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I. Quelle année ! 

2021 était joyeuse pour l’Accorderie que dire de 2022 ! 

 

2022 la vie a repris dans la lancée de 2021. 

- Les Ateliers moments de partages et de plaisir sont revenus avec le 
départ (ou presque) de Madame COVID 

-  Les actions, participations à des évènements, n’ont jamais été aussi 
nombreuses et bénéfiques en termes de communication et de 
ressources.  

- Les échanges individuels ont repris de la vigueur même si on peut 
sûrement encore les dynamiser. 

 

- Les projets sont riches et nombreux : espace de vie sociale, antenne à Montmélian, un nouveau 
cuisiner local et…… 

- Les demandes de contacts pour adhérer n’ont jamais été aussi nombreuses, 
- La visibilité de l’Association ne demande qu’à croître encore, les adhésions reprennent. 
- Marianne nous reviendra plus forte après ses soucis de santé. Nicolas barbu, Accordeur et 

salarié la remplace pendant son absence 
- Bienvenue (enfin) à Julien qui vient nous aider et découvrir d’autres activités dans le cadre d’un 

service civique 

En 2021 la conclusion de cet édito était : « Et puis quoi ? ». 

Deux enjeux : d’une part élargir le cercle des participants aux actions, partager le pilotage des projets et 
d’autre part faire fonctionner nos commissions pour que nous soyons tous acteurs de notre Accorderie 
et que personne ne s’essouffle. Là on n’a pas été bons ! Le CA est à renouveler en quasi-totalité, les 
pilotes des projets tirent leur révérence. Cela n’a rien d’extraordinaire nous avons rencontré le même 
phénomène en 2019. 

Les places sont chaudes, les mécaniques rodées, les sortants sont prêts à accompagner les entrants, la 
trésorerie est saine, le sens a été réaffirmé. Venez ! 

Aux Antilles on dit An nou allé (Allons-y ensemble), kimbé red pa moli. 
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II. LE PROJET D’ACCORDERIE 

1. Rappel : qu’est-ce-que l’Accorderie ? 

 

Une Accorderie vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion en renforçant les solidarités entre des 

personnes d’âges, de classes sociales, de nationalités et de sexes 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. 

Ces derniers ont accès aux services des membres des Accorderies, ainsi qu’aux activités collectives 

d’échange, soit aux 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 sur le potentiel des membres de toute la communauté. 

  

Une Accorderie fait 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.  

Chaque Accordeur met à la disposition des autres ses compétences et savoir-faire sous la forme 

d’offres de services. Des conseils pour cuisiner, la restauration de meubles, l’apprentissage de sports, 

etc… 

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 membre et 

l’annuaire, les Accordeurs ont accès aux coordonnées des personnes qui offrent les services. Ils 

peuvent donc entrer en contact directement avec celles-ci 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. De l’échange et non du 

bénévolat : tout service rendu à l’association « Accorderie » est aussi rémunéré en temps ! Seule 

exception le temps consacré au conseil d’administration qui est du bénévolat. 

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. 

Les premières Accorderies sont nées au Québec en 2004. En 2011, la Fondation Macif et le Secours 

Catholique contribuent à créer la première Accorderie en France, à Paris, et un collectif citoyen crée 

une à Chambéry en 2011. Aujourd’hui, il en existe 37 Accorderies en activité, 41 agréées en France. 

Elles sont accompagnées par le Réseau des Accorderies, qui les guide vers l’obtention d’un 

agrément, et les soutient dans leur activité. Plus de 13 000 Accordeur-es et plus de 753 000 heures 

échangées 

https://www.accorderie.fr/pontcharra/
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2. L’Accorderie du Haut Grésivaudan et Cœur de Savoie. 
 

C’est en mai 2013 que l’aventure commence. Un, puis deux, puis quinze citoyen(ne)s de Pontcharra et 

d’autour ont créé l’association porteuse de projet Accord’heures. Un parcours semé d’embûches qui aboutira 

en juillet 2016, avec l’obtention de l’agrément national du Réseau des Accorderies. Après son ouverture 

officielle en octobre 2016, l’Accorderie n’a cessé de grandir pour prendre sa place dans le paysage local. 
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III. RETOUR SUR L’ANNEE 2022 

1. Les Accordeur-es 
En 2022 le nombre de membres est en croissance : 333 personnes sont inscrites à l’Accorderie (37 inscrits, 

11 désinscrits) 

Répartition femmes/hommes 

 

La répartition est quasi identique à celle de 2021, l’Accorderie reste une association à majorité féminine 

avec 1% d’hommes en plus cette année   

Âges des Accordeur-es 

 

En 2022 l’âge moyen des Accordeurs est de 59 ans. L’implication dans le milieu associatif reste le privilège 

de ceux qui ont cessé leur activité professionnelle. Dans la commune de Pontcharra, la tranche 35 – 54 ans 

représente près de 40 % de la population. 

 

Situations personnelles des Accordeurs 
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30 % des Accordeurs ont un ou des enfants présents au sein du foyer (21% en couple, 9 % en situation 

monoparentale) en légère augmentation. 39 % vivent en couple, 37 % vivent seuls. L’Accorderie constitue 

un lieu « ressource » pour les personnes isolées. 

 

Occupations des Accordeurs 

                          

La répartition est stable d’une année sur l’autre. Une majorité de retraités (25 % à Pontcharra) et de salariés. 

Les retraités participent plus du fait de leur disponibilité en temps, tandis que les autres sont plus actifs dans 

les services et présents ponctuellement. 
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68% des Accordeurs indiquent leur tranche de revenus. Au sein de ceux-ci 43 % des Accordeurs ont un 

revenu inférieur à 20 000 Euros par an (revenu moyen Pontcharra 31 000 Euros). Les services permettent 

d’améliorer le quotidien, ou de s’initier à de nombreuses activités. 

