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Des habitants d’un quartier d’Eybens, près de Grenoble, ont créé une association où le lien social, l’éco-citoyenneté et la solidarité se vivent au quotidien autour d’un concept unique de circuit court solidaire : le « Zeybu ».

Cette coopérative d’habitants repose sur
quelques principes simples : la proximité,
la mixité et l’équité entre tous les adhérents de l’association, la mise en relation de
producteurs et de consommateurs locaux,
en rendant les produits accessibles à tous.
La suppression des intermédiaires permet
de garder des prix à la fois raisonnables et
suffisamment rémunérateurs pour les producteurs. S’ajoute à cela, dans une logique
de respect de l’environnement, une volonté
de limiter l’impact des transports et d’agir
sur la gestion des déchets des produits
consommés.

Don solidaire
Le Zeybu marché a lieu deux mardis par
mois, avec une distribution reposant sur le
bénévolat. Les adhérents de l’association
commandent à l’avance sur Internet – via
le Zeybux, un logiciel développé par un
Zeybulien – les produits qu’ils souhaitent
acheter aux producteurs locaux. Le jour
du marché, ils récupèrent leurs produits
commandés. Chaque adhérent possède
un compte qu’il crédite si besoin le jour de
la distribution. Proportionnellement aux
produits commandés, les producteurs font
librement, un don solidaire en nature, sans
contrat, Ces produits issus du don des
producteurs sont achetés par les adhérents qui le souhaitent, en surcroît de leur
commande. L’argent ainsi récolté de la

vente devient une monnaie solidaire. En fin
de marché, le Zeybu crédite cette somme
sur le compte de l’association EAU (Eybens
Accueil Urgence) qui gère l’aide alimentaire
sur la commune d’Eybens. EAU reventile
entièrement la monnaie Zeybu Solidaire
en créditant les comptes des adhérents
relevant de l’aide alimentaire, et en garantissant l’anonymat des bénéficiaires. Ces
personnes en difficulté peuvent ainsi accéder aux produits du Zeybu Marché comme
n’importe quel autre adhérent et participer à
la vie de l’association sans être stigmatisés.
Il s’agit d’un concept mutuellement enrichissant où tous les acteurs contribuent et
perçoivent .
Autour du marché solidaire se développent
des animations, comme les ateliers du
« faire ensemble » autour de la cuisine, la
fabrication de pain (Zeybu fournil). Des événements festifs gratuits sont organisés et
financés avec la monnaie solidaire : Zeybu
soupes, Zeybu marché de Noël, la Zeybu
fête de la musique, ainsi que l’organisation
de stages enfants d’éco-fabrication.

Reconnaissance et essaimage
Le projet du Zeybu a été lauréat du prix
Européen REVES Excellence Award 2013
à Bruxelles en juin 2013. Il a aussi fait partie des lauréats du Village de l’innovation
sociale aux Etats généraux de l’ESS en

juin 2011 à Paris. En plus d’être soutenu
par la mairie d’Eybens, le Conseil Régional
Rhône-Alpes et la Communauté d’agglomération de Grenoble, il est suivi par des
chercheurs qui s’intéressent à la mise en
pratique de solidarités de proximité. Depuis
sa création, le Zeybu solidaire cherche
à essaimer ses principes. De nombreux
contacts ont été pris, qui donneront peutêtre un jour naissance à d’autres projets
similaires.
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