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Àl'échelle d'un territoire ou de la toile, les échangesde services,de

savoirs,de biens. .. sont devenustendance.Commesi ledéveloppe
ment de la vulnérabilité favorisait la multiplication despremières
initiatives prisesen cesenspar lesréseauxd'échangesréciproquesdes
savoirs(RERS)et lessystèmesd'échangeslocaux(Sel).Fondéssurles
principesde confianceet d'altérité, ils évitent l'écueilde l'enferme
ment et favorisent ledéveloppement despotentiels des individus
et parlà mêmedesterritoires. Maisfaire vivreun réseaudansladurée,
cen'estpassi simple que cela. D'oùla nécessitéde comprendre les
objectifs et les conditionsde réussitede cesréseaux.
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D ans sa maison, Annick avait cette machine
à coudre dont ellene savaitpas seservir. Elle
s'est rapprochée du réseau d'échanges réci
proques des savoirs (RERS) de Bourges et
depuis elleapprend lefrançais à Maria-Lice

qui lui enseigne la couture. Dans les 400 RERS de
France (voir encadré pageci-contre), des milliers d'échan
gesde savoirsde ce type ont lieu tous lesjours :tricot contre
cuisine, bricolage contre piano, anglais contre malgache. ..
C'est à la fin des années soixante-dix, que Claire Héber-

Suffrin, alors enseignante, lance, à Orly, la première expé
rience de RERSqui a fait tâche d'huile.

LANÉCESSITÉDESURVIVRE
"Nous n'avionspourtant jamais songé à nous développer",
s'étonne Hélène Héber-Suffrin. Or, voilà, la recette a fait
fortune. Hausse de la précarité et crise du lien social expli
quent ce constat. Dans les années quatre-vingt, avec l'é
mergence destravailleurs pauvres, lesRERSavaient connu
une première période de croissance. Depuis quelques
années, avec le retour de la crise, le scénario se repro
duit. Ce que l'on peut vérifier avec les Sel, systèmes d'é
changes locaux, (voir encadré page ci-contre). Ils sont
aujourd'hui près de 500 répartis sur tout le territoire, il
yen avait seulement 200 en 1997. Aujourd'hui, d'autres
démarches se développent, comme celle de l'Accorde-
rie, qui, grâce à une mini-organisation, incitent les
habitants d'un quartier à seregrouper pour échanger entre

euxdes services.Un conceptimporté du Québec et implanté
par la fondation Macif dans le 19èmearrondissement de
Paris et à Chambéry, et bientôt dans d'autres lieux, avec
l'objectif de contribuer à la lutte contre la précarité.
En effet, "une personne seule n'a pas forcément les
moyensde payer un artisan pour tairede petits travauxchez
elle",confie Mireille Desruelle, membre du Selde Bour
ges. De plus, ces réseaux sont souvent à l'origine d'initia
tivespour améliorer le quotidien. LeRERSde Mamersdans
la Sarthe a ainsi créé un groupement d'achat. Le prin
cipe : acheter à plusieurs pour acheter moins cher.
"On retrouve, grâce au réseau,un peu de lasolidarité d'an-
tan",ajoute Babeth Mangas, membre du Seldes Vans dans
l'Ardèche,une zone rurale. Car les réseaux sont aussi bien
implantés dans les quartiers urbanisés que dans les
campagnes. Là aussi, la crise a frappé fort, et à la préca
rité s'ajoute le problème du vieillissement de la popula
tion. "Les maisons sont éloignées, les réseaux sont un
moyen de garder un contact avec l'extérieuret un lienentre
lesgénérations", argumente-t-elle. Car l'implication dans
la sphère de la précarité n'exclut pas d'autres motiva
tions encore plus décisives.

LEGOÛTDEVIVREENSEMBLE
"Le but est aussi de favoriser la mixité, de faire participer
leshabitants selonleurs compétenceset non leurs revenus",
avance Alain Philippe, le président de la fondation
Macif. Même implantés dans des quartiers dits prioritai-
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Les savoirs échangés peuvent se révéler innovants,
comme à Murât, dans le Cantal où les adhérents ont
appris à fabriquer un four solaire.