 

Répartition géographique des Accordeur-es 

L’étendue des communes où sont présents les adhérents s’accroit d’année en année. Nous habitons dans 42 

communes quasi équitablement réparties entre la Savoie et l’Isère. Pontcharra reste la commune la plus 

représentée (150 personnes). 58 Accordeurs sont Savoyards et 275 Isérois. 

 

 
 

Communes Nombres Communes Nombres

Allevard 10 Le Cheylas 8

Arbin (73) 2 Le Moutaret 1

Arvillard (73) 3 Le Touvet 29

Barraux 19 Les Marches (73) 5

Chambéry (73) 1 Les Mollettes (73) 3

Chapareillan 9 Montmélian (73) 8

Crêts en Belledonne 16 Myans (73) 1

Cruet (73) 3 Pontcharra 150

Francin (73) 1 Presle (73) 1

Goncelin 3 Rotherens (73) 1

La Buissière 2 Saint Baldoph (73) 1

La Chapelle Blanche (73) 1 Saint Hilaire du Touvet 1

La Chapelle du Bard 1 Saint Jean de la Porte (73) 1

La Chavanne (73) 3 Saint Maximin (38) 7

La Ferrière (38) 1 Saint Vincent de Mercuze 7

La Flachère 2 Sainte Hélène du Lac (73) 1

La Table (73) 1 Sainte Marie d'Alloix 2

La Terrasse 3 Theys 1

La Trinité (73) 1 Val d'Arc (73) 1

Laissaud (73) 8 Valgelon-La Rochette (73) 11

Le Champ près Froges (38) 2 Villard-Bonnot 1
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Comment les Accordeurs ont eu connaissance de l’Accorderie ? 

Si 50 % des nouveaux inscrits nous ont connus par « le bouche à oreille » ; les forums, ateliers, 

manifestations représentent le deuxième moyen pour nous faire connaître. 

 

A noter : Les données statistiques recouvrent les données récoltées depuis l’ouverture de l’Accorderie (fin 

octobre 2016). Si on excepte les données relatives aux personnes nouvellement inscrites ou celles des 

personnes ayant sollicité leur désinscription, il n’y a pas eu de mise à jour des informations individuelles des 

Accordeurs (revenus, composition familiale).  
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2. Les échanges  
 

Echanges individuels : 

300 échanges, plus de 500 heures de coup de main. Le top 4 :  

Sorties, balades, accompagnement pour les rendez-

vous et les courses  

118 

Bricolage, électricité, peinture 

 

73 

Jardinage, entretien 24 

Garde d’animaux 16 

 

Donc le pratico-pratique mais aussi le bien-être dans son environnement et sa santé. 

 

Ateliers collectifs, soirées animées, participation à des évènements locaux :  

Les Accordeurs ont retrouvé le plaisir de partager leurs savoirs 

depuis la mise en sourdine de la COVID. 

 

24 ateliers, 90 participants. Conversation anglaise, ateliers philo, 

balades à vélo, conseil jardinage, cours de cuisine (des petits 

gâteaux… au foie gras), fabrication de cosmétiques.  

 
 

 

Des soirées ouvertes au-delà de l’Accorderie et la participation à des évènements locaux nous permettent à 

la fois de nous faire connaitre et de passer de bons moments, d’apprendre et de rencontrer d’autres 

associations.  

Où Quoi Quand 

Le Touvet Buvette à la soirée Théâtre Novembre  

Accorderie Festival des solidarités : 

conférence sur le Vietnam et les 

Vietnamiens 

Novembre 

Accorderie Installation de composteurs 

collectifs 

Novembre 

Accorderie Conférence « Le voyage à vélo de 

Blandine ». Rencontre des 

initiatives écologiques en France.  

Janvier 

Crêts en Belledonne Stand à la fête de la Pivoine Mars  

Accorderie Rencontre d’une famille 

ukrainienne. Achats et dons de 

vélos 

Mai 
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Où Quoi Quand 

Accorderie Soirée Magie : un prestidigitateur 

de talent.  

Mai 

 
Crolles Contribution au Plan Territorial de 

Santé du Grésivaudan. 
 

Mars, Juin 

Accorderie Débat interne : quel projet social 

pour l’Accorderie ? Un espace de 

vie sociale oui / non 

Juin 

Allevard Journée de l’environnement : 

tenue d’un stand, animation 

produits naturels (lessive et 

shampoing)  

Juin 

Sainte Marie d’Alloix Journée de l’environnement : 

tenue d’un stand, animation 

produits naturels (lessive et 

shampoing) dans le projet 

av'hangard’ 

Juillet 

 
Sainte Marie d’Alloix, 

Pontcharra, Le Touvet, 

Montmélian 

Participation aux forums des 

associations 

Septembre 

Accorderie Semaine bleue, ateliers sécurité 

informatique et Fresque du climat 

Octobre 

Réseau des Accorderies Groupe de travail Ressources 

humaines : comparatif du 

fonctionnement, du rôle et de la 

gestion des salariés dans les 

Accorderies.  

Toute l’année 

Réseau des Accorderies Evaluation des dossiers ‘coup de 

pouce’ du réseau des Accorderies 

Toute l’année 

 

Echanges associatifs : 

N’oublions pas ceux qui œuvrent pour faire fonctionner notre belle mécanique : saisir les heures d’échanges, 

faire le suivi salarié, produire la comptabilité, produire les paies, accueillir les curieux…Tout cela n’attend 

que des bonnes volontés qui si elles sont nombreuses rendent les tâches faciles…Rien que 400 h à se 

partager.. 

  

https://www.le-gresivaudan.fr/982-plan-territorial-de-sante.htm
https://www.le-gresivaudan.fr/982-plan-territorial-de-sante.htm
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IV. BILAN QUALITATIF, BILAN FINANCIER, PROJETS 2022 et 2023 

 

1. Bilan qualitatif. 
 

Quelle année ! L’Accorderie du Haut Grésivaudan et Cœur de Savoie a retrouvé toutes ses couleurs. 

