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On s’en souviendra, de cette année là… Elle avait pourtant bien commencé !

On avait des projets plein les poches …

Plein d’accordeur.e.s motivé.e.s pour échanger, imaginer, se rencontrer…

Une cuisine flambante neuve pour les repas partagés et les ateliers…
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Et de grandes ambitions pour notre Accorderie !

Et puis « vous-savez-qui » est venu nous mettre des bâtons dans les roues …

Il a fallu s’adapter…
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Ouvrir les portes en grand, sortir les chaises dehors…

Apprendre à maîtriser de nouveaux moyens de communiquer…

Continuer de rêver ensemble, coûte que coûte…
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...et de s’entraider, souvent avec les moyens du bord !

On a sauté à pieds joints sur toutes les occasions d’aller r.e.s.p.i.r.e.r.

On a traversé quelques moments de découragement…
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On a parfois eu envie d’aller se cacher en attendant que ça passe …

Certains jours on a même eu envie de TOUT CASSER !

Mais à chaque fois, ensemble, on a réussi à sortir de notre trou
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...pour se retrouver et repartir dans un grand éclat de rire !

Et puis dans l'ombre, à distance, patiemment, on a travaillé dur pour poser les bases

d'une nouvelle Accorderie… 

Toujours plus juste, plus innovante, plus passionnante !

Alors au final, quand on regarde en arrière, elle était pas si mal cette
année 2020 non ?
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I. Bref rappel pour les non-initié.e.s : les bases de
l’Accorderie

1. Le Réseau des Accorderies de France : késaco ?

 Un réseau national→
L’Accorderie  de  Grenoble  fait  partie  d’un  réseau  de  37 Accorderies  réparties  sur  le  territoire
français, dont presque la moitié en Région AURA.
Ainsi,  on  trouve  des  Accorderies  à  Pontcharra,  Annecy,  Chambéry,  Romans,  Die,  Annonay,  Saint
Étienne, Mâcon… mais aussi à Strasbourg, Lille, Nantes, Agen, Surgères, Montpellier, ou encore Paris,
où elles sont au nombre de 4.

Le  Réseau des Accorderies de France (ou R.A.F.),  créé en  2011 par  la  Fondation Macif, le
Secours Catholique  -  Caritas et  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations en  vue  de  soutenir  le
développement du concept sur tout le territoire national, a un rôle de garant du socle de principes
communs et est habilité par la Fondation Macif à délivrer l’agrément « Accorderie ».
Il a également pour missions d’être garant du respect et de l’évolution de la Charte des Accorderies
françaises, de mutualiser,  accompagner,  professionnaliser et consolider les Accorderies existantes,
de promouvoir les Accorderies, de les représenter auprès des instances et organisations nationales
et internationales.
On peut noter à cet égard que l’année 2020 a également vu la publication officielle des résultats de la
grande Évaluation nationale des Accorderies commanditée par le Réseau et dont les données sont
précieuses tant elles donnent à voir les spécificités du projet des Accorderies  (documents disponibles sur
demande)
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 Un fonctionnement en constante évolution→
Pour  cela,  il  s’appuie  sur  un  Conseil  d’Administration  national,  en  transition  vers  une
gouvernance partagée, ainsi que sur une équipe de 6 chargées de mission disséminées sur tout le
territoire et dont la mission principale est de favoriser une dynamique collective territoriale et
nationale. 

 Un travail en réseau foisonnant→
Dans cette optique, des rencontres régulières, en présentiel ou en visio, sont proposées tout au
long  de  l’année  aux  salarié.e.s  et  à  tou.te.s  les  accordeur.e.s,  impliqué.e.s  ou  non  dans  la
gouvernance, souhaitant s’impliquer, échanger les pratiques, imaginer des projets... 

En 2020, l’Accorderie de Grenoble a ainsi participé :
-  A  l’Accorderie  d’Automne  (anciennement  Accorderie  d’été), un  rassemblement  régional
ramené sur une journée cette année et ayant permis des temps de réflexion, d’échanges de pratiques
et de formation,

-  A  l’Assemblée Générale du RAF qui  a  rassemblé  en visio  plusieurs  centaines  d’accordeur.e.s
représentant.e.s  des  Accorderies  de  tout  le  territoire  durant la  première  semaine  des
Accorderies qui a eu lieu du 16 au 22 novembre,
Depuis  2020,  le  RAF  initie  également  des  rencontres  en  visio  entre  accordeur.e.s
impliqué.e.s, de plus en plus fréquentes, organisées régionalement ou nationalement selon des
thématiques variées : finances, richesses humaines, jardins partagés, gouvernance…
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 Un catalogue de formation→
Chaque  année  est  proposé  à  l’ensemble  des  accordeur.e.s  et
salarié.e.s un choix de formations sur des thématiques telles que la
CNV (communication non violente), les  Ressources humaines, les
recherches de financements,  la  gestion de conflits ou  encore  la
gouvernance partagée...
En 2020, trois personnes de notre Accorderie ont bénéficié  d’une
formation  de  quatre  jours  intitulée « Outils  d’intelligence
collective ».

 Un outil mutualisé→  : l’Espace membre
Développé, mis à jour et porté par le R.A.F., performant et amélioré en permanence, le principal ou-
til numérique des Accorderies reste l’Espace membre. 
Tout.e adhérent.e y a accès dès son inscription, via internet (www.accorderie.fr),  à l’aide de ses
codes personnels, et peut s’en servir en toute autonomie. Plateforme mutualisée commune à toutes
les Accorderies,  il répertorie des milliers d’offres et de demandes, les coordonnées ainsi que les
comptes-temps de chaque accordeur.e.  Ce Site est aussi un outil de suivi statistique précieux puis-
qu’il permet, à travers la comptabilisation des échanges, un suivi au plus près de l’activité de chaque
Accorderie. 

En 2020, les dernières (et laborieuses!) mises à jour de la grande campagne de refonte de
2019 ont été réalisées par toutes les Accorderies.
Ainsi toutes les offres, demandes et transactions grenobloises des 2 dernières années ont été reclas-
sées par l’équipe afin d’améliorer plus encore le fonctionnement de l’Espace membre, pour plus de
fluidité et de rigueur dans les chiffres (Merci à Youri pour sa patience!)
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2. 2013-2020 : Petite histoire de l’Accorderie de Grenoble
 

L’histoire  commence  en  janvier  2013 quand,  à  l’occasion  d’une
réunion  d’information,  l’UMIJ,  rapidement  rejointe  par  l’OPAC38,  le
Secours Catholique, le Sol Alpin, la Régie de quartier Villeneuve-Village
Olympique et  les  Forums territoriaux RSA,   constitue un collectif  et
fédère un groupe de futur.e.s accordeur.e.s pour construire ensemble
les bases de ce qui allait devenir l’Accorderie de Grenoble.

C’est quelques mois plus tard, au mois de Mai de la même année, que 
l’association Echange’heures  est créée afin d’implanter à Grenoble ce concept imaginé et développé
au Québec depuis 2002.

Le label est obtenu à l’Automne 2013 et c’est en mars 2014 que
l’Accorderie de Grenoble peut enfin ouvrir ses portes et accueillir
ses premiers/premières  adhérent.e.s avec son installation dans un
local dans la zone des Peupliers, sur le secteur 6, et l’embauche
d’une personne salariée ayant pour mission d’animer et de
coordonner le réseau d’échanges de services. 

Depuis, grâce au bailleur social ACTIS, l’Accorderie a investi un
grand appartement au cœur de la Capuche, un quartier bigarré et
très propice au développement de l’ESS de par les structures
innovantes qui y sont implantées et le dynamisme qui les lie.

Travaillant main dans la main avec ses partenaires locaux, au
rang desquels la MDH Capuche (organisatrice d’une indispensable coordination de secteur par 
trimestre), la MJC Lucie Aubrac, l’EVS, Episol, La Bifurk, Ulisse / Grenoble solidarité, le Pacifique, la 
Bibliothèque Alliance… l’Accorderie accueille chaque mois une dizaine de nouveaux.elles 
adhérent.e.s, de tous âges, de tous sexes et de toutes origines sociales et géographiques, réparti.e.s 
sur tout Grenoble et son agglomération.

Une association 100 % grenobloise...bienvenue aux Caf’élus !

En 2020, en tant qu’acteur local de proximité, l’Accorderie a invité
tou.te.s les candidats aux élections municipales à venir (re)découvrir
son projet. Alain Carignon, Olivier Noblecourt, l’équipe d’Emilie
Chalas, Eric Piolle… sont donc venus partager un café et des idées avec
les accordeur.e.s qui en ont profité pour poser leurs questions,
exprimer leurs préoccupations et demander un soutien fort à la ville
de Grenoble !

Nous avons pu aussi rencontrer en 2020 notre nouvelle élue de secteur, qui prend la suite de René 
De Ceglié, soutien historique de l’Accorderie, en la personne de Margot Belair.
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II. 2020 : Plus agile, plus démocratique … La nouvelle
Accorderie ! La gouvernance partagée c’est quoi ?

« Le terme générique de gouvernance partagée regroupe plusieurs modes d’organisation d’équipe
ou de structure visant à réduire ou à supprimer la concentration des pouvoirs sur très peu de

personnes pour les répartir parmi ceux qui réalisent le travail, autrement dit une horizontalité dans
la prise décision. 

