
SEL et Accorderie

(par Denis Rollin)

Le maintien de la Ruralité ne passe pas par le repli sur soi, l’exclusion, 
l’enfermement dans un territoire mais tout au contraire par le 
développement du lien social et l’échange. Comme le dit Edgard 
Morin, il faut nous situer au-delà de l’alternative 
mondialisation/démondialisation  « Aussi faut-il à la fois mondialiser 
et démondialiser, continuer tout ce que la mondialisation apporte de 
coopération, d’échange fructueux, de cultures et de destin commun, 
mais sauver les terroirs, retrouver les agricultures vivrières, 
sauvegarder les autonomies. »

Développement de lien social et d’échange, c’est pourquoi, l’une des 
propositions retenue par la commission culture, patrimoine, lien 
social et commerce était la création d’un SEL, c'est-à-dire d’un 
Systèmes d’Echange Local, ou Services d’Echange Local. Ce sont des 
groupes de personnes qui pratiquent l’échange multilatéral de biens, 
de services, et de savoirs.

  Pour le SEL, les échanges sont le plus souvent comptés en référence au temps 
passé. Par exemple, 1 minute = 1 fleur ou 1 grain de sel ou...un hippopotame. 
Nous allons vous parler ci-dessous des Accorderies. Ce système d’échange de 
services nous vient du Québec et rejoint le principe des SEL. Pour l’Accorderie, 
le principe de fonctionnement de base est qu’une heure de service rendu vaut 
une heure de service reçu, quels que soient la nature, la complexité ou l’effort 
reliés au service échangé. De l’aide pour faire le ménage vaut autant que du 
dépannage informatique, de la correction de textes, de la couture ou des conseils 
en décoration. L’échange de services repose sur un rapport égalitaire.

  Chaque système d’échange a sa particularité. C’est ses membres qui décident des 
aménagements autour du principe initial. Nous devrons donc construire notre 
service d’échange ensemble dans l’esprit des SELs et des Accorderies.

 Qu’est-ce qu’une Accorderie ?

Une Accorderie vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en 
renforçant les solidarités entre des personnes d’âge, de classe sociale, de 
nationalité et de sexe 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.
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Ces derniers ont accès aux services des membres de « leur » Accorderie locale, 
ainsi qu’aux activités collectives d’échange, soit à des services d’intérêt général 
qui s’adressent à l’ensemble des Accordeurs.

Une Accorderie 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. Une richesse collective et solidaire qui s’appuie 
essentiellement sur le potentiel des membres de toute la communauté. Une 
communauté où, trop souvent, les citoyens les plus pauvres sont jugés non 
productifs, car étant sans emploi, aux études, à la retraite, etc. ou occupant un 
emploi mal rémunéré, ils sont exclus de la spirale de la surconsommation.

 Une Accorderie fait plutôt le pari qu’il est possible de créer cette richesse 
collective et solidaire en se basant sur la contribution de tous les membres de 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, et d’entrer dans la spirale sympathique d’un réseau qui 
concrétise sa croyance que le monde peut fonctionner autrement, en ne laissant 
personne de côté, et qu’il est possible de produire et de consommer autrement.

L’échange de service

Les principes de base

1) Une heure de service rendu vaut une heure de service reçu

Chaque Accordeur met à la disposition des autres ses compétences et savoir-
faire sous la forme d’offres de services. Des conseils pour cuisiner, de l’aide 
pour déménager, de la couture, du dépannage informatique, du gardiennage, de 
la restauration de meubles, des cours et initiations de toutes sortes, etc. Les 
possibilités sont aussi nombreuses que vous avez de talents, d’habiletés et de 
connaissances!

   Le principe de fonctionnement de base d’une Accorderie est qu’une heure de 
service rendu vaut une heure de service reçu, quels que soient la nature, la 
complexité ou l’effort reliés au service échangé. De l’aide pour faire le ménage 
vaut autant que du dépannage informatique, de la correction de textes, de la 
couture ou des conseils en décoration. L’échange de services repose sur un 
rapport égalitaire.

 2) L’échange repose sur le temps et non l’argent 

 La monnaie d’échange d’une Accorderie, c’est le temps et non le dollar. Le seul 
moment où l’argent entre en ligne de compte, c’est pour rembourser les 



dépenses liées à un service rendu. Par exemple, c’est l’Accordeur qui demande 
de l’aide pour repeindre son logement qui doit fournir la peinture.

 3) Équilibre dans les échanges 

 L’adhésion à une Accorderie implique, de la part de chaque Accordeur, une 
obligation morale vis-à-vis du groupe et une aptitude réelle à rendre service. Il 
est essentiel que chaque Accordeur s’engage à participer aux échanges, par des 
offres et par des demandes, afin de garantir la survie du système. Un équilibre 
est nécessaire afin de rester dans l’optique de l’échange.

 4) De l’échange et non du bénévolat

 Dans une Accorderie, le seul bénévolat est celui de la participation aux réunions 
du conseil d’administration. Participer à un comité de travail ou accomplir une 
tâche technique pour L’Accorderie est considéré comme un service rendu. 
Chaque Accordeur est rémunéré, pour le temps offert, par des heures qu’il/elle 
pourra utiliser à son tour pour recevoir un autre service.