Les actions individuelles et collectives ont repris, la vie associative est de nouveau active. Les projets et 

actions nous ont donné de la visibilité et des ressources financières. 

Le sens et les finalités de l’association ont été réaffirmés et validés au cours d’une soirée réunissant celles et 

ceux qui souhaitaient un débat autour du rôle social de l’Accorderie.  Nous ne sommes pas un club mais bien 

une association du domaine de l’économie sociale et solidaire adhérant à la charte des Accorderies. Ceci 

nous impose entre autres de contribuer à l’emploi et donc de trouver les financements le permettant.  La 

salariée a pour rôle de favoriser les échanges et susciter et accompagner les initiatives de création d’ateliers 

et de projets.  

Nous avons mis en place des outils qui nous permettent de regarder l’avenir avec sérénité : 

- Un nouveau site internet est né ! Nous l’espérons plus convivial et facile d’accès, nous 

l’améliorerons au fur et à mesure des suggestions reçues. https://www.accorderie-isere-savoie.fr/ 

 

- Nos règles de fonctionnement sont écrites et adaptées en continu (règlement intérieur, rôles au sein 

du conseil d’administration, définition des partenariats et contenu des conventions).  

Les axes pour l’Avenir : 

- L’ouverture aux familles. Le projet ‘Familles et parentalité’ a fait connaitre l’Accorderie comme une 

association ouverte aux familles. La mécanique est lancée, il nous faut la faire vivre et la renforcer. 

- Le partage de la conduite des actions et projets est insuffisant, cela reste l’apanage de quelques-uns 

qui s’essoufflent.  

- Les commissions sont sous-dimensionnées à l’exception de celle de la communication et dans une 

moindre mesure celle des ressources humaines. Les commissions finances et partenariats, vie 

associative attendent de l’aide. 

- L’Espace de Vie Sociale (EVS) est un projet dont nous avons tous les ingrédients (le sens, les 

actions, les ressources). Il nous permettra d’alléger les contraintes financières, il reste à l’écrire, le 

faire valider par la CAF puis à le piloter. 

En 2019, nous écrivions : « Il aura fallu quasiment trois ans à une petite équipe pour lancer le projet de 

l’Accorderie « Haut Grésivaudan, Cœur de Savoie », cette même équipe a piloté le démarrage opérationnel. A 

l’instar de toute association après une telle dépense d’énergie le début de l’année 2019 a été marqué par un 

essoufflement du fonctionnement ». L’équipe qui a pris le relais a pallié les impacts des confinements, 

changé de salariée 3 fois et relancé la mécanique, c’est à son tour de demander le passage de témoin. 

https://www.accorderie-isere-savoie.fr/
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Le CA va se renouveler à la prochaine assemblée et il y a des places à prendre ! Dans la vision qui est la 

nôtre le fonctionnement est basé sur une pyramide inversée : les Accordeurs initient, prennent en charge et 

s’appuient sur les commissions qui les soutiennent dans leurs actions. Le conseil d’administration n’est là 

que pour veiller à la cohérence des projets et à garantir le respect des règles statutaires et légales. A 

condition que la répartition des domaines d’actions soit opérationnelle la charge individuelle n’est 

réellement pas conséquente. 

L’Accorderie vit et se développe par et pour ses membres, ce qui importe ce n’est pas tant l’objectif que le 

chemin. A nous de le rendre verdoyant ! 
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2. Bilan financier. 
 

Projection 2022 

 

 

11 420               11 700                 3 348         158             

29 363               35 435                 15 138       18 431        

Dont  subvention fonctionnement et projets 23 954               

2 606                 1 535                  4 153         708             

2 802                 3 000                  2 000         3 653          

- Cotisations

- Produits divers de gestion courante (dons…) 2 802                 3 000                  2 000         3 653          

9 865                 4 000                  8 405         4 026          

4 713                 

4 433                 

719                    

53 450               54 135                 28 892       26 268        

15 701               24 600                 7 196         2 293          

Dont :

Achats d'études et prestations de services 1 841                 

Fournitures non stockables (eau, énergie..) 1 756                 1 400                  759            1 234          

Fournitures administratives, entretien et petit équipement 2 309                 3 700                  2 880         978             

Achats de marchandises 9 795                 19 500                 3 557         80               

2 386                 4 800                  403            253             

Dont :

1 150                 

4 400                  -              

719                    

481                    400                     403            253             

35                      

7 487                 8 150                  12 778       4 410          

Dont :

- Personnel exterieur à l'association / transport de marchandise 891                    1 000                  899            

3 872                 4 000                  10 047       3 902          

1 314                 800                     774            

264                    700                     213            101             

- Réceptions 264                    1 000                  40               

523                    400                     404            167             

39                      50                       42              

321                    200                     400            200             

150                    300                     129            640             

26 009               16 260                 7 085         7 396          

Dont :

17 891               12 100                 5 521         4 857          

8 014                 3 960                  1 372         2 319          

104                    200                     192            220             

Autres charges courantes 127                    

51 860               54 110                 27 592       14 991        

1 590                 25                       1 300         11 277        

- Bénévolat 28 000               30 000                 29 000       9 000          

- Prestations en nature (LOCAL) 4 800                 4 800                  4 800         1 700          

Total évaluation produits 32 800               34 800                 33 800       10 700        

- Mise à disposition gratuite de biens et services 4 800                 4 800                  4 800         1 700          

- Personnel bénévole 28 000               30 000                 29 000       9 000          

Total évaluation charges 32 800               34 800                 33 800       10 700        

Total recettes 86 250               88 935                 62 692       36 968        

Total dépenses 84 660               88 910                 61 392       25 691        

TOTAL résultat 1 590                 25                       1 300         11 277        

PRODUITS D'EXPLOITATION

Budget 

2022

Réalisé 2021 

retraité 

Au 

31/12/2020 

retraité

Ventes de produits finis, prestations de services et marchandises (70)