res, les réseaux doivent veiller à ce qu'aucune catégorie
de population ne l'emporte sur une autre. Il ya quelques
années, des chômeurs avaient tenté de créer un Selà Mont
pellier.Cela n'apas marché. "Cette idée enfermait trop pour
aboutir. Ce qui a été magnifique dans le premier Sel,c'est
justement la rencontre de toute la société, du RMiste au
médecin", s'enthousiasme François Terris, l'un des fonda
teurs du premier Seldans l'Ariègeen 1995.
Et Claude Llena, enseignant en sciences économiques et
sociales, d'ajouter; "En période de crise économique, on
constate aussi que les individus ont besoin de s'associer".
Créer du lien social est d'ailleurs la vertu première des
réseaux d'échanges. Les réseaux d'échanges partagent
une même philosophie :ils veulent contribuer àl'enrichis
sement (social, intellectuel. ..) de tous par les ressources
de chacun. "Dans une société où l'on nous dit qu'il n'y a
plus d'argent, on montre qu'il y a des richesses. On pri
vilégie le lien au bien", estime Dominique Doré, porte-
parole de Sel'idaires, l'association chargée de promou
voir les Sel.
Et concrètement, les réseaux axent particulièrement leurs
actions sur la convivialité. À Beauvais, le RERSest ainsi
installé dans un bistro associatif; de nombreux Sel élar
gissent les échanges de services par des chantiers soli
daires ou encore des sorties en groupe. ,. "Ma première
motivation était de rencontrer un réseau d'amis dans mon
quartier, explique Catherine Delpech, très active au
sein du Selde Paname depuis 14an s.La majorité des adhé
rents sont des personnes seules, des familles monoparen
tales... Nous avons très peu de couples avec enfants".
Les réseaux permettent ainsi de rompre l'isolement.

L'ENVIEDEVIVREAUTREMENT
Etau-delà de cesobjectifs affichés,ces réseaux reflètent une
nouvelle conception éthique faisant de l'interdépen-

IGUIDE PRATIQUE
Les RERS
Les réseaux d'échanges réciproques de savoirs sont constitués
de citoyens désireux de transmettre et d'acquérir des savoirs.
On entend par là les savoirs traditionnels mais aussi les com
pétences et lessavoir-faire. Latransmission dessavoirs ne donne
lieu à aucune contrepartie financière. LesRERSfonctionnent en
réciprocité ouverte : il est possible de recevoir un savoir d'une
autre personne que celleà qui l'on donne. Ils reposent sur leprin
cipe que chaque individu est porteur de savoirs et que tous les
savoirssont importants : ils nesont pashiérarchisés.Concrètement
chaque personne intéressée formule une offre et une demande
de savoirsqui sont rendues visibles dans le réseau (grand tableau
d'affichages, journal du réseau...). Lorsqu'il y a correspondance,
les personnes sont misesen relation avec la présence d'un inter
médiaire qui facilite la rencontre et les décisions à prendre. Les
partici pants décident ensemble de la méthode, de la fréquence
et desdates de rendez-vous. Le réseau propose aussi des temps
conviviaux où les participants du réseau peuvent faire connais
sance, réfléchir sur leurs apprentissages et construire ensemble
le projet. Au niveau national, c'est l'association Foresco qui
regroupe les RERS.
www.rers-asso.org .Contact : foresco@orange.fr ou 0160 786055.

Les Sel
Lessystèmes d'échange locaux sont des groupes de personnes
qui mettent des biens, desservices et des savoirs à la disposition
les unes des autres. LesSel permettent deséchanges multila
téraux qui utilisent une mémoire d'échange, les "grains de
Sel".En général, une heure d'échange équivaut à 60 grains de
Sel.Chaque adhérent dispose d'un compte. Certains Selutilisent
des feuilles d'échange sur lesquelles lesparticipants notent com
bien d'unités doivent être créditées oudébitées. Leplus souvent,
un catalogue est édité, il recense les offres et les demandes de
biens et de services. Les Sel organisent également des mar
chés nommés bourse locale d'échange où les Sélistes peuvent
échanger desbiens. Autre initiative: la"route desSel" qui a pour
but de favoriser lesrencontres entre adhérents enutilisant leurs
possibilités d'hébergement dans toute la France.C'est l'associa
tion Sel'idaires qui est chargée au niveau national de promou
voir les Sel.
www.selidaires.org. Contact: secretariat@selidaire.org