 5) Prise en charge de l’organisme par les Accordeurs

 L’animation de l’échange de services et l’organisation des activités d’échange 
sont sous la responsabilité individuelle et collective de tous les Accordeurs. Une 
Accorderie ne saurait fonctionner sans la participation des Accordeurs, contre 
rémunération en temps bien entendu!

 De l’échange de services à trois niveaux

 

Premier niveau : l’échange individuel

 

La raison d’être d’une Accorderie, c’est le développement de l’échange de 
services de type individuel afin de rendre possible des échanges à partir des 
compétences, des talents et des savoir-faire de chaque Accordeur. L’échange de 
type individuel peut se faire entre deux Accordeurs ou entre un Accordeur et un 
petit groupe d’Accordeurs. Le temps échangé est inscrit directement du compte 
d’un Accordeur à un ou plusieurs autres comptes d’Accordeurs.

 

Deuxième niveau : les activités collectives d’échange



 

Les activités collectives d’échange sont des services d’intérêt « général » qui 
s’adressent à l’ensemble des Accordeurs. Ces activités collectives d’échange 
peuvent concerner simultanément plusieurs Accordeurs et plusieurs échanges. 
Ce qui les caractérise, c’est que l’Accorderie sert d’intermédiaire, c’est-à-dire 
qu’elle reçoit des heures et en débourse pour le service offert.

Ces activités collectives d’échange peuvent prendre différentes formes (ex : un 
groupe d’achats).

 

Troisième niveau : l’échange associatif

 

L’échange de type associatif a pour objectif de faire fonctionner une Accorderie 
en s’appuyant sur les services offerts par les Accordeurs. Elle rémunère chacun 
d’entre eux/elles avec du temps dès qu’il y a participation à l’organisation et au 
fonctionnement d’une Accorderie ou à ses activités courantes. Dans l’échange 
associatif, l’Accorderie est toujours l’acheteur.

Comment ça fonctionne ?

 

Chaque offre apparaît sur la page web de l’Accorderie locale où la personne est 
devenue membre et dans un annuaire papier pour les Accordeurs qui n’ont pas 
accès à Internet. Dans l'Espace Membres et l’annuaire, les Accordeurs ont accès 
aux coordonnées des personnes qui offrent les services. Ils/elles peuvent donc 
entrer en contact directement avec les autres membres pour s’entendre sur le 
service désiré et le moment de l’échange.

 

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.

 

Tous les services sont mis sur un même pied d’égalité.



 

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, 15 heures sont déposées dans 
son compte, ce qui lui permet d’échanger des services immédiatement.

 [05/01/2012]

La toute première accorderie française vient d'ouvrir à Paris, rue de Crimée, au 
coeur du 19e. Elle propose aux habitants du quartier d’échanger entre eux des 
services en fonction de leurs savoir-faire. Une heure de cours de dessin contre 
une heure de bricolage, soutien scolaire… sans contrepartie financière.

 Témoignages des premiers "accordeurs" :

Elle est née au Québec en 2002. L’accorderie repose sur un principe simple et 
original : proposer aux habitants d’un même quartier de se regrouper pour 
échanger entre eux des services, gratuitement, sur la base de leurs compétences 
respectives. "Dès sa création, l'accorderie de la ville de Québec était un outil de 
lutte contre l'exclusion sociale, détaille Claudine Tremblay, membre du réseau 
des accorderies du Québec. Cela met chaque membre sur un pied d'égalité, et 
chacun se remet en action par les services qu'il rend aux autres". Des Canadiens 
sont venus apporter leur soutien et leurs idées pour la création de la première 
accorderie française dans le 19e arrondissement avec le soutien de la Fondation 
Macif. Il y a cinq accorderies au Québec et plusieurs milliers de membres. Parmi 
les projets portés par les accordeurs, des systèmes de groupements d'achats et 
des micro-crédits.

Débuts prometteurs pour l'Accorderie de la rue de Crimée à Paris :

Cela démarre fort à l'Accorderie du 19e . En deux mois, elle compte déjà 100 
accordeurs inscrits. Les offres proposées sont très diverses. Parmi les 
principales: initiation à la photographie, travaux de ménage, aide au jardinage, 
cours d'alphabétisation... Bruno, ancien infirmier psy est l'un des 
premiers Accordeurs. "Je viens d'aider pendant cinq heures une dame pour son 
déménagement", explique-t-il.
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Il peut aussi rédiger un CV ou accompagner une personne à la recherche d'un 
emploi. En contrepartie il souhaite utiliser les 5 heures récupérées pour un cours 
de perfectionnement en informatique ou de petits travaux de bricolage.

Bruno accordeur 

"On n'est pas dans l'assistanat" 

Pourquoi a-t-il choisi de tester cet échange de services innovant ? "Ici, je n'aide 
pas quelqu'un, j'échange des services, détaille-t-il. J'aime cette relation 
symétrique entre accordeurs. On n'est pas dans l'assistanat, mais dans une vraie 
vie de quartier." "Une accorderie cela n'est pas un troc, c'est d'abord un état 
d'esprit", se félicite Bertrand Delanoë. Le maire de Paris assistait à 
l'inauguration de l'accorderie le 15 décembre 2011. Outils de lutte contre 
l'exclusion sociale et contre l'isolement, les accorderies vont de se multiplier 
dans la capitale. Trois devraient naître dans le quartier de Belleville, le 14e et 
le 18e arrondissement.
 
Et maintenant à nous de jouer……..
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