Subventions d'exploitation (74)

 Dont  subvention aide à l'emploi ministère du travail (valeur hors trop 

perçu): 

Autres produits de gestion courante  : DONS

 Transfert de charges (791 remboursements formation) 

TOTAL I

 CHARGES D'EXPLOITATION 
 Budget 

2022 

 Réalisé 2021 

retraité  

 Au 

31/12/2020 

retraité 

Achats matières premières et fournitures

Services extérieurs

- Sous-traitance

- Locations et charges

- Entretien, réparations et maintenance

- Primes d'assurances

- Etudes, documentations, séminaires, conférences

Autres services extérieurs

- Rémunérations d'intermédiaires  (formation)

- Publicité - Cadeaux

- Déplacements, missions et réceptions 

- Frais postaux et frais de télécommunication

- Services bancaires et assimilés

- Cotisations diverses 

Impôts et taxes (contribution formation)

Charges de personnel

- Rémunération du personnel

- Charges de sécurité sociale et de prévoyance

- Médecine du travail

TOTAL I

Résultat d'exploitation

Produits

Charges

 Budget 

2022 

 Réalisé 2021 

retraité  

 Au 

31/12/2020 

retraité 

Réalisé 2022 

(projection)

 Réalisé 2022 

(projection) 

 dont remboursement indemnités journalières 

 dont prise en charge formations 

 dont remboursement sinistre vitre 

 Réalisé 2022 

(projection) 

 Evaluation des contributions volontaires en nature 
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Cette année encore notre compte de résultat est équilibré.  

La projection de fin d’année est établie sur la base des résultats à fin octobre et des prévisions de produits et 

recettes d’ici la fin de l’année. Sachant qu’il n’y a pas de projets qui peuvent impacter nos dépenses et 

recettes hors le marché de Noël de Pontcharra auquel nous participerons, nous avons une vision claire du 

point de sortie.  

Notre situation de trésorerie est saine.  

Recettes (produits) : 

Le tableau ci-dessous fait ressortir les grandes masses financières qui alimentent notre fonctionnement. 

Les subventions de fonctionnement pèsent pour seulement 16 % de nos finances. C’est bien dans les projets 

et les actions de prestations que nous obtenons les moyens de couvrir nos frais fixes (71%). Un domaine que 

nous explorons peut-être insuffisamment : les dons, ils sont défiscalisables pour les donateurs ! 

 

 

 

Subventions de fonctionnement Montant Poids

DRAJES  Subvention FDVA 2 500     

Communauté de communes Le Grésivaudan 3 000     

Commune de Pontcharra 600        

Commune de Les Molettes 300        

Total Fonctionnement 6 400     16%

Subventions affectées aux projets

CPAM subv CLIC et souris 6 300     

HG CARASSO Appel à projet CARASSO 3 727     

Département Subvention SOLEO projet Familles et parentalité 500        

Paierie Départementale Isère Subvention Parentalité 2 900     

CAF Isère Subv Parentalité 700        

Réseau des accorderies Provision charges à payer Réseau des accorderies (fonds non encore utilisés subv moins frais fonctionnement 1300)1 600                             

CAF Isère Provision charges à payer CAF (fonds non encore utilisés : subv moins consommé bénéficiaires)2 092                             

Réseau des accorderies Subvention 2022 Paniers solidaires 2 900     

CAF Isère Subvention Paniers solidaires 3 319     

Réseau des accorderies Subvention 2021 projet bon et pas cher 900        

Total Projets 17 554    43%

Subvention aide à l'emploi (se termine début 2022)

DRFIP île de France subv salaire 2 606     6%

Dons

Dons en nature (abandon de créance déplacements)  déduction faite 10% fondation 1 003     

Don Entreprise CPR  déduction faite 10% fondation 1 800     

Total dons 2 803     7%

Ventes (projets et actions)

dont

Prestations projet cuisiner… 5960

Repas Théatre Laissaud 1800

Cuisiner bon et...Défi Locavore 630

Place Libre le Touvet 1800

Participants paniers solidaires 1200

Total Ventes 11 400    28%

Total ressources hors transferts de charges 40 763    100%

Les ressources de l'Accorderie
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NB : Les transferts de charges sont des remboursements par notre organisme collecteur de formations 

réalisées par la salariée et/ou des accordeurs ; des remboursements de salaires par la CPAM en contrepartie 

du maintien de salaire pendant les arrêts de travail ; d’une prise en charge d’un sinistre par notre assurance.  

 

Dépenses (charges) : 

Le niveau de dépenses prévu et celui réalisé sont quasiment équivalents mais une partie du compte de 

résultat compensant l’autre : 

- Les achats de marchandise : ceux de nos actions et projets, moins que prévu car les paniers solidaires 

sont encore loin de toucher tous les bénéficiaires prévus. Sans impact sur le résultat puisque nous 

n’avons pas consommé les subventions afférentes. 

- Les salaires et charges : nous avons décidé de réaliser une subrogation de salaire pour Marianne 

pendant son arrêt, ce qui fait que nous avons fait une avance de trésorerie qui nous est remboursée en 

partie par la CPAM et la complémentaire. 

- Pour les autres postes de dépenses on a une réalisation quasiment égale au prévu, seuls les modes de 

comptabilisation font que des différences apparaissent entre prévision et réalisation. 

 

Prévisions 2023 

Cette partie sera réalisée par la nouvelle équipe du Conseil d’administration désignée lors de l’assemblée. En 

effet pour pouvoir être élaborée, la Prévision 2023 nécessite des décisions quant aux projets qui seront 

conduits au cours de l’année.  
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3. Les projets et actions de l’année écoulée. 
 

Les organisations et participations à des festivités : 

Ces actions nous permettent à la fois de collecter des fonds pour assurer notre fonctionnement (salaires pour 

90 %) et de nous faire connaitre. 

Deux opérations ont été menées : le marché de Noël de Barraux, le festival Place Libre au Touvet. 