Ces différentes formes de gouvernance s'appuient sur la confiance en la capacité de chacun à
s’orienter et à prendre des décisions par soi-même dans son domaine d’action. »   

(Wikipédia)

« La gouvernance est un sujet vaste et complexe. Il se pose de manière particulièrement cruciale
dans le secteur associatif où émerge la nécessité de revoir la manière de « faire ensemble ». 

Ce questionnement est notamment lié à la fatigue des dirigeants et à la difficulté qu’ils ont de
renouveler les conseils d’administration. Il est également lié à un besoin de clarification des rôles et

du projet associatif. On retrouve alors un besoin d’élargissement des parties prenantes et une
recherche d’un mode de fonctionnement plus horizontal dans les structures de l’ESS…  En effet, la

gouvernance partagée permet de répondre à ces problématiques à travers des outils facilitant le
travail collectif. Entre autres : La pratique du cercle, qui permet de favoriser l’écoute et la prise de

parole, la co-construction d’un cadre de confiance, constitué de règles qui permettent à chacun de
s’engager, la gestion par consentement, qui permet de prendre des décisions, traitées au crible

d’objections raisonnables, et l’élection sans candidat, pour décider différemment de qui prendra une
responsabilité, une fonction. 

Chacun de ces outils fait l’objet d’un processus rigoureux, en plusieurs étapes, qui s’acquiert par la
pratique. Ils créent du lien et mettent à jour certaines tensions. L’objectif étant de soutenir et

d’encourager chacun.e à prendre sa place au sein du collectif. »

(Site Coopérative Aviso, article « Gouvernance partagée – L’art et la manière de faire ensemble »)

Pour ce rapport d’activité c’est donc naturellement à chaque cercle qu’a été confié le
soin de faire son bilan annuel ...
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III. Tour des cercles : bilan de l’année 2020 

1. Cercle GOUVERNANCE PARTAGÉE (par Françoise B.)

2019… la graine est plantée !

Année de réflexion et de formation sur notre mode de fonctionnement, à partir d’un 
questionnement, formulé à l’Automne 2019 par Thierry H., à l’époque administrateur, puis 
« président de transition », dans une lettre ouverte aux accordeurs :

« Comment faire pour trouver une organisation qui reflète mieux la richesse et la diversité des talents
des accordeur(e)s ? Comment trouver un mode de décision qui puisse être partagé par plus de 
monde ? 
Comment faire pour permettre aux accordeur.e.s concerné.e.s  de décider ce qui est bon pour 
elles.eux ?  Tout ceci en respectant les objectifs d’une Accorderie : lutter contre la pauvreté, la 
précarité et la solitude. 
Un grand principe d’abord : ceux qui sont le mieux placés pour prendre une décision pour résoudre un
problème, c’est ceux qui le vivent.  Avec une limite toutefois, que les décisions qui ont des 
conséquences sur d’autres accordeurs ou l'Accorderie elle-même puissent être décidées au sein d’un 
conseil des accordeurs. »

En parallèle, le Réseau National des Accorderies, ou RAF,  incite fortement les 37 Accorderies du 
territoire à envisager d’adopter le système de gouvernance partagée :

« La Gouvernance Partagée est un « faire ensemble » qui repose sur un principe simple mais radical : 
personne n’a de pouvoir sur personne. Que ce soit de manière explicite — définie par un 
organigramme — ou plus implicite — régie par des jeux d’influence et de manipulation. » 
(MOOC de l’Université du Nous) 

Est proposé un accompagnement dans la co-construction de cette gouvernance et aussi une 
formation dans les outils d’animation et de prise de décision.

Tristan RECHID vient animer une première session de formation les 3 et 4 décembre 2019 (cf rapport
d’activités de 2019) où nous expérimentons un certain nombre d’outils (tour de table, élection sans 
candidat, prise de décision par consentement, objection, etc) et pendant laquelle sont élus les 
premiers membres du cercle « Transition vers la Gouvernance partagée ». 
Une vingtaine de personnes, accordeur.e.s, animatrice et volontaires compris, y participent.
Les échanges sont riches, constructifs, et ce début d’aventure passionnant ! 
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2020 

L’objectif de l’année 2020, année de transition vers la gouvernance partagée, est
celui de mettre en place cette nouvelle organisation et de transférer la 
gouvernance du Conseil d’Administration vers l’ensemble des accordeurs, en 
développant le pouvoir d’agir de chacun et en s’appuyant sur un 
accompagnement extérieur et l’apprentissage d’outils d’intelligence collective.

Le Conseil d’Administration et les membres des cercles se mélangent, très progressivement, et 
chacun.e est invité.e à prendre un rôle un peu différent et à adopter une nouvelle manière de 
travailler ensemble, avec un nouveau cadre et des valeurs affirmées : 

Non-violence   Bienveillance   Confiance   Autonomie   
Coresponsabilité   Patience Transparence   Communication

Coopération   Horizontalité   Humilité   Expérimentation      

Janvier

Les premières propositions du cercle « gouvernance partagée » (Françoise B., Thierry L., Manon P., 
Youri C., Paméla B.) soulèvent de nombreuses questions et amènent certaines décisions : formations 
internes, accompagnement des cercles par l’animatrice avec un objectif d’autonomie rapide, 
élaboration de certaines règles de fonctionnement, etc. La mise en place des cercles demande un 
processus de maturation assez long car c’est une autre manière de penser, de communiquer, de 
travailler… 
Le changement est à la fois collectif et individuel !

Février

Rencontre en visio avec Tristan Rechid, accompagnateur.
Objectif : Faire le point sur la mise en place de la transition vers la gouvernance partagée. 
De nombreuses questions lui sont posées auxquelles la réponse est souvent qu’il faut prendre le 
temps que chaque cercle mette en place lui-même son fonctionnement, en fonction de ce qui est 
pertinent à ce moment-là !
Tristan propose cependant que dans chaque cercle soient définis:
1. La raison d’être du cercle,
2. Ses missions,
3. Ses modalités de fonctionnement: charte relationnelle, rôles, mais aussi règles d’entrée / de sortie 
et mandats (cela dépend du besoin de stabilité dans le cercle),
4. Le périmètre d’autorité du cercle,
5  Les deux référent.e.s.
Il nous incite à se rapprocher de l’Accorderie de Die qui peut nous faire part de son expérience.
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Mars

Confinement qui déstabilise cette première approche de la gouvernance
partagée et le cercle du même nom. Difficultés à se réunir et à profiter de
l’expérience de notre accompagnateur. 
Pour assurer le fonctionnement de l’Accorderie au quotidien et continuer à
évoluer vers la gouvernance partagée, un schéma de la transition des
processus de décisions est élaboré mais on constate un gros ralentissement
suite au confinement puis à l’été.
Ce temps « suspendu » est cependant mis à profit pour commencer à travailler
sur les documents fondateurs de cette gouvernance naissante…

Août – septembre 

Bilan des commissions : 
- Nécessité de relancer la machine pour passer à la vitesse supérieure.
- Des accordeurs expriment leur malaise dans un fonctionnement « de transition » pas toujours 
confortable avec des commissions qui fonctionnent...mais sans référents, un Cœur pas encore en 
fonction, sans périmètre de décision clair + un CA qui fonctionne encore mais souvent de manière 
descendante….

Des groupes de travail thématiques que l’on appelle « cercles » (les sous-cercles s’appelant des 
« bulles ») se mettent en place : Finances, Ressources humaines, Local, Échanges, Communication, 
Partenariats, Projets …
La plupart de ces cercles sont déjà constitués mais pas encore organisés dans l’esprit de gouvernance
partagée. Ils auraient besoin de formation et d’accompagnement mais le cercle GP fonctionne avec 
peu de monde (fin des volontariats, accordeur.e.s malades…)
Enjeu : Comment impulser une dynamique dans le cadre si particulier des confinements et des 
couvre-feux?

Octobre     

Le cercle Gouvernance Partagée bouge (départ de Youri, arrivée de Marina D. et de Sovan B.) 
Trois personnes (l’animatrice, un accordeur et une volontaire) bénéficient d’une formation du RAF de
4 jours intitulée « Outils d’intelligence collective », à Paris, terminée au printemps 2021.
En parallèle, les cercles s’organisent peu à peu. Ils sont animées par la salariée,  en binôme avec des 
accordeur.e.s qui se forment petit à petit, en utilisant les outils d’intelligence collective et le principe 
de gestion par consentement, ou GPC. 
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Le schéma de gouvernance, affiché au local, montre l’organisation des cercles à un instant T en 
donnant une représentation de l’existant. Régulièrement remis à jour collectivement, il a vocation à 
évoluer continuellement.

                        (le schéma en février 2020) (le schéma fin 2020)

Des informations sur la gouvernance partagée et des appels pour participer aux cercles sont transmis
à tou.te.s les accordeur.e. par La feuille de chou qui annonce, pas peu fière, le 4 octobre 2020 : 
« Le dernier CA a décidé...d’être le dernier ! ^^ La prochaine réunion décisionnaire de l’association 
rassemblera les référents des cercles et sera notre premier Cœur ! »
S’ensuit un appel à candidatures pour être référent de cercle. L’équipe approche de nombreuses 
personnes dans cet objectif et le premier « Cœur » est constitué, avec comme projet de refaire ce 
processus avec des élections sans candidat dès qu’il sera possible de refaire des réunions en 
présentiel.

