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Les Accorderies fêtent leurs 10 ans en France
Le Réseau des Accorderies célèbrent les 10 ans des Accorderies en France le 30 novembre 2021 à la
Fondation Macif.
Depuis 10 ans, les Accorderies proposent un système d’échange de services qui repose sur le temps et
non sur l’argent. Chacun peut ainsi valoriser ou transmettre ses savoir-faire et bénéficier de services
correspondant à ses besoins. Une heure vaut une heure, quel que soit le service rendu.

Les Accorderies – un développement fulgurant pour 10 ans d’actions concrètes et solidaires
Importée du Québec en France par la Fondation Macif, deux premières Accorderies sont créées en
2011 : à Paris 19ème puis à Chambéry. Très vite, face au succès des premières et aux sollicitations des
territoires et des habitant-es, la Fondation Macif et le Secours Catholique, rejoints par la Caisse des
Dépôts et Consignations, vont soutenir le développement du mouvement et la création d’un réseau
commun. Aujourd’hui, à plus de 10 ans :
41 Accorderies ont été agréés en France,
20 000 habitant-es ont été séduit-es par le système
250 000 services ont été échangés
Pour plus de 800 000 heures correspondantes
En 2020, une évaluation participative a démontré les impacts réels des Accorderies sur les
territoires avec :
▪ Un large panel de services proposés permettant d’augmenter le pouvoir d’achat au quotidien des
accordeur-es,
▪ Une diversité sociale et économique avérée pour retisser du lien entre générations, cultures et
conditions sociales,
▪ Une capacité à accompagner les citoyen-nes pour leur (re)donner la capacité à agir sur leurs
besoins,
▪ La création de communautés solidaires et résilientes qui ont su faire face à la crise COVID
▪ Un modèle de fonctionnement innovant, égalitaire, inclusif pour une autre façon de faire société

Le concept
Les Accorderies ont été créées à Québec en 2002 pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion en
utilisant un système d’échange de services pour promouvoir la diversité, la solidarité, le lien social et
accompagner le développement du pouvoir d’agir des habitant-es.
« Au-delà du service, c'est expérimenter un autre mode de relations entre les gens » [Accordeure du Diois]
Pour aller plus loin

http://www.accorderie.fr/evenements/ et https://jesoutiens.accorderie.fr/
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Un foisonnement de
services
Bricolage, coiffure, couture,
aide aux démarches
administratives, dépannage
informatique, arrosage des
plantes, promenade des
chiens, cours de langue, aide
au déménagement, visites
culturelles…

Quelques chiffres
20 000 accordeur-es accueilli-es

37 Accorderies sont
toujours en activité

71 % de femmes
30% de salarié-es, 27% de retraité-es,
23 % de sans-emplois
44 % de personnes seules, 18% de
couples avec enfants, 9% de familles
mono -parentales
250 000 échanges de services dont
10% en collectifs et 41 % pour faire
fonctionner la structure

Agenaise, Bassin Annecien,
Biarritz, Canéjan et Pays des
Graves, Cachan, Cœur des
Bauges, Pays du Diois, Paris,
Genevois, Grenoble,
Limoges, Montpellier,
Nantes, Pays de Saint Gilles,
Surgères, Saint Etienne….

On parle de nous :
-

https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-rendez-vous/le-grand-rendez-vous-02-juin-2020
- à partir de 24"25 !

-

https://fonda.asso.fr/ressources/les-accorderies-des-echanges-de-services-par-et-pour-leshabitants

Témoignages :
« On fait bouger les lignes et c'est concret, ça change un peu la vie » [Accordeur de Paris 19e]
« L’Accorderie ça m’a retournée comme une crêpe, et autour de moi on me dit « t’es plus comme
avant ». Et je n’ai pas envie de retourner comme avant ! je me suis rendue compte que j'avais
beaucoup de ressources » [Accordeur du Diois]
« J’ai l’impression que c’est la première fois qu’on me regarde sans se dire : celle-là est en bas de
l’échelle » - [Accordeure de Chambéry]
« Une Accorderie ne coûte pas chère, tout en produisant beaucoup, on appelle cela la productivité »
[Pierre Savignat, Enseignant Chercheur, membre de la Société française d’Evaluation]