Action Commentaires Résultats 

Décembre : Marché de Noël 
de Barraux. 

 

Piloté par Laurent appuyé par Eric, Joëlle et 
Claude. L’opportunité nous a été offerte 
dans un délai court. Un atelier ‘gâteaux’ a 
été organisé. Nous avons vendu en 
complément du vin chaud (rouge et blanc) et 
du chocolat chaud. 
S’il est resté quelques gâteaux, ce qui se 
commercialise le plus c’est : le vin blanc 
chaud. 

11 Accordeurs participants, 120 
heures associatives. 
Cette opération est équilibrée (+ 50 
Euros) et nous a permis de nous 
équiper en bouteilles de gaz 
adaptées au froid 

Mai : Soirée repas théâtre 
avec la compagnie les Fous 
du Lac à Laissaud. 
 

Imaginée et initiée par Corinne, les copilotes 
ont été Laurent, Eric et Joëlle. 
Belle soirée avec le nombre de participants 
attendu, elle a nécessité un investissement 
très lourd des pilotes qui menaient en 
parallèle la continuité du projet Famille et 
parentalité. 
 

24 Accordeurs participants, 220 
heures associatives (dont plus de la 
moitié sur 4 personnes). 
Cette opération est équilibrée (+ 470 
Euros). Si cela était renouvelé car 
très apprécié par les participants, le 
mode de restauration est à réétudier 
pour alléger la charge.  

Août : Festival Place Libre Le 
Touvet 
 

Piloté par Nicolas, Laurent et Claude. Nous 
tenions un stand alimentation. La consigne 
était de vendre des produits naturels 
(gaspacho et taboulé) auxquels nous avons 
ajouté des frites. 
Ce qui se vend… les frites. Opération sur une 
journée et demie, cela nécessite un vrai 
partage des Accordeurs. 

25 Accordeurs participants, 200 
heures associatives. 
Cette opération est équilibrée (+ 613 
Euros). Une opportunité ouverte 
pour 2023 : faire les repas des 
artistes (gaspacho et taboulé) 

 

Les projets : 

Ils sont au cœur de l’Accorderie. Ils traduisent nos valeurs en actes, participent à notre communication, nous 

valorisent auprès des partenaires et constituent 60 % des financements qui nous sont nécessaires. Sans ces 

projets : pas d’Accorderie. 
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Familles et parentalité. 
 

Projet piloté par Corinne appuyée par Laurent, Joëlle, Thérèse et Claude. 

Le projet « Familles et parentalité » visait à développer pour les familles du territoire des services de 

l’Accorderie. Il a constitué un levier pour relancer l’association après la période d’assoupissement due aux 

confinements successifs. 

Parmi les Accordeurs, nous constatons une faible proportion de foyers avec des enfants de tout âge, alors 

que Pontcharra rassemble de nombreuses familles à faibles revenus. Ce projet vise aussi à favoriser le lien 

intergénérationnel 

Ce projet comprend 5 actions qui se sont déroulées sur la région Auvergne Rhône-Alpes et sont basées sur le 

principe d’implication d’Accordeurs dans leurs savoir-faire ainsi que des actions favorisant 

l’intergénérationnel. Ce projet s’est développé sur le 2ème semestre 2021 (actions 1, 2 et 3) et 1er semestre 

2022 (actions 4 et 5). 

1. La 1ère action s'est déroulée suite à la réponse à un appel à projet lancé par le Département pour la 

découverte des Espaces Naturels Sensibles. Cette journée s’est déroulée en août 2021. 

2. Journée jeux en famille en partenariat avec la ludothèque de Pontcharra et un créateur de jeux en bois 

en septembre 2021. 

3. Soirée débat sur un thème en lien avec l’éducatif : les colères de 0 à 99 ans en décembre 2021. 

4. Spectacle de percussions corporelles en mars 2022. 

5. Une journée détente au Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes avec un transport collectif en car. Cette 

journée vise à permettre aux familles de tisser des liens entre elles et de favoriser le lien 

parent/enfant. 

Le budget total (2021 – 2022) de ce projet a été de 5 600 euros, 90 % des financements sont ceux obtenus 

auprès du Département grâce à l’appui de notre conseillère départementale Martine Kohly. Ce projet nous a 

permis de financer notre fonctionnement pour un montant de 2 400 euros. 

La première action « Journée découverte des Espaces Naturels Sensibles » a été réalisée.  

Elle s’est déroulée fin août 2021 et a permis à quelques Accordeurs et enfants et petits-enfants d’Accordeurs 

de découvrir autrement un lieu qui sert habituellement de baignade et de détente. 

 

Journée jeux en famille. 

 

Une réussite :  150 participants alors que nous étions encore en période de 

restrictions COVID. Satisfaction massive des participants. Nous avons eu des 

retours extrêmement positifs avec des suggestions de participants de reconduire 

l'action. Les élus et représentants de la CAF qui ont fait l'effort de venir ont 

témoigné aussi de leur intérêt à cette animation et au projet. 

22 Accordeurs participants, 175 heures associatives. 
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Les colères de 0 à 99 ans. 

 

50 participants alors que nous étions encore en période de restrictions COVID ! 

Il s’agit d’une conférence-débat destinée aux familles mais pas seulement sur le 

thème de la colère. La colère nous fait bouillonner et parfois exploser. C’est comme 

si elle était une ennemie intime nous empêchant d’être la bonne personne que nous 

avons envie d'être.  

C’est une conférence animée par une psychothérapeute pour voir la colère 

autrement et avoir des pistes pour l’apprivoiser plus efficacement. Et si on faisait de 

la colère notre alliée plutôt que notre adversaire ? 

 

4 Accordeurs participants, 26 heures associatives. 

 

 

Spectacle de percussions corporelles   

 

180 personnes dont 60 enfants, une majorité de Pontcharra,  Allevard et Crêts en 

Belledonne mais aussi d’autres communes de la vallée.  