Novembre 

Participation au Cercle Décisionnel (ou CD) de l’Accorderie Die (équivalent de notre Cœur) en visio. 
Le cercle Gouvernance Partagée observe un fonctionnement « bien huilé » et a un temps pour poser 
ses questions. Il en revient avec de nouvelles pistes d’amélioration et de réflexion !
→ 27 novembre 2020 : Premier Cœur !
Celui-ci, qui a vocation à réunir régulièrement les référent.e.s de chaque cercle, est le lieu où se 
transmettent les informations et où les accordeur.e.s peuvent demander une décision collective si 
elle ne peut être traitée à l’intérieur de leur cercle.
Sa première mission : Travailler sur le contexte « administratif » de la mise en place de la 
gouvernance partagée en produisant collectivement les documents fondateurs.
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Ses membres officiels pour ce premier grand saut (en visio) : 
Françoise B (cercle GP), Marie-Noëlle G (cercle Échanges), Isabelle F (cercle Local), Françoise P. 
(cercle Projets), Messad B.(cercle Local), Jacques C.(cercle RH), Alexis D.(cercle Local), Elisabeth P 
(Cercle Finances), Thierry H.(cercle Finances), Anne V.(cercle Com), Marie-Annick D. (cercle 
Échanges)
Y sont également invité.e.s les autres membres du cercle GP (Thierry L, Manon P), ceux du CA en 
transition (Laurent U.) et l’équipe (Paméla B , Sovan B, Marina D.) ainsi qu’une accordeuse 
spécialiste de la gouvernance partagée pour un regard extérieur (merci Corinne V.!)

On vous livre un peu de ce qui s’y est passé, avec un photolangage créé par l’équipe à partir duquel 
chacun.e était invité à s’exprimer sur la manière dont il.elle vivait cette transition vers une 
gouvernance partagée…

Photo 10 :  "C'est un beau projet, avec beaucoup de perspectives mais on est sur un chemin de crête 
où tout déséquilibre est dangereux. Mais c'est possible, des gens l'ont fait avant nous, on voit leurs 
traces !"

Photo 4 : "C'est un peu un« sac de nœuds » dans ma tête, mais où tout est lié et avec une seule 
direction."

Photo 3 : " Tou.te.s ensemble c'est beau ! On se tient les mains, mais si il y en a un.e qui lâche c'est 
dangereux...C'est important d'être ensemble, uni.e.s pour faire une belle œuvre !"

Photo 12 : " Les postures, les automatismes...on est obligé .e.s de déconstruire avant de repartir à 
zéro... Déconstruire pour reconstruire ! "

Photo 11 : "Au jardin comme dans la gouvernance partagée , il y a ce que je maîtrise, et ce que je 
ne maîtrise pas ! Faire confiance, ça tournera en notre faveur !"

Photo 5 : "J'ai envie de prendre ce chemin mystérieux qu'on partage, même si je ne sais pas où l'on
va, mais on y va ensemble."
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Décembre     :   2ème Cœur et validation de sa Charte relationnelle !

A l’orée 2021…

Profitant de la fermeture forcée du local une partie de l’année 2020, nous avons pu nous concentrer 
sur l’élaboration collective et l’écriture des documents fondateurs et indispensables que sont  la 
Charte relationnelle, la Charte de Gouvernance partagée et le Règlement intérieur.
(ces deux derniers ayant été adoptés en janvier 2021 et fournis en annexe de ce rapport)

Au printemps 2021 il reste à finaliser les nouveaux statuts de l’Accorderie, dernière pierre officielle
au Cairn de la nouvelle gouvernance ! 

19



2. Cercle ACCUEIL

En 2020, contre toute attente, malgré les fermetures successives et la distanciation,  
l’Accorderie a pu accueillir lors de ses permanences 

80 nouvelles et nouveaux adhérent.e.s,  

pour arriver à un total, au 31 décembre 2020, de  860 accordeur.e.s.

Un grand BRAVO à tou.te.s les accordeur.e.s (MERCI Messad!) et à l’équipe qui ont lutté contre
vents et marées et développé des trésors d’adaptation pour continuer à accueillir les nouvelles et les

nouveaux avec toujours de grands sourires sous les masques !

Parmi les nouvelles recrues, un peu plus de femmes  que d’habitude (71 %) et une augmentation de
la participation des 15-35 ans (51 %), probablement moins échaudé.e.s par les risques sanitaires que

les plus âgé.e.s d’entre nous...
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Situation familiale

(total des accordeur.e.s  inscrit.e.s entre 2013 et 2020)

(nouveaux.nouvelles inscrit.e.s 2020)

On observe dans les situations des nouveaux.elles inscrit.e.s une légère baisse des personnes vivant
complètement seules au profit d’une plus grande représentativité des personnes vivant en

colocation  ou élevant seules un enfant, mais la proportion reste stable : 
3/4 des accordeur.e.s déclarent ne pas vivre en famille.
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Répartition géographique

Parmi les nouveaux.elles adhérent.e.s,  
69 % des Accordeur.e.s résident à Grenoble, avec une
répartition relativement stable d’année en année sur ses
différents secteurs, la majorité d’entre elles.eux résidant
dans deux secteurs principaux :  le secteur 4 (où est
basée l’Accorderie) et le secteur 6 (Villeneuve, Village
olympique...)

On peut observer sur 2020 une forte
augmentation de nouveaux.elles en
provenance du secteur 1… 
Bienvenue à elles.eux !

31 % des accordeur.e.s vivent dans l’une des communes de l’agglomération grenobloise,
notamment dans les villes suivantes (par ordre d’apparition) : Saint Martin d’Heres (6%), Echirolles

(5%), Fontaine, Gières et Seyssins (2,5%), Meylan et Sassenage (2%), Saint Egrève, la Tronche,
Seyssinet, Saint Martin le Vinoux, Vizille, Claix, Corenc, Eybens…(1,25%)
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Activité

Parmi les accordeur.e.s, toujours un tiers de personnes sans emploi (31,5 % au total) même
si ce chiffre tend à baisser chez les nouveaux.elles inscrit.e.s au profit du pourcentage de salarié.e.s

qui monte à 34 % en 2020, permettant une meilleure complémentarité des situations et des
compétences parmi les adhérent.e.s.

La situation sanitaire a malheureusement impacté les inscriptions de personnes retraité.e.s (moitié
moins d’inscrit.e.s cette année) et ce sont les entrepreneur.euses, les indépendant.e.s et les

personnes ayant une activité non rémunérée (bénévolat…) qui se sont plus inscrits cette année que
les précédentes.
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Fin 2020,  plus de la moitié des accordeur.e.s vit avec moins de 10 000 € / an pour
son foyer, soit moins de 833€ / mois.

Que doit-on retenir de ces statistiques ?

Tous les chiffres viennent cette année encore vérifier l’adéquation entre le projet des Accorderies, la
lutte contre les situations de précarités et l’isolement, et la réalité quotidienne des accordeur.e.s
qui, très souvent, vivent seul.e.s, avec des revenus très faibles, parfois sans activité professionnelle.

Intégrer le réseau permet à ces personnes de trouver du soutien, de développer l’entraide (achat
groupé, mutualisation d’objets…), mais aussi de valoriser leur temps et leurs compétences en

s’engageant dans un projet qui a besoin d’elles !

L’Accorderie favorise également les échanges de celles-ci avec des adhérent.e.s ayant des profils
différents et donc d’autres talents à offrir mais aussi d’autres besoins, ce qui créé un cercle vertueux

de complémentarité des situations, riche et aux possibilités quasi infinies.
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3. Cercle ÉCHANGES 

→ Les échanges en 2020, repères quantitatifs

Année Nombre de 
transactions

Échanges associatifs Échanges individuels Ateliers collectifs

2018 967 308 / 32 % 574 / 59 % 39 / 4 %

2019 1327 432 / 38 % 681 / 60 % 26 / 2 %

2020 917 316 / 39 % 364 / 44,5 % 132 / 16 %

On peut observer l’impact évident de la crise sanitaire sur les échanges individuels et associatifs qui 
ont baissé drastiquement cette année. 
Cependant, on peut relever la nette augmentation des ateliers collectifs qui ont permis aux 
accordeur.e.s de s’offrir un espace de douceur et de calme.

Nombre d’ateliers collectifs 2019 2020

Sport et sorties plein air 4 25

Bien-être 10 68

Langues 8 29

TOTAL 26 132

On tire notre chapeau aux accordeur.e.s  (Jacques, Alexis, Frédérique, Isabelle, Ping…) qui ont 
continué de partager leur savoir en yoga, méditation, Qi-gong…(et même kung-fu ! ) en 
visio, par téléphone, en extérieur… s’adaptant aux besoins de chacun.e, contre vents et marées, tout 
au long de cette année où il était si facile de s’enfermer avec soi-même en attendant que le moral 
revienne.

Un grand bravo aussi à celles et ceux qui ont profité de chaque rayon de soleil et de chaque nouvel 
assouplissement des mesures pour proposer sorties, randonnées et balades accessibles à 
tou.te.s (Messad, Zino, Cherifa, Catherine, Benoît, Belen, Claude…)
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→ Les principaux domaines d’échanges en 2020 

En 2020, en toute logique, chacun restant chez soi, le service d’aide au ménage a été très peu utilisé. 
La couture, le bricolage, le soutien informatique, l’aide au déménagement / transport, sont restés 
stables.
On observe l’augmentation toujours plus forte des échanges en :
→  langues (français mais aussi anglais, espagnol, japonais ou encore Langue des signes), 
→  activités sportives / de plein air, 
→ ainsi que du service garde / accompagnement de personne qui a permis à certain.e.s 
accordeur.e.s de bénéficier d’aide pour leurs courses pendant les divers confinements.
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 Bulle «→  Dynamisation des échanges » (Par Manon P.)