dance etde laréciprocitéun nouveau mode de vie.Lechange
n'estpas du bénévolat, on donne pour recevoir, on reçoit
pour offrir. Le plus souvent, cette réciprocité est ouverte:
il est possible de recevoir un savoir d'une autre personne
que celle à qui l'on donne. Parfois, elle est décalée dans le
temps, on peut d'abord recevoir un service ou un savoir,
avant d'en donner un, lorsque Ion est prêt.
Pour certains, cecheminement peut être long. Lorsdu pre
mier rendez- vous, beaucoup ne savent pas ce qu'ils vont
pouvoir offrir. Il revient alors aux membres des réseaux
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de trouver le petit truc, le déclencheur. "Ils s'entendent
tellement dire qu'ils ne valent rien, qu'il n'est pas tou
jourssimpledelespersuaderdu contraire",expliqueChris
tianDron,coordinateurdesRERSdel'agglomérationEvry-
Centre-Essonne.Lesréseauxreposentsurl'idéequechacun
d'entrenousadessavoirsetdes servicesàoffrir,del'énarque
àl'illettré,etquetouslessavoirssevalent :une heurede bri-
colagevaut autant qu'une heure de sociologie.
"Lors des premières rencontres, les adhérents sont en
retrait, puis au fildes échanges,ils selibèrent",explique
Yolène Marient, salariée du RERS de Bourges. Ils
reprennent confianceen eux,en leurspotentiels.Certains
ressortent métamorphosés, certains réorientent leur vie
professionnelle. Un grand nombre d'échanges de
savoirs et de services dans les trois réseaux concernent
leCV.larecherched'emploi,l'informatique. .. "Beaucoup
se servent du Selpour rebondir", avance Catherine Del-
pech. Lesexemples foisonnent: telle personne s'est fait
aider à travers des échanges de services à créer son
entreprise, telle autre s'estperfectionnée sur Internet et
a ainsi décroché un nouveau job, tel autre s'amélioreen
mathématiques dans l'objectifde passer un examen...

L'ASPIRATIONAUDÉVELOPPEMENTSOCIAL
Lesréseaux s'impliquent donc bien dans une démarche
d'animation du territoire dont les travailleurs sociaux
ne soupçonnent pas toujours l'ampleur."Les réseaux ne
saventpas toujours expliqueretvaloriser leur démarche",
avance Christian Dion du RERSEvry-Centre-Essonne.
"Leuractionpeut paraître floueàcertainsprofessionnels",
appuie ChristelleSeigneur,ladirectrice delapolitique de
la Ville et de l'insertion de la communauté d'agglomé
rationEvry-Centre-Essonne.Pourtant lagrandeforcedes
réseaux d'échanges réside dans leur capacité à impli
quer les habitants dans la résolution de leurs problè

mes. Ils savent faire d'eux des acteurs de la transforma
tion de leur quotidien. Defait,toutes leursinitiativespar
ticipent audéveloppement socialdes territoires, cequi ne
peut qu'intéresser les travailleurs sociaux.
Forl heureusement, ils sont de plus en plus nombreux à
s'y impliquer, et tout particulièrement à travers les cen
tres sociaux, comme à Villeneuve-d'Ascqdans le Nord.
"Onpartagelamêmephilosophie,lamêmeéthique",recon
naît Christine Masounabe, membre du Sel de la ville.
De même à Bar-le-Duc, dans la Meuse, le RERSa été
misen placeen 1997parun centre socialsous l'impulsion
d'une conseillère en économie sociale et familiale. L'i
dée était de redynamiser la participation des habitants,
mais en évitant de faire à leur place, même si une sala
riée travaille aujourd'hui à temps plein pour le RERS.
"Mon rôle est identifié, leréseau n'estpas un atelier du
centresocial,la réciprocitéest toujoursau centrede lapra
tique",avance MclanieI labart, lacoordinalrice du réseau.
Un souci que partage l'organismeForesco, qui regroupe
les RERSde France.À Meaux,en Seine-et-Marne, où le
RERS est installé dans les centres sociaux de ta ville,
"une formation sera prochainement organisée à desti
nation des professionnels pour qu'ils comprennent nos
spécificités",explique Pascal Chatagnon, le coordonna-
teur de Foresco,association nationale des RERS.