Ce projet comprenait une action du domaine culturel avec le souhait de proposer un 

spectacle tout public. Le choix s’est orienté vers un spectacle de musique et 

percussions corporelles (compagnie Soléo). Cette compagnie a été choisie car son 

spectacle est à destination d’un public large (enfants à partir de 6 ans, ados, adultes). 

Il associe mise en scène, musique et percussions corporelles pour le plus grand 

étonnement des spectateurs. 

Ce spectacle prévu fin 2021 n’a pu se réaliser au COLEO à Pontcharra à cause des 

prix d’installation qui nous étaient demandés et des mesures COVID à mettre en 

place. La mairie d’Allevard nous a alors proposée la mise à disposition gratuite de la 

salle de la Pléiade début 2022, ce qui permettait de qualifier en même temps la 

viabilité de création d’une antenne de l’Accorderie dans cette commune. Une fois le 

spectacle donné les artistes ont fait participer l’ensemble des spectateurs dans cette 

pratique de percussions, par des répétitions de rythmes à la plus grande joie des 

participants. 

 

 

11 Accordeurs participants, 65 heures associatives. 

 

 

Journée détente en famille au Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes  

 

55 personnes dont 26 enfants des communes de Pontcharra, Barraux, Laissaud, 

Sainte Marie d'Alloix, Allevard et Montmélian 

Une journée détente au parc des oiseaux de Villars-les-Dombes avec un transport 

collectif. L'objectif est de proposer une sortie permettant aux familles un moment 

d'évasion et de détente dans un parc animalier. Cela vise à favoriser des relations 

familiales de qualité et à nouveau de permettre à ces parents d'échanger avec 

d'autres personnes sur les vécus respectifs et ainsi s'apporter mutuellement du 

soutien. 

 

Il s'est avéré que malgré le travail des assistantes sociales auprès des familles, 

aucune n'est venue s'inscrire. C'est pourquoi nous avons élargi notre communication 

auprès d'associations du territoire (Secours Catholique de Pontcharra et 

Montmélian), R de Récup pour maintenir la mixité sociale et culturelle, et permettre 

des liens intergénérationnels. 
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C'est ainsi que ces associations nous ont adressé des familles ukrainiennes 

intéressées par cette sortie avec leurs enfants (17 personnes) 

 

Cette journée a rencontré un vif succès. Tous les retours ont été extrêmement 

positifs. Quelques familles en difficulté financière ont pu se joindre au groupe et ont 

exprimé leur bonheur de vivre ce moment d'exception avec leurs enfants. 

 

4 Accordeurs participants, 34 heures associatives. 

 

 

Clic et souris  
 

 

Le projet prend naissance en 2019 à partir de différents constats :  

• Un Accordeur sur dix n'a pas accès à internet, un Accordeur sur deux ne sait 

pas s'en servir. Près de 50% des Accordeurs ont plus de 55 ans. Le local de 

l'Accorderie est un lieu de rencontre de proximité, il facilite l'apprentissage 

collectif et citoyen.  

• L’accès aux droits de chacun et la recherche d’informations sont rendus 

difficiles par la généralisation de l’utilisation du numérique.   

• L'aide informatique est un des services les plus sollicités. Dans le cadre des 

échanges au sein de l'Accorderie, nous disposons de ressources en 

compétences qui peuvent permettre d’apporter une aide substantielle.  

 

 

Grâce au soutien financier de l’AFNIC, de la CPAM, de la CAF et du CCAS de Pontcharra, nous avons pu 

démarrer le projet Clic et souris et étendre l’assistance aux non-Accordeurs. Nous apportons ce que les 

autres institutions ne peuvent réaliser : de l’aide individuelle, des interventions chez les demandeurs quand il 

leur est impossible de se déplacer. C’est aussi un levier pour nous faire connaitre. 

 

En février 2022, nous avons signé une convention tripartite avec la commune de Pontcharra et la 

communauté de communes Le Grésivaudan.  Nous sommes officiellement le point relais d’aide au 

numérique sur la commune. La convention prévoit la fourniture de deux ordinateurs fixes avec les logiciels 

du marché qui nous permettront de mettre à disposition du matériel récent à ceux qui viennent chercher de 

l’aide et des accès à internet au local. 

 

A ce jour c’est 180 heures d’accompagnement au numérique qui ont été réalisées. Les domaines sont de plus 

en plus variés : bien sûr de l’utilisation d’internet et du dépannage d’ordinateurs mais aussi de l’aide à la 

saisie pour l’accès aux sites des services publics, la réalisation de mémoires, l’installation de logiciels, la 

mise en service de tablettes, de téléphones, de la formation à la sécurité (mots de passe, phishing…)  

Actuellement nous sommes 4 aidants numériques plus Nicolas qui réalise des appuis quand il a la 

disponibilité dans son travail. 

 
Pilote : Claude 

 

Le budget total de ce projet depuis son lancement a été de 700 euros de matériel, les financements AFNIC, 

CPAM, CAF et mairie nous ont permis de financer notre fonctionnement pour un montant de 21 800 euros. 
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Cuisiner local et bon c’est pas cher 
 

Ce projet s’inscrit dans le Projet Alimentaire Inter-Territorial (PAiT) de la grande 

région grenobloise (9 territoires et 3 acteurs), labellisé par l’Etat, il a pour ambition de 

s’engager dans la transition alimentaire (modification en profondeur de la manière de 

produire et de consommer des aliments). C’est au sein de cette ambition, partagée par 

Le Grésivaudan, que s’inscrit le Mois de la Transition Alimentaire. Pour l’Accorderie 

ceci a constitué une opportunité pour mettre en pratique les valeurs qu’elle soutient, 

notamment l’accessibilité des produits et services à toute la population quels que soient 

les revenus. Après la réussite de 2021, nous avons décidé de donner de l’ampleur au 

projet en 2022. 