La bulle dynamisation des échanges n'a eu le temps de se rencontrer qu'une ou deux fois avant 
d'entrer en confinement. Néanmoins, ces premières réunions ont permis de se mettre d'accord sur 
les besoins primordiaux pour faciliter les échanges entre accordeur.e.s au sein de notre Accorderie. 
Le plus important d'entre eux était la mise à jour de toutes les offres et demandes sur l'espace 
membre !
En effet, nous observions que trop souvent des demandes de services restaient sans réponse car les 
offres n'étaient plus d'actualité ou les accordeur.e.s offreurs injoignables...
Le confinement a donc été en un sens une opportunité pour ce gros chantier car il a permis à l'équipe
et aux accordeur.e.s d'avoir du temps pour rappeler un.e par un.e les adhérents, prendre des 
nouvelles dans cette période d'incertitude et actualiser les offres de chacun.e.

Un grand bravo  à Messad, Catherine, Christine, Françoise, Cécile, Jacques, Hajiba, Patricia, Olivier, 
Frédérique, Marie-Noëlle, Manon, Thierry, Isabelle... pour les appels passés et les mails envoyés !

Les deux mois de confinement n'ont cependant pas suffit à traiter toutes les offres et demandes et 
les réunions des quelques personnes engagées dans ce cercle ont repris en septembre avec le projet 
de poursuivre la campagne d'appel et de la terminer.
Marie-Noëlle, Marie-Annick, Anne et Manon, bientôt rejointes par Isabelle, se sont réunies environ 
une fois par mois pour discuter de la question des échanges et du fonctionnement de leur cercle 
dans le cadre de la nouvelle gouvernance. Marie-Noëlle a été désignée référente de la bulle pour 
participer aux réunions du Cœur et faire le lien avec les autres groupes d'accordeur.e.s.
En décembre, des appels principalement menés par Isabelle ont repris à destination des derniers 
accordeur.e.s ayant des offres et demandes avec bon espoir d'avoir un catalogue entièrement mis à 
jour en 2021 ! 

Ce sont près de 400 accordeur.e.s qui ont reçu un appel ou un mail !  

Le cercle échanges a aussi été à l’initiative d’une belle idée pour
garder le contact pendant les divers confinements... on vous

laisse découvrir les « Attentions nomades »...une petite boîte
colorée déposée chez notre partenaire EPISOL et qui a permis

l’échange de plus d’une centaine d’enveloppes remplies de petits
mots, de paillettes, d’encouragements, de poèmes… entre les

accordeur.e.s et les habitant.e.s
du quartier qui ont joué le jeu

avec malice tout l’hiver !

27



 Bulle «→  Bien-être »

Pour l'année 2020 / 2021 le cercle bien être se compose  de deux
référents, Jacques C. et Alexis D, qui assument la lourde tâche de
démarrer un cercle inexistant jusqu’alors et pourtant indispensable.
En effet, l'objectif du cercle bien être est d'étudier les différentes
propositions d'offres touchant au corporel et à la santé, afin de
vérifier que ces services sont proposés dans un cadre sécurisé aux
accordeur.e.s.  En 2020, les membres du cercle ont commencé à
travailler à l’élaboration d’une charte des offres bien-être dans le but
de mieux encadrer les échanges proposés dans ce domaine.
Ils ont contacté et rencontré une partie des accordeur.e.s proposant
des offres demandant validation (kinésiologie, coaching, médiation de
conflits, shiatsu…), mais auraient bien besoin de renfort pour mener à
bien cette mission et permettre à tou.te.s d’accéder à des services
précieux !

 Bulle «→  FLE »

En réponse aux nombreuses demandes de cours de français niveau débutant.e, un groupe 
d’accordeur.e.s, sous la houlette de Marina D., s’est organisé collectivement pendant une partie de 
l’année 2020 pour composer des binômes d’alphabétisation et, pour la première fois des ateliers 
collectifs.
Après quelques séances très appréciées, la situation sanitaire a malheureusement obligé ce groupe à 
faire une pause mais quelques binômes continuent d’échanger régulièrement.

28



4. Cercle LOCAL 

L’activité au local de l’Accorderie en 2020 a été, comme le reste, fluctuante... 

D’abord normale, de janvier à mars, avec ses deux permanences hebdomadaires, ses ateliers 
collectifs (couture, écriture, initiations à la zumba, au ragga, à la réflexologie…) et ses repas 
partagés gourmands et animés qui ont permis de tester et approuver une nouvelle cuisine (financée
par la Métropole et la CAF et  attendue avec impatience!) et un nouveau mobilier en carton créé 
avec l’association A bords perdus.

 

Puis confinée… de mars à mai, avec une équipe à 100 % en télétravail et un local totalement 
bouclé ...
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De mai à octobre, les accordeur.e.s ont rattrapé le temps perdu en délocalisant les permanences et 
en multipliant les rencontres et activités en extérieur, tout autour du local. 

On a alors vu fleurir les randonnées (13 en 2020!), les pique-niques, les ateliers « yoga au 
parc », ou encore ceux de qi-gong ou de méditation, menés tambours battants chaque semaine 
sur le square Lafleur et au Parc Pompidou.

Et puis l’Automne nous a obligé.e.s de nouveau à ralentir
le rythme pour terminer cette année chaotique sur une
configuration réduite, avec seulement les réunions de
travail, les permanences et l’accueil dans la salle
informatique, sur rendez-vous, avec un nombre très
limité de personnes, et un respect aussi strict que possible
des gestes de protection….
Tout au long de cette année, au gré des vagues et des
annonces gouvernementales, l’équipe et les accordeur.e.s
habitué.e.s du local ont dû être force de proposition,
créatif.ve.s et réactif.ve.s pour imaginer des protocoles
sanitaires d’accueil au local et les faire respecter au
mieux, afin de protéger chacun.e du covid…

 Tout cela n’a pas empêché les initiatives d’achat groupé (miel, savon de 
Marseille…) et on a pu compter sur une belle équipe d’accordeuses qui ont continué
à faire tourner la boutique dans l’ombre…On peut citer Catherine et Cindy, 
responsables de la saisie des transactions sur l’Espace Membre, qui ont continué 
d’assurer leurs missions à distance, ou encore Fujimi, qui à elle seule a assumé le 
ménage du local avec une efficacité et une régularité exemplaires !
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5. Cercle FINANCES
(Par Thierry H.)

Si le fonctionnement de l’année 2020 fut compliqué, deux beaux projets travaillés avec les financeurs 
en 2019 nous ont permis d’obtenir des financements importants : celui des « jardins de Léo » et 
celui des Résidences Autonomie, notamment grâce à l’appui d’AG2R et du département de 
l’Isère.

→ La part des collectivités publiques représente 46% des ressources, provenant 
essentiellement du soutien financier du département de l’Isère et de la Métro sur le projet des 
Résidences autonomie, mais aussi d’un soutien exceptionnel de l’état par rapport à la situation 
sanitaire.

→ Les financements privés représentent 54% des ressources 
1. AG2R nous a financé le projet Jardin et le projet sur les résidences autonomie (39% des res-

sources en 2020)
2. La Fondation Macif continue à nous soutenir, de moins en moins car il y a de plus en plus d’Ac-

corderies en France (37).
3. les dons des particuliers : accordeur.e.s, ami.e.s et familles d’accordeur.e.s, sympathisants de 

l’Accorderie, qui ont permis de récolter 1 559 € lors de la campagne de dons lancée en octobre 
dernier. 

Il faut noter aussi que grâce à la Métro et à la CAF, nous avons eu des financements nécessaires 
pour créer un bel équipement de cuisine au sein de l’Accorderie, dont nous espérons faire 
l’inauguration bientôt, à la sortie du chômage technique des instruments de cuisine imposés par la 
COVID.
Nous regrettons que le rôle important que joue l’Accorderie de Grenoble dans la lutte contre 
l’isolement et les effets de la précarité et de la pauvreté, ne soient pas reconnues aujourd’hui à sa 
juste valeur par l’Etat et la CAF.

Les accordeur.e.s adressent un grand merci aux membres du cercle finances (Elisabeth, Thierry,
Christine) pour leur pugnacité et leur créativité en 2020, ainsi qu’à Marie-Noëlle qui a continué

d’œuvrer fidèlement dans l’ombre pour la comptabilité de l’association!
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6. Cercle RICHESSES HUMAINES 
(Par Jacques C .)

Comment et pourquoi a été créé le cercle Richesses Humaines? 
Le cercle a été créé pour répondre au besoin exprimé par l’animatrice actuelle (en poste depuis le printemps 
2018) d'un espace d'écoute, de soutien, et d’un accompagnement dans son quotidien à l’Accorderie, pour 
l’aider à répondre aux nombreuses demandes des accordeur.e.s, du CA, aux mutations permanentes de ses 
missions, et ce, en toute sérénité.

