
RAPPEL DE PRÉSENTATION

L’Accorderie est un système d’échanges de services non monétaire, basé sur le temps, né
au Québec en 2002, avec pour missions de développer le pouvoir d’agir des habitants et
de lutter contre la pauvreté et l'exclusion, en renforçant les solidarités entre des personnes
d'âges, de classes sociales, de nationalités et de sexes différents. 

Une  Accorderie développe, par l'échange de services et la coopération, les conditions
d’une amélioration réelle, et au quotidien, de la qualité de vie de tous ses membres,  les
Accordeurs. Elle œuvre dans le monde de l’économie sociale et solidaire, en proposant un
système économique alternatif reposant sur la création d’une nouvelle forme de richesse
qui s’appuie essentiellement sur le potentiel des membres de toute la communauté.
 
Une Accorderie, c’est une façon démocratique et organisée de construire une alternative 
au système économique dominant, avec ce qu’il comporte d’inégalités, 

Chaque  échange  de  services  est  comptabilisé  dans  une  banque  de  temps,  selon  le
principe « une heure de service rendu vaut une heure de service reçu », quels que soient
le  service  rendu  et  les  compétences  exigées.  Dans  la  banque  de  temps,  chaque
accordeur dispose d’un compte-temps où sont inscrites les heures données et reçues. La
comptabilité se fait à partir de chèques-temps. Lorsqu’une personne devient accordeur, un
certain nombre d’heures est déposé sur son compte, ce qui lui permet d’échanger des
services dès son inscription.

PROFILS DE NOS 324 ACCORDEURS FIN 2021

SEXE

69 %

31 %
222 Femmes 

102 Hommes

ACCORDERIE DU BUGEY

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021



AGE

SITUATION FAMILIALE

SITUATION PROFESSIONNELLE

0,31 %

25,61 %

36,43 %

37,65 %
18/25 ans
26/45 ans
46/65 ans
66 ans et +

27 %

17 %

10 % 4 %

35 %

7 %

Couple avec enfants
Couple sans enfants
Monoparental
Vivant en colocation
Vivant seul
Inconnu

37 %

1 %

18 %
3 %

30 %

4 %
7 %1 %

Salarié Etudiant
Sans emploi Act. non rémunérée
Retraité Travailleur indé-

pendant
Inconnu Auto-entrepreneur



LIEU DE RÉSIDENCE PAR VILLE

Antenne de Tenay :  le projet de création d'une antenne à Tenay né en octobre 2021,
devrait  bientôt officiellement se concrétiser. En 2021,  les Accordeurs résidents sur les
communes de Saint  Rambert-en-Bugey et  Tenay étaient  au nombre de 21,  soit  6,5%
contre 4% en 2020.

A noter que sur les 324 Accordeurs, 195 habitent Ambérieu-en-Bugey

Le  nombre  d'accordeur  est  passé  de  441  à  324  et  ce,  malgré  un  nombre  croissant
d'inscription au cours de l'année 2021 (+52). Afin d'améliorer nos conditions d'échanges et
la satisfaction des membres à aider ou être aidés, l'accorderie a procédé à une remise à
jour complète de son annuaire (espace membre). Tous les accordeurs ont été contactés
pour valider ou non leur souhait de rester adhérent.

LIEU DE RÉSIDENCE A AMBÉRIEU-EN-BUGEY

60 %

5 %

2 %
3 %

2 %
2 %

2 %

2 %
2 %

2 %

17 %
Ambérieu-en-Bugey

St Denis-en- Bugey

Ambronay

Meximieux

Pont d'Ain

Douvre

Château-Gaillard

Jujurieux

St Rambert-en-Bugey

Tenay

Autres Communes

19 %

26 %

5 %
17 %

8 %

26 %

Centre ville

Gare

Jean de Paris

Tiret

Vareilles/St Germain

Non renseigné



REVENUS

NOMBRE D'HEURES ÉCHANGES EN 2021

COMPARATIF 2020

Nombres
d'heures

2021

Nombres
d'heures

2020

%
pour 2021

%
pour 2020

Services individuels 854 435,15 31,67% 34,45%

Services associatifs 1609,3 768,15 59,68% 60,80%

Services collectifs 109,15 42,3 4,05% 3,35%

Fonctionnement du 
jardin banal

124,3 17,15 4,61% 1,40%

                                        
TOTAL

2697,15 1263,15 100,00% 100,00%

La fin des confinements liés à la crise sanitaire, la levée de certaines restrictions et 
l'arrivée de notre salariée ont redonné du dynamisme et permis une reprise 
croissante de nos échanges et activités.

17 %

24 %

18 %

15 %

6 %

21 %

- de 10 000

de 10 001 à 20 000

de 20 001 à 30 000

de 30 001 à 50 000

+ de 50 001

Inconnu

Services individuels
32 %

Services collectifs
4 %

Services associatif
60 %

Jardin banal (Fct)
5 %

Services individuels

Services collectifs

Services associatif

Jardin banal (Fct)



SERVICES INDIVIDUELS

Les échanges individuels sont la raison d’être d’une Accorderie. Dans ce type d’échange, chaque
Accordeur  apporte  ses  compétences,  ses  talents  et  savoir-faire  et  les  met  à  disposition  de
l’ensemble des membres de l’association.

