
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vivons dans une société dont le libéralisme effréné nous pousse à consommer,  

Déroulement de l’après-midi  
14h00 : conférence-débat sur le thème des 

échanges non marchands.   

 - Témoignage de 3 associations (système 

d’échange local, troc et monnaie locale), 

- intervention de M. Guillaume PASTUREAU 

économiste, membre du conseil scientifique 

d’ATTAC-France, membre du GREThA 

(Groupe de recherche en économie 

Théorique et Appliquée) 

- Débat : échanges avec les intervenants  et 

les participants. 

16H30 : Rencontre et échanges autour de 

stands. Trocs de vêtements, plantes et 

médias. Echanges de savoirs, réseau de l’IUT. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Entrée libre sur le forum,  et les trocs, sauf pour le troc de vêtements inscription préalable nécessaire 

et participation de 2€ à l’entrée pour le bon fonctionnement de ce troc : manon@sewetlaine.com  

Adresse : IUT Michel de Montaigne, 1 rue Jacques Ellul Bordeaux. 

Salles : Plateau Télé pour la conférence-débat, Hall d’entrée pour le temps d’échanges. 

Contact : licencepro.coordo@gmail.com, Jean ROBERT 07.81.58.78.50 

 

 

Présence d’acteurs locaux 
 Philippe LABANSAT : MIEL du Libournais 

(Monnaie d’Intérêt Economique Local), 

 Eugénie DAROCHAT : Association « Sew et 

Laine », organisation de trocs de vêtements, 

Bordeaux. 

 Marine PONTOISE : Association « Sel’idaire ».  

 SEL Gabare (Pessac) et Grain de sable 

(Libourne). 

 RECIPROKA, réseau d’échanges étudiant de 

l’IUT Bordeaux 3. 

 Association des jardiniers de France de Pessac. 

VENEZ AVEC VOS PLANTES, LIVRES, CD, DVD 
A TROQUER !  TROC VETEMENTS SUR 

INSCRIPTION 

Nous vivons dans une société dont le libéralisme effréné nous pousse à consommer, dépenser,  
sans tenir compte des enjeux écologiques, environnementaux et sociaux. Le sens des échanges 
se perd. La recherche de profit est partout, tout le temps. 
Mais tout le monde n’accepte pas cette logique. De nombreuses initiatives fleurissent au 
niveau local, comme les systèmes de troc ou encore les réseaux d’échange de savoirs. Elles ont 
pour ambition de remettre l’environnement et l’homme au centre de tout. 
Ces nouvelles pratiques sont les bienvenues ! Enfin un changement de posture, une remise en 
cause de l’économie libérale dominante, un retour aux échanges locaux, plus proches des 
individus. 
 
Cette rencontre permettra de réfléchir ensemble sur ces initiatives. A quoi servent-elles ? 
Qu’apportent-elles ? Que deviendra l’économie locale si ces pratiques se généralisent ? Peut-
on les envisager à l’échelle d’un pays tout entier ? L’occasion aussi de s’interroger plus 
largement sur un système économique qui répondrait aux valeurs humanistes et 
environnementales pour lesquelles nous nous battons.     

 

 

Forum du Lundi 13 janvier 2014  

« Echanges non marchands, un avenir pour nos enfants ? » 

Les étudiants du pôle Carrières Sociales de l’IUT de Bordeaux 3 sont heureux de vous inviter aux « Lundis    
de l’ISIAT ».  Thème de cette nouvelle rencontre : « Quelle place l’économie non marchande peut-elle 
prendre dans la réalisation d’une société plus humaine et respectueuse de son environnement» 
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