Ce que nous avons réalisé en 2020 ?
→ Nous avons proposé et réalisé une médiation pour résoudre un conflit entre des
membres du conseil d'administration et la salariée.
→ Nous avons soutenu sa demande de passage à temps partiel (90%, soit 31h30 /
semaine), changement finalement effectif en octobre 2020.
→ Cette nouvelle organisation du travail a été conditionnée par un coaching de 10 heures
commandé par l’Accorderie à une professionnelle de l’accompagnement et de la
gouvernance partagée, Catherine Garner, accompagnatrice chez Opale & sens.

Fonctionnement du cercle 
Au début, la commission a eu quelques difficultés à se structurer, notamment en raison de problèmes de 
disponibilité des membres. Elle est alors passée de 4 à 2 accordeur.e.s. 
En fin d'année 2020, les deux membres de la commission RH ont suivi une formation du Réseau des 
Accorderies intitulée « Fonction employeur », suite à laquelle l’une des deux personnes référentes a choisi de 
démissionner, ne désirant pas assumer la charge de cette mission et ne pouvant fournir l’investissement 
requis.
Le dernier référent du cercle RH s’est alors rapproché du cercle Finances pour y partager la responsabilité du 
suivi de l’animatrice, chacun se répartissant les différentes missions (gestion du salaire, des congés, de la 
mutuelle... // suivi quotidien des missions et du bien-être au travail)

→ Analyses de pratique
Parallèlement, via le Réseau des Accorderies de France (RAF) et sa coordinatrice régionale Françoise Rahard, 
l’animatrice a pu bénéficier en 2020 de rencontres régulières entre salariées du Sud-Est ainsi que de 4 demi-
journées d’Analyse de Pratique, toujours assurées par Sylvie Pambet, accompagnatrice professionnelle au 
sein de la structure « PorteurEs d’Eau ».

→ Formations
Elle a également suivi une formation de 4 jours intitulée « Outils d’intelligence collective pour animer ses 
réunions », animée par Tristan Rechid, afin d’accompagner au mieux la transition de gouvernance de 
l’association.
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* Volontaires et stagiaires 2020 *

Depuis 2018, l’encadrement des volontaires et des stagiaires est assuré par l’animatrice, dans le cadre de ses 
missions. En 2020, l’Accorderie a changé de structure porteuse pour bénéficier de l’accompagnement de la 
Ligue de l’enseignement de l’Isère qui apporte son expertise et son soutien pour le recrutement, l’accueil, 
la formation et le suivi des volontaires.

En 2020 l’Accorderie a pu accueillir deux binômes de jeunes aussi dynamiques que motivé.e.s : 
Youri et Manon, d’octobre 2019 à avril 2020, puis Marina et Sovan, de septembre 2020 à mars 2021. 

Leur contribution au projet, particulièrement en période de pandémie et de transition de gouvernance pour
l’Accorderie, a été précieuse et sans faille, et certain.e.s ont même décidé de prolonger leur engagement en

continuant de s’investir en tant qu’accordeur.euse.s dans la gouvernance de l’association.

Un énorme MERCI à elles.eux pour leur regard, leurs idées, 
leur patience, leur bienveillance, leur énergie et leurs innombrables compétences ! :)
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7. Cercle des PROJETS COLLECTIFS

a. Les JARDINS DE LÉO
(par Thierry H.)

En 2019, sous l’impulsion d’un groupe d’accordeur.e.s passionné.e.s de jardinage et de

permaculture, l’Accorderie a porté un beau projet au budget participatif, celui des Jardins de 
Léo.

L’idée ?

1. Créer un jardin le long de la piste cyclable
longeant le Parc Pompidou, avec des bacs
hors-sol (le sol étant pollué par l’ancienne voie
de chemin de fer à cet emplacement), en
récupérant l’eau des toits environnants et en
fabriquant du mobilier en bois de
récupération.
2. Y planter tou.te.s ensemble, accordeur.e.s,
habitant.e.s du quartier, structures, écoles… de
quoi faire pousser fleurs, aromatiques,
légumes… biologiques autant que possible !
3. En profiter pour expérimenter des
techniques, apprendre, partager, découvrir
les joies du jardinage, et récolter les fruits
d’un dur labeur tou.te.s ensemble.

Malheureusement, le projet n’a pas remporté
le budget participatif 2019 de la ville de
Grenoble, mais AG2R, que nous avons
rencontré au début de l’année 2020, a été
séduite par le projet, notamment dans les
effets bénéfiques sur la lutte contre
l’isolement. 

AG2R a donné son accord pour financer la fabrication et l’installation des bacs (avec un coup de 
pouce complémentaire de la métropole) et nous nous sommes lancé.e.s dans une deuxième 
campagne du budget participatif, notamment pour financer la sécurisation de l’espace par rapport à 
la piste cyclable et surtout l’amenée de l’eau, car sans eau, pas de plantes ; et la corvée d’eau fait fuir 
les meilleures bonnes volontés !
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Malheureusement, un méchant petit virus est passé par là. 
Nous avons passé haut la main la première étape de sélection au printemps mais le deuxième 
confinement nous a coupé l’herbe sous le pied et nous n’avons pu faire que quelques heures de 
campagne, Thierry avec un stand en bas des immeubles, et Paméla et So sillonnant le quartier avec 
de beaux vélos décorés. Un seul point commun parmi les habitant.e.s : l’ignorance totale du projet et
du budget participatif mais un accueil très favorable des habitant.e.s !

Tout ce travail de préparation n’a donc pas pu être fait auprès des habitant.e.s, et nous n’avons pas 
été lauréats… Mais les services de la ville nous avaient promis que si nous n’étions pas retenu.e.s, le 
projet rentrerait dans le cadre normal du dispositif « jardinons nos rues »... 

En décembre 2019, une réunion pleine de promesses s’est donc tenue et nous
espérons bien voir naître ce beau projet en 2021 !
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b. Le projet « SENIORS »

En 2020, l’Accorderie a répondu à plusieurs appels à projets
(AG2R, Malakoff-Humanis…) concernant les seniors et plus
particulièrement la mise en place d’actions à destination des
personnes âgées habitant les « résidences autonomie »
(résidences accueillant des personnes assez autonomes pour
pouvoir vivre dans des petits studios, cuisiner, sortir…) de
Grenoble et de son agglomération.
S’appuyant sur l’envie régulièrement exprimée des
accordeur.e.s de s’investir auprès des anciens et sur son projet
politique de lutte contre les précarités et l’isolement,
l’Accorderie a donc lancé le projet « Seniors » dans lequel
beaucoup se sont investi.e.s malgré des circonstances peu
encourageantes.

L’association a donc contacté et rencontré les équipes de 7 
résidences : Saint Laurent, Le Lac, Montesquieu, les Alpins, Roseraie 
et Cerisaie (à Fontaine), Maurice Thorez (à Echirolles), ainsi que deux
Ehpads (St Bruno et Flaubert, en construction sur le secteur 4) afin 
de présenter son projet et les multiples possibilités que celui-ci offre 
pour les résident.e.s.

En effet, le concept « Accorderie » est un formidable moteur de mise
en action et de mise en relation. Il permet de développer l’entraide 
en s’appuyant sur la complémentarité des situations et de stimuler 
le pouvoir d’agir de chacun.e. 

C’est pourquoi l’équipe de l’Accorderie a la conviction que son système d’échanges de service 
pourrait permettre à de nombreuses personnes âgées de sortir d’un quotidien parfois redondant en 
partageant compétences et connaissances avec des personnes différentes (plus jeunes, originaires 
d’autres pays, d’autres quartiers, d’autres milieux...) en bénéficiant en retour de coups de mains 
divers (bricolage, aide administrative, soutien informatique…). 

Durant cette année à hauts risques pour nos anciens, il a été très difficile de maintenir un lien fragile 
avec les résidences autonomie, la plupart du temps fermées aux visiteurs extérieurs, mais l’une 
d’entre elles a cependant tenu à garder ses portes entrouvertes  et des accordeur.e.s ont pu y 

proposer des ateliers « bien-être » adaptés sous la forme d’un atelier « yoga doux » et de 6 ateliers 
Qi-Gong très appréciés par des résident.e.s rapidement fidélisé.e.s.
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Les talents manuels des accordeur.e.s ont également été mis à profit puisque, suite à l’appel de l’une 
d’entre elles, des dizaines de masques de protection en tissu ont été confectionnés et distribués, le 
temps passé devant les machines à coudre (plus de 120 heures au total) ayant été rémunéré en 
temps par l’association.

De nombreux.ses adhérent.e.s restent prêt.e.s à partager leur temps et leurs passions avec les 
seniors, et l’équipe de l’Accorderie reste mobilisée pour pouvoir proposer dès que possible des 
activités et des temps adaptés aux personnes âgées, à son local ou dans les résidences, en intérieur 
ou en extérieur… en ces temps troublés, soyons créatifs et créatives !
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IV. L’Accorderie et son rayonnement

1. Communication

En 2020, il a fallu garder le contact coûte que coûte… 

Pour cela ce sont pas moins de 24 Feuilles de chou, notre newsletter interne, qui ont été 
envoyées aux accordeur.e.s !
Offres de services (dans le respect des consignes sanitaires), demandes de coups de main, infos et 
bons plans divers…  ont apporté un peu de vie dans les boîtes mails d’adhérent.e.s qui se sont pris 
au jeu et ont partagé avec générosité coups de cœurs et créations diverses (vidéos, recettes, 
accrostiches, dessins, tutoriels de couture pour les masques…)
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En 2020, l’Accorderie a continué d’être présente sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram…) 
mais n’a pas eu d’articles dans la presse ou à la radio comme à son habitude. 