Pour 2021, ces échanges individuels ont concerné 614 services entre les Accordeurs soit
854 heures, pour des activités liées à l’accompagnement en voiture, à l’aide administrative
et informatique, au bricolage, à la couture, à la coiffure, au jardinage, ...

Les transactions par catégories

SERVICES COLLECTIFS

Les activités collectives d’échange qui sont des services d’intérêt général s’adressant à tous les
Accordeurs.  Elles  prennent  plusieurs  formes  et  peuvent  concerner  simultanément  plusieurs
Accordeurs et plusieurs échanges, l’Accorderie servant d’intermédiaire.

En 2021,  184 services (109,15h)  ont  été  échangés sous forme d’ateliers  collectifs  dans
divers domaines  (bien-être, cuisine, langues, informatique, jeux, lecture, sorties plein air,
contes, musique...).

2021 66 ateliers collectifs + 6 covoiturage 10 temps conviviaux 

2020 38 ateliers collectifs 8 temps conviviaux

8 %

8 %

3 %

43 %
2 %

4 %

8 %

2 %

9 %

2 %

12 %

Bien-être Bricolage, réparation Couture

Transport Accompagnement, garde pers. Ménage, entretien

Jardinage Cuisine, alimentation Numérique

Véhicule, entretien Autres



La levée de certaines restrictions sanitaires a permis une reprise de bon nombre
d'ateliers collectifs. La visio a de nouveau fait place aux véritables rencontres. 

Les  temps  conviviaux  ont  encore  été  largement  impactées  en  2021.  Il  s'agit
principalement de nos repas partagés,  interdits,  limités en nombre ou soumis à
l'obligation du pass sanitaire.

Les transactions par catégories

DÉTAILS DES ATELIERS COLLECTIFS 2021 

– Atelier Jardinage et plantation 
– Atelier Découverte, nature et savoirs 
– Balade et randonnée 
– Ateliers Yoga du rire,  méditation, relaxation ou bien être 
– Atelier lecture 
– Atelier contes et écriture 
– Atelier polyglotte 
– Atelier numérique 
– Foires aux échanges et permanences à thème dont 6 concernant le 

covoiturages
– Ateliers Soutien scolaire 
– Ateliers Participatif  
– Atelier Aide à l'emploi 
– Atelier Jeux 
– Atelier vélo 

4 %
14 %

24 %

2 %2 %

36 %

9 %
2 %7 %

Bien-être, maternité, esthé-
tique

Cuisine/alimentation

Langues Numérique

Artisanat, loisir créatif, 
décoration d'intérieurs

Littérature, écriture

Cirque/Théâtre/Arts de la 
scène/Musique

Jeux

Act. de plain-air



SERVICES ASSOCIATIFS 

Les  échanges  associatifs  ont  pour  objectif  de  faire  fonctionner  une  Accorderie
(acheteur du service)  en s’appuyant sur les services offerts par  les Accordeurs.
L’Accorderie rémunère chacun d’eux avec du temps, dès qu’il y a participation à
l’organisation et au fonctionnement de l’Accorderie ou à ses activités courantes .
En 2021, on recense 631 échanges associatifs soit 1 609,3 heures.

Services associatifs
Nombre de

transactions
Nombre
d'heures

Variation 2020

Envers l'Accorderie du
Bugey

631 1609,3 + 110 %

Envers le réseau des
Accorderies de France

14 144 - 20 %

Fonctionnement du jardin
banal

69 124,3 + 624 %

Les participations et représentations à l’extérieur :

L’Accorderie du Bugey participe activement à la vie associative d’Ambérieu-en-Bugey, et
est  présente  lors  de  manifestations.  L’Accorderie  a  participé  à  des  manifestations
publiques en 2021, afin de faire connaître le système d’échange de services.

Les événements dans et en lien avec notre ville :

• Vente au marché au centre ville et à la gare
• Festival des Solidarités en partenariat avec la MJC
• Fête de la Science en partenariat avec la MJC
• Espace d’un été
• Forum des Associations (Fête des Sports de la Ville d’Ambérieu)
• Rendez-vous aux jardins (Journée Nature et Savoirs)
• L’Aprem récré » organisée par la Présence Fraternelle.
• Rechargeons nos batteries....scolaires", organisé par la Présence Fraternelle.
• Gratiféria organisé par l’AMAP Le Vert à Soi(e) à Jujurieux
• Festival des couleurs à Tenay.

Les événements liés au réseau des Accorderies de France     :

• 1 journée festive des 10 ans des Accorderies en France à Chambéry en novembre
• 1 journée portes ouvertes de l’Accorderie en novembre
• 1 formation Socle à Portadach
• 2 temps de travail du Territoire Sud-Est à Sardieu  en juin et septembre
• 2 rencontre inter-Accorderie avec Macon
• 1 journée festive pour les 10 ans des Accorderies avec les Accorderies du Sud-Est
• 4 échanges de pratiques entre salariés des Accorderies du territoire


