
L’Accorderie du bassin annécien
Présentation

Nous sommes l’Accorderie du bassin annécien.
Notre site internet : https://accorderie-annecy.org/

Une  Accorderie  est  une  démarche  démocratique  et  organisée  pour  construire  une
alternative au système économique dominant, en  développant un réseau d’échanges qui
ne laisse personne de côté et qui produise et consomme dans le respect de la Nature et
de l’Humain. 

Dans une Accorderie, chacun rend et reçoit des services afin d’être acteur et receveur,
valorisé et aidé.  Tous veillent à être bienveillants et conviviaux afin d’aider chacun à
trouver  sa place et de ne pas produire  d’exclusion.  Ainsi,  simplement,  les  liens et le
pouvoir d’agir se développent.

Pour échanger et se rencontrer, les accordeurs investissent un local, situé au quartier du
Parmelan  d’Annecy,  tous  les  jours  (week-end  et  soirées  compris).  Dans  ce  local,  ils
organisent, spontanément, à partir de leurs envies et compétences, 10 à 15 ateliers par
semaine, ouverts à tout accordeur.

De nombreux échanges se font également au domicile des personnes ou en extérieur :
accompagnement  de  personnes,  bricolage,  ménage,  jardinage,  marche  sportive,
journées à la campagne, soutien scolaire, garde d’animaux, arrosage de plantes, etc. Des
moments  de  convivialité  sont  organisés,  comme le  soirée  conviviale  mensuelle  et  la
journée des échanges, afin de faciliter les rencontres entre les personnes.

Quel constat faites-vous de la réalité vécue dans votre champ d'actions habituel
durant cette période inédite ?

Les  accordeurs  ont  apprécié  d’être  appelés  par  d’autres  accordeurs  et  par  la
coordinatrice, pour prendre de leurs nouvelles. Ils étaient touchés de sentir qu’ils avaient
de l’importance, qu’on se souciait d’eux.

Des échanges indispensables, comme de l’aide à la personne, se sont maintenus. Des
accordeurs ont continué à proposer des ateliers à distance, comme du qi gong. Des bons
plans pour mieux vivre le confinement ont été communiqués d’accordeurs à accordeurs,
via  la newsletter.  Des équipes,  comme celle appelant les accordeurs inactifs pour les
aider à mieux s’intégrer, ont continué leur travail pendant le confinement.

En résumé, la distanciation physique n’a pas empêché les solidarités de l’Accorderie de
se poursuivre.

CRHA est très attaché au programme du Conseil National de la Résistance. Pensez-
vous que celui-ci, une fois actualisé, puisse ouvrir un chemin pour un autre avenir ?
Oui

Selon  vous,  quelles  mesures  seraient  impératives  pour  que  le  jour  d’après  ne
ressemble pas au jour d’avant ? 

Considérer la croissance comme devant inclure une meilleure répartition du pouvoir et
de la richesse, une meilleure éducation, sensibilisation et réglementation en faveur du
respect de l’environnement, des personnes et de la coopération collective. 

https://accorderie-annecy.org/