Pas de stands de présentation non plus hormis celui proposé à GEM (Grenoble Ecole de 
Management) en février et où les personnes présentes ont pu découvrir avec grand intérêt le 
projet de l’Accorderie comme alternative pour un monde plus durable.

C’est donc plutôt par le « bouche-à-oreille » (49%) que sont arrivé.e.s les nouveaux.elles 
inscrit.e.s, comme souvent, mais aussi via les divers organismes du territoire (département, CAF…
22 %) qui commencent à connaître l’association et n’hésitent pas à adresser des personnes qui 
pourraient bénéficier et apporter leur contribution au réseau.
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2. Événements & partenariats

Fête des tuiles, Capuche en fête, carnaval de la Capuche…
Bifurkations, SUPER-goûter…

Tournée des Accorderies, inauguration de la cuisine,  Accorderie d’été…

Presque tous les événements prévus en 2020 ont été annulés !

Seuls sont restés les rendez-vous officiels organisé en visio (l’AG 2019 de notre Accorderie + celle du 
RAF), et une jolie animation d’été, en partenariat avec la MDH du secteur 4, qui a pu se glisser dans 
une parenthèse de liberté estivale et nous a permis de découvrir un square du quartier qui gagne à 
être connu !

(mmm les rouleaux de printemps de Messad, Zino et Cherifa!)

Nous avons tout de même pu profiter d’un partenariat avec le Pacifique qui a pris ses quartiers dans 
les locaux de l’Accorderie à l’Automne pour un dispositif au nom évocateur « A little piece of 
care », imaginé par Aline Fayard. Les accordeur.e.s aventureux.ses ont pu entrer dans une bulle de 
douceur et partager avec une danseuse un moment un peu hors du temps…

(à gauche le thé sous les arbres de « A little piece of care », tandis qu’à droite, au même moment, se
déroulait l’initiation au Kung-fu d’Alexis, clairement l’un des événements majeurs de 2020 !!! )
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V. Conclusion

On l’aura traversée comme des funambules, cette année 2020, mais sans tomber !

Malgré les inquiétudes sur la pérennité financière de l’Accorderie,  2020 avait plutôt bien
commencé … Des projets à l’horizon (un jardin partagé, une action en direction des seniors...), un

rythme de croisière dans les échanges et les adhésions, une belle énergie collective toujours
renouvelée…Et puis … la tempête est arrivée. 

L’équipe en télétravail, les confinements, les couvre-feux, les protocoles... ont brusquement
interrompu la vie au local, provoquant la suspension des moments conviviaux et des ateliers.

Moins de nouveaux et de nouvelles, moins d’événements, moins de partenariats… des portes qui
s’ouvrent puis  se referment brutalement, des annulations en pagaille, une alternance de périodes

de peur des autres, puis de peur d’être seul.e.s… 

Heureusement, on a découvert les visios, avec tout ce qu’elles offrent de magique… et leurs limites !

Quelques mois d’embellie passagère nous ont permis de nous retrouver avec un plaisir non contenu,
on en a profité pour étendre notre périmètre : du square Lafleur au parc Pompidou, en passant par
les randonnées en Chartreuse ou en Belledonne… toutes les occasions de fouler l’herbe verte et de

retirer les masques ont été saisies.

Et puis l’Automne a  à nouveau bousculé ce fragile équilibre...

Le défi était de taille : Tenir le cap, maintenir le lien, rester agiles et motivé.e.s ! 

Du coup on en a profité pour ralentir, avancer autrement, faire du tri, travailler sur le fond et solidifier
les fondations de notre Accorderie.

La Charte de la nouvelle gouvernance, la charte relationnelle, le Règlement intérieur… pensés et
créés collectivement, ils seront les garants de l’Accorderie de demain.

Et puis en 2020, après une année financièrement préoccupante et des appels à l’aide lancés un peu
de partout par un cercle financier aux aguets (merci Thierry et Elisabeth!), nous avons eu la chance

de trouver des financeur.euse.s pour nous épauler quelques temps, ouf !

On a donc toujours notre base : un réseau solide pour avancer ensemble autour du projet des
Accorderies, un beau local dans un quartier dynamique, avec sa cuisine de compétition et ses salles

prêtes à accueillir les échanges, une belle équipe d’accordeur.e.s, toujours soutenus par une
animatrice et des volontaires… alors on ne se laisse pas décourager, au contraire !

Libérez un.e accordeur.e et il.elle vous montrera de quoi il.elle est capable !
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ACCORDERIE DE GRENOBLE

CHARTE 
DE LA GOUVERNANCE PARTAGÉE

Cette charte est le document de référence de l’évolution du mode de fonctionnement de 
l’Accorderie de Grenoble amorcée entre 2019 et 2021. 
Elle doit être prise en considération avec les documents complémentaires suivants :
- La Charte des Accorderies de France,
- Le Règlement intérieur de l’Accorderie de Grenoble,
- La Charte relationnelle et le Schéma de gouvernance,
- La fiche de poste de l’animatrice et les fiches de mission des volontaires.
La charte, tout comme les documents précités, a pour vocation d’être révisée très 
régulièrement afin de refléter au mieux le fonctionnement de l’Accorderie de Grenoble et ses
mutations.

Sommaire
 Les maîtres mots de la Gouvernance partagée…………………………………....………………...2
 Formation et accompagnement……………………………………………………………………………...2
 La transition………………………………………………………………………………………………………...….3
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 Le Coeur …………………………………………………………………………………………………………...……5
 Rôle de l’animatrice et des volontaires……………………………………………………………….….6
 Le schéma de gouvernance………………………………………………………………………………….…6
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1. Les maîtres mots de la Gouvernance partagée

 Non-violence Bienveillance Confiance

Autonomie Coresponsabilité Patience

Transparence Communication Coopération

Horizontalité Humilité Expérimentation      

 
2. Formation et accompagnement 

1. La première phase de formation collective a été suivie par une vingtaine d’accordeur.e.s 
en décembre 2019 et animée par Tristan Rechid, accompagnateur de structures en transition
vers une gouvernance horizontale et membre de l’Accorderie du Pays Diois.
Un 4ème jour de formation est prévu début 2021 à Paris. 
A cette occasion ont été posées les bases de la nouvelle gouvernance de l’Accorderie : 
premier schéma de gouvernance, première répartition des rôles, esprit et objectifs, initiation 
aux différents modes de décision et expérimentation d’outils essentiels à une gouvernance 
partagée.

2. Trois membres de l’Accorderie (Thierry L, Manon P et Paméla B) se sont formés en 
octobre à l’animation de réunions avec des outils d’intelligence collective.
Un 4ème jour de formation est prévu début 2021 à Paris.

Leur objectif :  
Expérimenter puis transmettre ce savoir-faire au plus grand nombre, dès que possible, à 
travers un kit d’animation et des formations.
L’idéal serait qu’ensuite chaque rencontre soit animée par un binôme d’animateur.ice.s 
tournant.e.s, formé.e.s, et extérieur.e.s au cercle.
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3. La transition 

La transition est portée par une cercle temporaire, le Cercle Gouvernance partagée, dont 
certains membres ont été élu.e.s lors de la formation de 2019 et d’autres sont entré.e.s en 
cours de route. 
La cercle est toujours ouvert aux accordeur.e.s qui aimeraient y participer.
En janvier 2021, il comporte 6 membres qui se réunissent chaque semaine : 
Françoise Barnier, Thierry Lamache, Manon Paillard, Marina Delage (volontaire), Sophie Besse
(volontaire), Paméla Bourelle (animatrice)

Leurs missions
→ Se former, former,
→ Identifier et mobiliser les ressources, s’informer pour garantir une vision large des 
possibilités et des pratiques (autres Accorderies, autres structures…) puis transmettre,
→ Tenir le cap vers une gouvernance horizontale, être garant.e.s de la transition vers un 
modèle différent, exempt de hiérarchie, et du processus pour atteindre et pérenniser ce 
nouveau fonctionnement.

4. Fonctionnement général

6. Les accordeur.e.s investi.e.s ou désireu.ses.x de participer aux groupes thématiques appe-
lés cercles sont invité.e.s à se signaler, à se regrouper, et à s’inscrire dans les groupes et 
sous-groupes les intéressant ou auxquels ils peuvent apporter compétences ou idées.

Ils.elles choisissent leurs moyens de communication (mail, téléphone, présentiel, visios, re-
pas partagés…) et se réunissent à leur rythme afin de prendre la responsabilité collective 
d’un pôle : Gestion du local, Echanges, Finances, Communication, Richesses Humaines (RH)… 
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   5. Chaque cercle …

 Est incité à utiliser les outils d’intelligence collective (animation des réunions, chartes re-
lationnelles, répartition des rôles, régulation des tours de parole…) pour viser un fonc-
tionnement efficace, démocratique, apaisé, et agréable pour tou.te.s !

 Définit son périmètre de responsabilité (évolutif) et construit la confiance du collectif 
pour prendre les décisions adéquates dans ce périmètre.

 S’engage à communiquer au collectif ses avancées et décisions via des comptes-rendus 
réguliers et des rencontres avec d’autres cercles, si utile.

 Doit être dans le faire et non dans le prescrire. L’Accorderie est portée par chacun.e de 
ses accordeur.e.s, encore plus dans cette nouvelle gouvernance collective !

