1

ACTUALITé DE L'ARTISANAT
Services de bricolage entre voisins
L'économie collaboratrice va révolutionner le siècle à venir. Face aux désidératas que laisse
l'économie monétaire, de nombreux esprits essaient d'imaginer ce que pourrait être un monde plus
juste, moins compétitif, plus axé sur la solidarité et la simple entraide pour ne pas forcément
employer de mot connotés. L'économie solidaire, au centre de la vie sociale, peut être, doit être une
véritable solution d'avenir.
Jusqu'à lors qu'on ait besoin de faire des travaux d'envergure à l'intérieur, de poser une étagère,
utiliser un outil voir même planter un clou, si nous n'étions pas bricoleur ou n'avions pas dans
notre voisinage direct une connaissance sachant se servir de ses dix doigts, la seule solution
résidait en l'appel d'un artisan, voir deux, trois, dont les devis feraient sont complétement
disproportionnés avec les attentes simples d'un service parfois basique.

L'économie solidaire, c'est quoi ?
Les initiatives d'économie solidaire sont différentes selon les lieux et les contextes dans lesquels
elles s'inscrivent. la solidarité, économiquement parlant sert à répondre à un besoin au sein de
la collectivité, ou de la société en général, qui n'est pas satisfait par notre économie ordinaire,
ou parce que ces besoins sont satisfaits de façon non éthique ou non durable. C'est parce que
notre système économique dominant place la création de profit avant tout, et néglige souvent
les besoins réels des gens et de notre planète.
Des initiatives d'économie solidaire existent dans tous les secteurs de l'économie - production,
distribution et échange, consommation, finance et gouvernance. Parmi les exemples,
mentionnons de nombreux types de coopératives de bien et de services, en particulier les
coopératives de travailleurs, les activités de garde non rémunérées comme les cercles
informels de garde d'enfants ou les initiatives de quartier qui viennent en aide aux personnes
seules, les magasins d'échange, les projets de croissance urbaine, les initiatives locales liées
aux aliments, les coopératives de crédit, certaines initiatives de logiciels libres et open source,
les fonds fonciers communautaires, les coopératives et co-habitations, les devises alternatives
comme Bristol Pound (favorisant l'échange local), et plus.
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