LAVOLONTÉDES'ADAPTER
Cettearticulationentrelesreseauxetlestravailleurssociaux
se vérifient notamment en zone urbaine, où leur utilité
pour impliquer les habitants est reconnue. C'est le cas à
Evry, dont les acteurs de la politique de la ville sont
particulièrement soucieux de "faire avec plutôt que de
fairepour",soutient Christian Dron, du RERSEvry-Cen
tre-Essonne. "Effectivement, reconnaît Christelle Sei-
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gneur, de la communauté d'agglomération, le réseau a
une capacité à mobiliser les habitants, à les rendre auto
nomes afin qu'ils comprennent le territoire dans lequel
ilsvivent Ilspartent de leurs besoins pour construire leur
action". Un atout qui, conjugué à une aptitude à tra
vailler en partenariat, amène le réseau à devenir tête de
pont sur certains projets, comme par exemple la ges
tion d'un jardin partagé.
En zone rurale, cette articulation n'est pas toujours
facile. C'est pourquoi les Caf n'hésitent pas à soutenir
les réseaux en tant que tels, même s'ils ne sont pas rat
tachés à un centre social.A Murât, dans leCantal, le RERS
reçoit ainsi une prestation de service d'animation locale
de la Caf. "Le département est rural et fragilisé, il nous
faut soutenir ces associations locales capables de porter
des projets sociaux sur le territoire dans des zones où le
portage d'un centre social serait trop lourd", explique
Christiane Borel, responsable du service d'action
sociale de la Caf du Cantal.
Un positionnement des Caf particulièrement utile car
pour inscrire leur action dans la durée, les réseaux doi
vent souvent s'appuyersur des salariés.Lesbénévoles finis
sent parfoispar s'essouffleret lesréseaux subissent lesaléas
du temps. "Il suffit qu'une personne fédératrice s'en
aille pour que la dynamique retombe comme un souf
flé",avanceHélène 1léber-Suffrin. "Nous sommes un lieu
de passage dans lequel, souvent, on vient quand on a
un creux dans sa viefamiliale ou professionnelle. On reste
un ou deux ans, et on repart voler de ses propres ailes",
commente YolèneMarcicot. Lesréseauxseveulent ouverts,
il est facile d'y entrer mais aussi d'en sortir. ..
Ce recours aux salariés n'obère en rien le rôle des béné
voles, auxquels l'organisme Foresco propose des forma
tions pour leur apprendre à faire vivre le réseau, à faci-

| LA NOUVELLEGÉNÉRATION

Sur Internet
De nombreux sites permettent de se créer un réseau sur inter
net. Au lieu de rencontrer sesvoisins sur le palier, on les ren
contre sur la toile. Lesite www.peuplade.fr veut ainsi réacti
ver lesanciennessolidaritésdevoisinage.Lesite www.voisin-age.fr
met en relation les personnes âgées avec leurs voisins. Autre
type de réseau à la mode sur le net : les sites pour échanger sa
maison pendant les vacances. Le concept :vous prête* votre
maison à une autre personne ou famille n'importe où dans
le monde en échange de la sienne. Ils permettent de voya
ger moins cher, et de découvrir la vie locale (ww.echangede-
maison.com, www.home1ink.fr, www.trocmaison.com).

Dans les entreprises
À l'heure où le monde du travail s'est accéléré, les créateurs
de réseaux sont régulièrement sollicités par desentreprises. La
Poste a ainsi créé en 2006 le premier réseau d'échanges réci
proques dessavoirs enentreprise. "Nous avions deux objectifs:
transférer lessavoirs professionnels maisaussi développer une
culture de l'échange et de la coopération dans une démarche
de management innovant" avance Maryannick Van Den Abeele,
la responsable du réseau d'échanges de La Poste.Le réseau mis
en place au sein de la direction courrier en 2006, respecte scru
puleusement la charte des RERS,ClaireHéber-Suffrin a d'ailleurs
apporté son soutien à cette création. En entreprise, les échan
gesconcernent dessavoirs professionnels. Ilspeuvent être tech
niques ou bien touchés à l'informatique, aux ressources humai
nes... En région, LaPoste organise desbourses d'échanges. Un
site Internet a également été créépour recenser lesoffres. Depuis
six ans, le réseau a séduit 1 500 salariés. Aujourd'hui, 60 aM
des échanges se font entre salariés de fonctions différentes, en
face à face ou par téléphone. Leséchanges se font sur la base
du volontariat et ont lieu durant le temps de travail.
"L'expérimentation a été pérennisée car nous avons constaté
que lesobjectifs en termes de professionnalisation étaient rem
plis. Mais, surtout, les échanges ont également un impact sur le
lien social, la confiance des salariés, ta coopération" se réjouit
Maryannick Van Den Abeele.

liter les mises en relation... Les RERSs'organisent aussi
en inter-réseaux.
Leur organisation s'avère donc de plus en plus étoffée, ce
quiprésente néanmoins lerisque de déséquilibrer la spon
tanéité au profit de la complexité. C'est pourquoi les Sel
se distinguent en refusant tout recours au salariat. Ce
qui ne les empêche pas de traverser le temps avec brio.
La recette du succès? Une motivation à toute épreuve.
Calherine Delpech est aussi enthousiaste qu'au premier
jour: "On est accroc au système, c'est dans mon mode
de vie, si je déménage e! que j'arrive dans un endroit où
il n'ya pas de Sel, c'estsûr, j'en crée un !".H
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