6. Participer à un cercle c’est …

- Travailler en coopération avec les autres membres dans une dynamique horizontale,
- Participer à l’élaboration des règles de fonctionnement du cercle et appliquer les processus 
de décision et les règles relationnelles défini.e.s collectivement,
- Respecter les valeurs de l’Accorderie, le cadre défini par le Règlement intérieur, le périmètre
de responsabilité du cercle défini collectivement,
- Respecter les décisions prises par son cercle et par les autres,
- Privilégier en toute circonstance le lien et la communication non violente,
- Cultiver la bienveillance pour soi, les autres et le groupe,
- Veiller à la mise en place de conditions favorables au développement du pouvoir d’agir de 
chacun.e (que chacun.e puisse prendre sa place, des responsabilités, donner son avis…), et à 
l’implication de tou.te.s dans le groupe (favoriser l’engagement, encourager à être « force de
proposition »…).

Chaque cercle est ouvert à tou.t.e.s celles et ceux qui sont concerné.e.s par l’activité en 
question et qui ont envie d’y apporter leur participation. Un.e participant.e peut changer de 
cercle et ceux-ci peuvent apparaître, disparaître… La gouvernance partagée n’est pas un 
système stable, elle demande d’accepter le changement permanent et de reconnaître 
l’intelligence collective comme outil fondamental.
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 7. Rôle des référent.e.s des cercles

- Tenir un rôle de messager authentique entre le cercle dont il.elle est référent.e et le « Cœur 
décisionnel » dont il.elle est membre,
- Participer activement aux prises de décision du cœur,
- Chaque grand cercle est représenté au cercle Cœur par deux référent.e.s : l’un.e ayant pour 
mission de faire remonter l’information et les demandes au Cœur, l’autre de ramener les 
décisions du Cœur au cercle (« le double lien »).
Ils.elles s’engagent à agir en concertation et en co-responsabilité,
- Être au courant de ce qui se passe dans le cercle et dans tous ses « sous-cercles » afin d’en 
avoir une vue d’ensemble et d’être en capacité de porter la parole des absent.e.s,
- Favoriser des relations apaisées entre accordeur.e.s en privilégiant en toute circonstance le 
lien et la communication non violente,
- Faire confiance au collectif et respecter ses décisions,
- Garantir la confidentialité des situations exposées en groupe dans un esprit de non-
jugement.

Le.la référent.e n’est pas le ou la « chef.fe »  de la cercle, ou une personne ayant plus de poids 
que les autres dans les décisions prises. 
Le.la référent.e peut être élu.e selon différentes méthodes choisies par le cercle (élection 
sans candidat, volontariat, tirage au sort…)

8. Le Cœur

Quand une décision à prendre est en dehors de son périmètre de responsabilité, ou 
implique l’ensemble de l’Accorderie, ses fondements ou sa pérennité financière, le cercle 
concerné apporte cette problématique au cercle Cœur, instance décisionnaire qui 
rassemble régulièrement les binômes de référent.e.s élu.e.s par chaque cercle. 
Cet espace de décision est animé via des outils d’intelligence collective et répond aux 
mêmes règles que les cercles.
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9. Rôle de l’animatrice / des volontaires

L’animatrice et les volontaires, également membres du Cercle GP, ont un rôle de soutien, de 
dynamisation et de facilitation de la transition. 
Elle.ils font le lien entre les cercles, avec Tristan Rechid, rappellent le cadre au besoin, 
cherchent éventuellement des appuis à l’extérieur. 
Les volontaires peuvent être membres de cercles, au contraire de l’animatrice qui doit 
tendre vers une posture d’accompagnement et d’animation neutre.
Chaque cercle est peut à tout moment faire appel à l’équipe afin de s’appuyer sur son savoir-
faire et son expertise des besoins qui remontent du terrain.

Transmission des informations aux accordeur.e.s, communication externe de l’association, 
suivi des échanges, travail en partenariat, événements, lien avec le RAF, projets 
spécifiques...L’animatrice, aidée par les volontaires et les stagiaires, assure les missions  
opérationnelles relevant du fonctionnement quotidien et décrites dans sa fiche de poste, 
missions qui peuvent être partagées ou prises en charge par les accordeur.e.s volontaires  
compétent.e.s.

10. Le schéma de gouvernance 

Il permet à chacun.e de savoir en temps réel quels sont les différents pôles d’activité de l’Ac-
corderie et les personnes qui y sont investies. Mis à jour régulièrement par le cercle Gouver-
nance partagée puis validé au Cœur, il fait foi pour tou.te.s et doit tendre vers une représen-
tation objective du vivant, du réel, en mentionnant les projets en cours et les accordeur.e.s 
impliquées au quotidien. 

Le schéma de gouvernance doit prendre en compte au jour le jour l’apparition ou la dispari-
tion de cercles et de bulles mais il est recommandé de ne pas dépasser 8 cercles principaux 
afin de ne pas réunir plus de 16 référent.e.s au Cœur.
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Accorderie, Mode d’emploi
* Règlement intérieur *

 

Ce document concerne toutes les personnes qui fréquentent l’Accorderie : accordeur.e.s, salarié.e.s, 
stagiaires, volontaires, partenaires…
Il peut être consulté librement, rediscuté collectivement dans des espaces dédiés, mais doit être accepté, 
signé et respecté par tou.te.s.

1. Les échanges

→ Le système de l’Accorderie est basé sur la confiance et la communication.

Pour réussir ses échanges il est indispensable de bien communiquer entre accordeur.e.s : se mettre d’accord 
en amont sur le nombre d ‘heures prévues, les conditions de l’échange, l’objectif attendu...prévenir en cas de 
retard ou d’empêchement…
Tout échange exige le respect de règles essentielles telles que la ponctualité, la discrétion, l’hygiène (cuisine,
soins du corps...), l’implication, le respect des contraintes de l’autre.

→ Tous les services doivent être payés en temps, jamais en argent, et ce, à la hauteur du temps passé pour 
effectuer le service.

→ Le seul service encadré par un forfait est celui de l’hébergement, fixé nationalement à 3 h / nuit.

→ Chaque heure échangée doit être comptabilisée et déclarée à l’Accorderie selon les différents moyens mis 
à disposition : classeur, chèques, formulaire de déclaration en ligne…

→ Offrir un service est un geste volontaire. Tout.e Accordeur.e a le droit de refuser une demande de service
sans avoir à se justifier. Aucun harcèlement ne sera toléré.

→ Dans tout le réseau des Accorderies,  il est interdit de proposer en service son activité professionnelle
actuelle  ,   et ce, pour ne pas faire concurrence aux professionnel.le.s.

→ D’une  manière  générale,  il  est  rappelé  que les  échanges  de  service  ne  sont  pas  des  prestations
professionnelles. 
L’Accorderie ne peut être tenue responsable si un service n’est pas à la hauteur des attentes du ou de la
demandeur.se ou s’il n’a pas été réalisé dans le temps prévu…Ici encore la communication est de mise et les
accordeur.e.s sont invité.e.s à échanger afin de trouver un terrain d’entente qui paraisse juste à chacun.e.

Assurance 
L’Assurance de l’Accorderie couvre les échanges réalisés dans ses locaux uniquement. 

Pour les autres, c’est l’assurance personnelle de chaque accordeur.e qui prend en charge un éventuel accident
ou dommage.
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 Les échanges individuels

→ Si le service nécessite un déplacement, un temps de préparation (cours, repas…), ou s’il se déroule sur un 
temps long (garde d’animal, de maison…) le calcul des heures doit être convenu en amont de l’échange entre 
l’offreur.euse et le ou la demandeur.euse.
→ Les frais éventuels sont à la charge du / de la demandeur.euse (matériel de couture, ingrédients pour 
cuisiner…).

 Les échanges collectifs 

→ Les participant.e.s aux ateliers ou activités collectives doivent s’inscrire en amont auprès du ou de 
l’animateur.ice de l’activité.
→ Le temps consacré à l’organisation de toute activité collective doit être comptabilisé. 
L’accordeur.e qui s’engage à préparer l’activité, être présent.e pour accueillir les autres, gérer les clés, rester 
jusqu’au bout...doit être rémunéré.e en temps, et l’Accorderie doit garder une trace de chaque échange.
→ Les éventuels frais sont partagés entre tou.te.s les participant.e.s, ou peuvent être pris en charge par 
l’Accorderie, exceptionnellement, et sur demande.

 Les échanges associatifs

Participation à une réunion,  à une permanence, ménage, stand extérieur, comptabilité, travail administratif…
Tout service rendu à l’association peut et doit être déclaré pour occasionner un paiement en heures par 
l’Accorderie. Seule exception : la participation au Cœur.

 L’achat groupé (denrées alimentaires…)

→ L’équipe se charge de communiquer à l’ensemble des accordeur.e.s les propositions d’achat groupé (feuille
de chou, affichage…) mais ce sont les accordeur.e.s qui sont responsables de sa gestion  (distribution, gestion
de l’argent, respect des règles d’hygiène…).
→ Les éventuels frais (déplacements…) peuvent être répercutés sur le prix des objets vendus mais aucun 
bénéfice ne peut être réalisé sur l’organisation d’achat groupé.

