'esprit." L'Accorderie s'ajoute en effet à une épicerie 

sociale, au jardin géré avec les habitants et à l'engagement de la Régie de quartier 

qui a une importante activité d'insertion et de lien social. 

A la plus grande joie de ses initiateurs, le système essaime déjà en France. Une 

Accorderie s'installe actuellement à Chambéry et la Ville de Paris prévoit des 

implantations à Belleville et dans le 18e arrondissement. 

Louis Morice - Le Nouvel Observateur 
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