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Il nous est apparu grâce à nos observations quotidiennes que les échanges de services entre 
individus résidents à proximité les uns des autres serait un système gagnant-gagnant idéal à mettre 
en œuvre dans la région de Bordeaux. Notre idée est de créer une association qui mette en relation 
les  particuliers  pour  que  ceux-ci  s'échangent  leurs  services,  chacun  y  trouvant  une  utilité  car 
possédant des aptitudes et qualifications différentes (et donc complémentaires) à celles des autres. 
L'accès à notre association se ferait par une simple cotisation et le système d'échange auquel nous 
intégrons les membres fonctionne quant à lui sur le principe de la gratuité et du troc de services.

Nous avons alors vu,  après concertation,  que le marché Girondin et  plus précisément le 
marché Bordelais étaient à développer. Il y a à Bordeaux et dans ses environs plus de 1,1 million 
d'habitants. Ces personnes possèdent des aptitudes et des qualifications extrêmement variées du fait 
de leurs spécialisations professionnelles ou de leurs pratiques diverses. Nous souhaitons parvenir à 
échanger des services employant ces aptitudes et  qualifications dans un cadre de proximité, car 
chaque personne ne peut pas ou n'a pas le temps pour maîtriser et exercer suffisamment la totalité  
de ces aptitudes.

Le marché que nous visons est la population Bordelaise dans son ensemble. Bordeaux, en sa 
qualité de neuvième plus grande unité urbaine de France, regorge d'actifs aux qualifications variées. 
Seuls les personnes majeures légalement sont bien évidemment considérées  comme potentielles 
prestataires  de  services  mais  la  totalité  de  la  population  Bordelaise  devrait  pouvoir  en  être 
destinataire. L'association est ouverte à tous mais nous visons plus particulièrement le marché des 
étudiants et des ménages implantés dans la vie active qui nous semblent plus à même de consacrer 
du temps à donner et à recevoir des services.

Nous  sommes  des  jeunes  actifs  bordelais  et  souhaitons  développer  une  association 
permettant  d'améliorer  la  vie  à  Bordeaux  tout  en  créant  une  structure  pouvant  potentiellement 
génératrice de valeur. Avec l'aide d'un prêt de 6000€ nous souhaitons mettre en place un site web 
dynamique et accueillant qui serait la principale plate-forme de mise en relation des particuliers au 
sein de l'association. Au sein de l'association nous prévoyons de nous répartir les différentes tâches 
de gestion de façon à gérer d'une part l'émission d'informations à destination des adhérents et d'autre 
part l'évolution du site web.

Si  les  services  se  font  gratuitement  entre  adhérents,  l'entrée  de  l'association  se  fait 
moyennant une cotisation annuelle de 10€ par ménage. C'est là la seule source de performances de 
l'entreprise, la cotisation peut paraître peu élevée mais nos dépenses sont basses et notre modèle 
d'association basé sur l'échange de compétences variées induit naturellement une base importante 
d'adhérents. Nous souhaiterions rassembler 300 adhérents le premier trimestre et 1000 après un an 
d'activité.

Après  remboursement  du  prêt  (prévue  au  bout  d'un  an  maximum),  les  recettes  de 
l'association seront utilisées pour la développer puis pour payer les membres de la direction qui 
auront acquis le statut de salariés de l'association. Nous souhaitons en effet faire de l'association non 
seulement une source de bien-être pour le public visé mais aussi une source de profit pour nous qui 
compenserait  au  moins  notre  investissement  en  son  sein.  Nous  comptons  devenir  en  quelques 
années la première association de ce type dans Bordeaux et sa région.