 L’Espace membre 

→ L’annuaire des membres et l’Espace membre du site web de L’Accorderie sont des outils confidentiels dont
l’utilisation est réservée uniquement aux Accordeurs.
Il est strictement interdit de les utiliser pour faire de la sollicitation.
→ Chaque accordeur.e doit, dans la mesure du possible de manière autonome ou avec l’aide de l’équipe ou
d’autres accordeur.e.s, tenir à  jour ses coordonnées, ses offres et ses demandes sur l’Espace Membre , ceci
afin d’éviter les déconvenues.
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2. Charte relationnelle de l’Accorderie

→  Tou.te.s les accordeur.e.s s‘engagent à respecter autant que possible les principes suivants :

 Bienveillance
 Non-jugement
 Coresponsabilité
 Respect des différences
 Utilisation d’une communication non-violente

Il est recommandé d’éviter de parler des personnes absentes, de se baser sur des propos rapportés… et dans 
le cas de conflits interpersonnels qui ne concernent pas le collectif, il convient d’essayer de s’expliquer 
calmement, éventuellement en faisant appel à une tierce personne médiatrice si nécessaire pour aider à bien 
se comprendre et à dénouer les tensions.. 
S’il s’avère que les accordeur.e.s concerné.e.s se sentent incapables de garder un comportement cordial et 
tolérant, la mésentente doit être traitée en dehors de l’Accorderie.

→  Tout manque de respect (vols, dégradations…) et toutes les violences, quelles soient verbales (propos 
racistes, homophobes, sexistes…) ou physiques (agression…) ne peuvent en aucun cas être tolérés à 
l’Accorderie.

Tout manquement à ces règles essentielles provoquera une réaction immédiate sous la forme d’un entretien 
qui donnera lieu à une réponse collective ferme : au minimum, une mise à l’épreuve, au maximum une 
exclusion temporaire ou définitive d’un cercle ou de l’association. 

→ L’Accorderie est un lieu de neutralité, ouvert à tou.te.s, et ne peut tolérer à ce titre aucune propagande ou 
prosélytisme.
Sur les sujets sensibles tels que la politique, la religion, l’appartenance à telle ou telle mouvance ou 
communauté... les règles de respect et de tolérance sont essentielles.

L’abus d’alcool ou de toute substance psychotrope ne peut être toléré au local.
Tout manquement à cette règle amenant à des comportements inappropriés peut entraîner une exclusion de

l’Accorderie.
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3. Fonctionnement quotidien du local

L’équipe : rôle et temps de présence 

L’animatrice, ainsi que les volontaires et les stagiaires, sont présent.e.s essentiellement les jours des 
permanence et y sont disponibles pour écouter, informer, former, recueillir les idées, mettre en lien les 
accordeur.e.s, faciliter les échanges…

En dehors de ces jours, l’équipe n’est pas toujours présente et / ou disponible dans les locaux.

A tout moment (hors soirs et week-ends !), les accordeur.e.s peuvent la solliciter via les moyens à disposition 
(mail, téléphone professionnel) pour :
- obtenir des informations (planning, réunions prévues, personnes ressources…),
- bénéficier d’un accompagnement dans leurs échanges (utilisation de l’Espace Membre, intervention si 
problème…),
- communiquer sur leurs activités auprès des autres adhérent.e.s
- trouver un soutien aux divers projets (achat groupé, sorties, événements…).

Les accordeur.e.s sont invité.e.s à éviter de contacter les membres de l’équipe sur leurs  jours de repos et sur
leur téléphone / mail personnel. 

Le local : permanences et horaires d’accueil

Les     permanences     ont lieu les mardis de 10h à 13h et les jeudis de 16h à 19h.

Elles sont avant tout un temps d’accueil et d’inscription des nouvelles et nouveaux, mais peuvent aussi être 
un moment de rencontre et de convivialité entre accordeur.e.s.
Ce cumul de deux temps permet un accueil chaleureux des nouve.lle.aux arrivant.e.s mais nécessite de bien 
distinguer les espaces de discussion et ceux, plus calmes, où effectuer les inscriptions.

Il est également possible de proposer un temps d’inscription séparé du premier temps d’accueil pour prendre 
le temps des formalités et de l’émergence des besoins et des compétences de chaque nouvel.le adhérent.e.

Idéalement, l’accueil et les inscriptions doivent être réalisées par des accordeur.e.s, formé.e.s à cette 
mission, afin que tout le protocole soit bien réalisé :

 Présentation de l’Accorderie, de son projet et du Réseau des Accorderies de France,
 Lecture et signature de la charte des Accorderies et du règlement intérieur,
 Recueil des informations de contact et des données statistiques puis inscription sur l’Espace Membre,
 Formulation et mise en ligne des premières offres et demandes (si possible.)

Le protocole suivant l’inscription (envoi du mail de bienvenue, enregistrement des coordonnées…) est réalisé 
ensuite par les accordeur.e.s formé.e.s et / ou par l’équipe.

55



Les autres jours de la semaine 

A tout moment, week-ends et vacances compris, les accordeur.e.s peuvent utiliser le local pour effectuer des 
échanges individuels, collectifs ou associatifs, et pour profiter des différents espaces et équipements du 
local : informatique, création, zone de gratuité, salle de langues, cuisine…
L’organisation de toute activité au local doit se faire en concertation avec l’équipe, en définissant en amont les 
moments et les espaces adéquats.
Pour pouvoir utiliser le local ou pour toute demande d’aide, il est préférable d’appeler, d’envoyer un mail ou 
un SMS en amont afin de convenir d’un rendez-vous avec l’équipe, ou de s’organiser pour récupérer un 
trousseau de clés.

Clés du local

Le local est un lieu collectif.
Dans ce cadre, les clés sont confiées uniquement pour la réalisation d’activités concernant 
l’Accorderie et non pour un usage personnel, sauf de manière exceptionnelle, en cas d’urgence et 
uniquement après validation collective.

Qui peut avoir un trousseau de clés ?
- L’équipe (salarié.e.s, volontaires, stagiaires...)
- Tout accordeur.e, si son activité au sein de l’Accorderie le justifie : échanges ou ateliers le 

week-end ou le soir, responsabilité d’un espace du local …

Des trousseaux supplémentaires peuvent être prêtés de façon ponctuelle.
Tout prêt de clés se fait à l’appréciation du / de l’animatrice, doit être consigné sur un document écrit, 
et doit être restitué dès que les activités au sein de l’Accorderie ne le justifient plus.

Matériel 

Ordinateurs, machines à coudre, électroménager, mobilier, matériel de jardinage…
Le matériel mis à disposition est la propriété de l’Accorderie. Il doit rester au local et être utilisé avec 
précaution pour en garantir son bon fonctionnement pour les autres.
En cas de dysfonctionnement, il est important de signaler le problème à l’équipe afin d’organiser son 
dépannage, si possible en faisant appel à des accordeur.e.s compétent.e.s.

Dans la salle informatique, il est strictement interdit de consulter des sites à caractère sexuel, 
pédophile, incitant à la haine…
Tout.e accordeur.e qui irait à l’encontre de cette règle est passible d’une exclusion de l’Accorderie et 
de poursuites pénales.
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Zone de gratuité

Gérée et entretenue par des accordeur.e .s, elle est accessible à tou.te.s et doit accueillir 
uniquement des objets en bon état. Les accordeur.e.s doivent l’utiliser avec raison, en prenant juste 
ce dont ils.elles ont besoin, et faire en sorte de la garder propre et rangée.

Salles d’activité, sanitaires et cuisine

Un seul mot d’ordre : coresponsabilité !

Le local est laissé à la libre disposition des accordeurs dans la mesure où chacun respecte les règles de savoir-
vivre essentielles : ranger ce qu’on a utilisé, laver ce qu’on a sali...  
Chacun.e est invité à inciter les autres à faire de même quand il.elle voit que ce n’est pas le cas en rappelant
les règles, et ceci avec courtoisie.
La lessive des torchons, la vaisselle, le ménage du local, le tri des déchets et du frigo, la gestion des poubelles,
des  encombrants,  des  fournitures (produits  d’entretien,  papier  toilettes…)  sont  de  la  responsabilité  de
tou.te.s les accordeur.e.s.
L’Accorderie rembourse toute dépense justifiée par une note de frais dans la mesure où celle-ci a été faite en
concertation avec l’équipe en amont de l’achat.

Temps conviviaux (repas partagés, apéros…)

La participation au repas partagé peut se faire selon trois possibilités :
- Je viens avec mon repas personnel, ou quelque chose à partager que j’ai acheté ou cuisiné,
- Je viens avec de quoi cuisiner sur place,
- Je viens sans rien mais je mets au moins 1€ dans la boîte.

Rangement de la table et de la cuisine, vaisselle, distribution des restes, tri des denrées périmées du frigo, 
gestion des poubelles, du compost… Le  respect des lieux et le partage des tâches sont des éléments 
essentiels au fonctionnement et à la bonne ambiance de tous les moments conviviaux.
Après chaque repas une répartition des tâches doit être faite systématiquement afin que chaque participant.e 
s’engage à prendre en charge sa part des missions d'entretien. 
Un ou des accordeur.e.s peuvent être chargé du bon déroulement de ce temps.

Accueil des animaux au local

Les animaux, s’ils ne représentent pas un danger pour les adhérent.e.s de l’Accorderie, sont les bienvenus 
dans le local de façon temporaire et après accord préalable de l’équipe permanente. Leurs propriétaires 
doivent veiller à ce que leur présence ne gêne pas les autres accordeur.e.s et respecte les lieux. 
En tant que responsables du comportement de leur compagnon, il leur est  conseillé de contracter une 
assurance couvrant les éventuels dégâts qui pourraient être causés.
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