 

 

Il n’était pas possible de réaliser plus d’opérations avec les Accordeurs, nous avons 

donc décidé d’une part de faire deux actions avec les Accordeurs et d’autre part de 

réaliser des opérations en accompagnement de communes candidates. Nous avons 

réalisé des prestations complètes : l’Accorderie réalise : la conception des menus, les 

achats des matières premières auprès des producteurs locaux, la communication, la 

formation des bénévoles, le prêt du matériel et l’accompagnement le jour de réalisation 

de l’Action : Le Touvet, Barraux, Sainte Marie d’Alloix et Allevard (pour un défi 

Locavore) ont demandé à être accompagnées dans ce cadre. 

 
 

La communauté de communes ‘Le Grésivaudan’ a pris en charge toutes les actions et a 

réalisé la communication institutionnelle. 

Objectifs : 

- Prouver qu’il est possible de manger bon et pas cher : l’objectif est de réaliser 

un plat bio pour une personne à moins de 2 euros. 

- Développer les réflexes acheter local, voire bio pour renforcer la qualité de 

l’alimentation des membres de l’Accorderie et au-delà. 

- Donner de la visibilité à l’Accorderie, recruter de nouveaux Accordeurs pour 

renforcer la mixité sociale et la répartition géographique au sein de 

l’association. 

 

 

Le concept est de former les gens à réaliser des plats bons, pas chers et en moins de 20 

min. Quand les plats sont cuits nous donnons le tout à « l’apprenant » gratuitement 

pour qu’il puisse le partager en famille. 

Cette année cerise sur le gâteau, nous nous sommes lancés avec le restaurant ‘Les 

Alpes’ et la commune d’Allevard dans un défi Locavore ! Késako ? un menu 

gastronomique qui respecte les accords de Paris avec un Bilan Carbone inférieur à 1,2 

eqCO2 par personne, qui n’utilise que des produits locaux de saison pour un prix de 

revient inférieur à 9€50. 
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Les résultats : 

 

Ce mois de la transition alimentaire ça a été grandiose :  

 

- Plus de 150 participants, près de 600 personnes ont mangé un plat réalisé avec les bénévoles, sans compter 

les 60 convives du défi Locavore.  

- 5 chefs cuisiniers nous ont donné de leur temps pour enrichir les recettes et les réaliser  

- 45 bénévoles et Accordeur.e.s  

- 25 fournisseurs locaux de fruits, produits laitiers, poissons, viandes  

- L'accompagnement de l'Accorderie de Grenoble pour décliner ce projet à la METRO. Une première 

expérience faite auprès des salariés de la METRO, une réussite, en novembre ça continue. 

 

A refaire... Pas sous la même forme et le même délai, c'est trop intense mais il y a plein d'idées... Les écoles, 

les vides-greniers, les associations caritatives. Il faudra juste plus partager l'organisation. 

 

Pilote : Claude 

 

21 Accordeurs participants, 430 heures associatives dont 160 de pilotage ! 

Le budget total de ce projet est de 4 200 euros (y compris les plaques de cuisson que nous pourrons encore 

utiliser dans le futur), le financement de la communauté de communes nous a permis de financer notre 

fonctionnement pour un montant de 2 400 euros. 

 

Les paniers solidaires. 
 

L’Accorderie et l’Amap Pays-age offrent à des personnes motivées par la 

consommation de légumes et d’œufs locaux, des paniers à moitié prix 

(pour les familles dont le Quotient Familial est inférieur à 900). Des ateliers cuisine 

permettront aux participants de confectionner des plats avec les produits. 

Le réseau des AMAP de l’Isère a mené une première expérience réussie d’un projet de 

paniers solidaires (sans sa dimension cours de cuisine), la CAF partenaire financeur a 

décidé d’étendre l’expérience à d’autres territoires. Au moment où nous nous posions 

la question de l’utilité sociale de l’utilisation de nos locaux par l’ AMAPays’Ages, ce 

projet est une chance pour développer un réel partenariat conforme aux objectifs de 

l’Accorderie : la contribution des Amapiens aux cours de cuisine permettra un réel 

échange de temps. 

Actuellement 5 familles bénéficient de ces paniers. Nous pouvons en financer 15 ! 

Les cours de cuisine doivent démarrer avec l’évolution des paniers pour accueillir les 

légumes d’hiver. 

 

 

Pilotes : Guillaume et Nicolas 

Le budget total de ce projet est de 15 000 euros le financement est assuré pour 50 % par les bénéficiaires et 

50 % par la CAF. Cela nous permet de financer notre fonctionnement pour un montant de 1 300 euros. 
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Le projet de la fondation Carasso avec les accorderies de Caen et Annonay 
 

 
Créée en 2010, la Fondation Daniel et Nina Carasso est une fondation familiale, sous l’égide de la Fondation 

de France. Elle s’engage dans deux grands domaines que sont l’Alimentation Durable, pour un accès 

universel à une alimentation saine, respectueuse des personnes et des écosystèmes. 

 

Nos trois accorderies se sont groupées pour répondre à un appel à projets qui vise à soutenir la réalisation 

d’études et de travaux de capitalisation portant sur des initiatives contribuant aux transitions vers des 

systèmes alimentaires socialement, économiquement et écologiquement durables, en portant un regard 

critique sur leur dimension participative et inclusive. Elle précise :  « Nous souhaitons ainsi soutenir 

l’identification, l’analyse, la capitalisation et la diffusion d’initiatives, pratiques et politiques publiques 

alimentaires fondées sur la participation, l’inclusion, la réappropriation de leviers économiques, le 

renforcement du pouvoir d’agir des habitants et des acteurs locaux». 

 

L’objectif est d’inter comparer les résultats obtenus en matière de ‘mieux manger’ en fonction des projets 

menés par les 3 accorderies et les acteurs impliqués.  

