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LE 13-04-2013 
PAR CHARLY CÉLINAIN 
 
Une heure de dépannage informatique contre une heure de garde d'animaux. 
Un principe vieux comme le monde remis au goût du jour avec « L'Accorderie 
», un concept solidaire d'échange de services. Après avoir ouvert une première 
Accorderie dans le 19ème en 2011, la Fondation Macif et la Mairie de Paris en 
inauguraient trois nouvelles vendredi (12/04).  

  
C'est au cours d'un voyage au Québec qu'Alain Philippe, Président de la Fondation 
Macif, observe pour la première fois ce concept d'Accorderie. Le principe : échanger 
des services sur la base de son propre savoir-faire. Le Président de la Fondation 



Macif décide de l'importer en France. C'est avec le soutien de la Mairie de Paris, que 
la première Accorderie française voit le jour à Paris, dans le 19ème arrondissement. 
Le choix de cette location n'est pas anodin car un des buts de cette échange de 
services est aussi de lutter contre la précarité. Aujourd'hui, Alain Philippe et Anne 
Hidalgo, Première adjointe au Maire de Paris ont inauguré, à la Maison du bas 
Belleville, trois nouvelles Accorderies dans les 14ème, 18ème et 20ème 
arrondissements. Objectif avoué : recréer du lien social. 
  
« INNOVATION SOCIALE » 

« Mixité sociale, lutte contre la précarité et développement du pouvoir d'agir, tel est le 
triptyque qui caractérise l'Accorderie » affirme Alain Philippe en s'adressant à 
l'assistance. Ce dernier s'arrête ensuite sur le concept d'innovation sociale « C'est un 
levier qui apporte des réponses nouvelles à des besoins sociaux mal ou non 
satisfaits. L'Accorderie représente ce levier ». Pour Alain Philippe, il est évident que 
l'Accorderie va faire évoluer les interactions entre les habitants d'un même quartier. 
Gisèle Stievenard, adjointe au Maire de Paris, chargée de la Politique de la Ville et 
de l'engagement solidaire, va dans le même sens : « L'intérêt c'est que ça crée du 
lien social. Nous recréons l'esprit de village ». Etre proche de ses voisins, échanger 
des services, il semble que le 19ème arrondissement de Paris ait vite pris le pli de 
l'Accorderie.  
  
UN SUCCÈS IMMÉDIAT 

François Dagnaud, Maire du 19ème arrondissement, est également présent à la 
Maison du bas Belleville pour témoigner de la réussite de ce nouveau concept : « 
Nous avons 500 accordeurs pour 2300 heures de services. Un emploi pérenne et 
bientôt deux » en un an et demi. Mais pour le Maire du 19ème l'important est ailleurs 
: « Le principe de l'Accorderie bouscule l'échelle de la norme de notre société de 
consommation. Ce que nous savons faire les uns et les autres a de la valeur même 
si ce n'est pas une valeur marchande ». Une « Accordeuse » du 14ème 
arrondissement illustre parfaitement les propos de François Dagnaud : « Pour 
s'inscrire, il faut quand même avoir quelque chose à proposer, pas seulement 
demander. Je ne savais pas trop quoi proposer. Finalement, j'ai réalisé que je savais 
coudre. On sait faire plein de choses bien qu'on ne le sache pas soi-même ».  
  
BELLEVILLE, TERRE D'ACCUEIL 

Belleville, à cheval sur le 19ème, 20ème, 11ème et 10ème arrondissement, semble 
être le quartier-candidat idéal pour une telle expérience. Frédérique Calandra, Maire 
du 20ème, présente lors de l'inauguration, entame une véritable ode à ce quartier : « 
Belleville est une machine à intégrer des gens exclus socialement et des migrants 
pauvres. Traditionnellement c'est une terre d'accueil depuis des siècles ». Au 
lancement de l'initiative au Canada, la crainte des locaux était que l'Accorderie soit 
instrumentalisée à des fins politiques, la Maire du 20ème tient à rassurer tout le 
monde : « A Belleville, il existe une tradition de rébellion permanente. Le quartier 
peut rendre la vie difficile aux élus, donc, n'ayez crainte, l'Accorderie ne se laissera 
pas instrumentaliser ».  
  



Les Accorderies parisiennes font déjà des petits, « des villes candidates viennent 
voir ce qu'il se passe à Paris » nous précise Gisèle Stievenard. De plus, une 
quinzaine devraient avoir vu le jour d'ici 2014 selon Alain Philippe. Si l'Accorderie 
n'est pas instrumentalisée, elle ressemble quand même à un bel outil de 
communication. D'ailleurs c'est Anne Hidalgo, Première adjointe au Maire qui conclu 
cette inauguration : « L'Accorderie trouve sa place dans des quartiers divers où la 
solidarité, l'implication citoyenne et l'implication associative est très forte ; dans ces 
quartiers un peu rebelles ». 
 	  