Paniers solidaires : l'intérêt majeur de comparer cette action "paniers solidaires" et l'action "GRAIN" est 

d'analyser le rôle et la place des institutions. En effet, dans le cas des paniers solidaires de l'Accorderie du 

Haut Grésivaudan, le CCAS de Pontcharra est impliqué dans la démarche par sa validation des 

coefficients sociaux des participants et la CAF intervient directement pour prendre en charge 

une partie du coût des paniers pour les bénéficiaires, ce qui n'est pas (encore) le cas pour le 

GRAIN, pour lequel le groupe porteur a choisi un système de péréquation entre les 

consommateurs.  

Cuisiner bon : L'intérêt de la comparaison se situe au niveau de la place des institutions, le rôle des 

participants (ici, un petit groupe porteur pour la mise en œuvre de l'action, la gouvernance n'est pas 

partagée), les modalités d'accès à une alimentation durable (cours de cuisine et non 

rapprochement de l'offre et de la demande) et le rôle central de la convivialité. 

 

Pilotes : Claude 

Le budget total de ce projet est constitué pour 99% par les heures de pilotage. Cela nous permet de financer 

notre fonctionnement pour un montant de 5 250 euros (dont 3 320 au titre de 2022). 

  



Accorderie du Haut Grésivaudan et Cœur de Savoie  
Les Marquises – 335 rue des Mettanies  
38530 Pontcharra sur Breda 
 07 82 81 06 79 / 09 86 17 53 99 – pontcharra@accorderie.fr                  page 24 

4. Les projets pour 2023 : 
 

En plus de la reconduction des projets ‘Paniers solidaires’ et ‘Cuisiner bon…’ deux projets à forts enjeux 

sont à conduire. 

 

Les antennes 
 

L’Accorderie c’est la proximité, notre territoire est étendu et les déplacements sans véhicule personnel ne 

sont pas toujours aisés. L’Accorderie c’est la convivialité, des ateliers partagés. Aussi nous allons tenter de 

relancer, voire créer une Antenne. 

Une antenne ce n’est pas une Accorderie mais un lieu de regroupement des Accordeurs où les activités 

associatives peuvent se développer (convivialité, ateliers, réunions…) 

 

- Une étude a été réalisée à Allevard, des actions y ont été menées (projet Familles et projet Cuisiner), 

des adhésions nouvelles ont été obtenues, une demande existe. A ce jour, la commune ne peut nous 

proposer aucun local qui corresponde au besoin. Le projet est mis en veille. 

 

- Le Touvet : l’antenne existait mais a périclité. Vu de la commune nous représentons une association 

qui a tout son sens au sein de leur collectivité. A ce jour toujours pas d’Accordeur motivé pour 

prendre le projet. 

 

- Sainte Marie d’Alloix a en projet un tiers-lieu. Pour pallier l’isolement et dynamiser leur territoire, 

des collectivités créent des tiers-lieux afin de développer le «faire ensemble » et retisser des liens. 

Ces lieux sont des acteurs centraux de la vie de leurs territoires. Leurs activités, bien plus larges que 

le coworking, contribuent au développement économique et à l’activation des ressources locales. 

Nous nous sommes positionnés en appui de la commune pour la création de ce tiers-lieu. 

 

- Montmélian : cette antenne existait et a disparu du fait de la fermeture du local du Secours 

Catholique pour cause d’insalubrité et du manque de personnes souhaitant s’impliquer dans la vie au 

quotidien dans l’antenne. Il y a une réelle demande des 24 Accordeurs en proximité et 20 nouvelles 

demandes obtenues lors du dernier forum des associations. Le Secours Catholique est prêt à nous 

accueillir dans ses nouveaux locaux, des financements sont acquis. Reste à trouver les pilotes au sein 

des demandeurs. 

 

 

 

Espace de vie sociale (EVS) 
 

L’espace de vie sociale est une structure de proximité qui touche tous les publics, a minima, les familles, les 

enfants et les jeunes. 

Il développe prioritairement des actions collectives permettant : 

• le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage ; 

• la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des usagers. 

Au travers de son projet et de ses actions, l’espace de vie sociale poursuit trois finalités 

de façon concomitante : 

• l’inclusion sociale et la socialisation des personnes, pour lutter contre l’isolement ; 

• le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire, pour favoriser le « mieux vivre 

ensemble » ; la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité, pour 

développer les compétences des personnes et les impliquer dans la vie sociale. 
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Cela correspond aux objectifs des Accorderies. Un débat a eu lieu au sein de l’Accorderie. La décision a été 

prise d’élaborer le projet à destination de la CAF. 

L’intérêt est que le financement de la CAF permettrait de rémunérer notre salarié en tout ou partie. Ce qui 

nous allègerait sensiblement la contrainte. 

 

Pilote : Thérèse 

 

 

Le Local : une nouvelle image, l’ancrage dans le territoire. 
 

Le poids des ans se fait sentir (comme pour nous d’ailleurs), notre local vieillit. Comment transformer une 

difficulté en opportunité ? En créant un projet dynamisant dans l’esprit de ‘Familles et parentalité’ ! 

Les objectifs :  

- Ouvrir aux familles du quartier en les associant au projet 

- Donner envie de passer au local en lui donnant un air gai et lumineux. 

 

 

Le déroulé de l’action : 

- La réalisation se fera avec des jeunes du quartier encadrés par des Accordeurs et un enseignant 

‘Grapheur’. On redonne un coup de propre à l’extérieur et on décore le mur coté rue par un graph. La 

communication sera faite auprès de la maison des jeunes pour inciter ces derniers à y participer. 

L’implication des jeunes est un levier pour faire venir les familles lors de l’inauguration. 

- L’inauguration sera un grand moment festif avec la réalisation de repas partagés sur le mode 

‘cuisiner local et bon c’est pas cher’. 

Une partie des financements est acquise (Réseau des Accorderies), un partenariat est à créer avec un 

marchand de matériaux local et une demande de subvention est à bâtir auprès de la commune (budget 2023). 

 

Le Pilote reste à trouver. 


