Visioconférence

« Pourquoi et comment mettre en
place la pratique du prix libre et
conscient ? »
jeudi 19 septembre 2019

Nous avons souhaité aborder ce thème en visioconférence car le prix libre et conscient se
pratique dans certains tiers-lieux pour des ateliers, des concerts mais rarement à l’échelle
de l’ensemble des activités. Rien de tel que le partage de nos expériences pour s’entraider
et montrer la voie à d’autres.
Cette note vise à synthétiser les grands thèmes abordés durant la visioconférence par les
intervenants mais également par les participants au travers des questions qu’ils ont pu
poser.
Objectifs
- Sensibiliser et outiller pour la mise en oeuvre du prix libre et conscient
Partenaires
- Patrick administrateur de CéLA
Grands axes évoqués
Présentation de CéLA
CéLA est un tiers-lieu hybride situé à Bergerac. Il propose un café associatif, une
ressourcerie, une médiathèque, un jardin, un programme d’animations et un espace de
travail partagé. Au coeur de l’économie sociale et solidaire, CéLA a pour vocation
notamment d’être une plateforme et un lieu de savoirs et d’échanges.
Le prix libre et conscient c’est quoi ?
C’est une voie de questionnement sur notre rapport à l’argent et à notre façon d’échanger
nos richesses. Cette forme de rémunération ou de paiement nécessite de la conscience
autant pour être proposée que pratiquée. Elle offre un chemin de transformation
individuelle et collective.

C’est participer selon ses moyens financiers, de manière active et responsable à
l’organisation et aux frais nécessaires à la réalisation d’une activité ou d’un service
solidaire et alternatif.
C’est permettre à tous de s’instruire, se divertir, se rencontrer, s’équiper, se vêtir sans
relation commerciale. C’est considérer l’autre non pas une source de bénéfice, mais
comme un individu capable d’évaluer ce qu’il doit payer selon ses ressources, ses besoins,
ses coups de coeur et ses motivations.
C’est le début de la solidarité, de l’autogestion et de la prise en main de chacun.e par
lui-même !
Payer si vous voulez, pas parce que vous devez.
La mise en place du prix libre et conscient par CéLA
Depuis la création, toutes les activités et services été proposées classiquement avec des
prix imposés. Un peu à l’image du système de troc, la volonté d’un échange humain
autour du prix est apparue. Discuter du prix permet de réfléchir à la façon de
consommer et à la valeur donnée aux choses.
Sous l’impulsion d’un administrateur, le Conseil d’Administration convaincu a soumis l’idée
de la mise en place du prix libre et conscient aux adhérents au cours d’une réunion
mensuelle et grâce à un sondage. 99% des adhérents étaient pour à condition que la mise
en place se fasse avec pédagogie.
En amont, une communication dédiée et une sensibilisation au prix libre et conscient
ont été travaillés ensuite les prix fixes affichés ont été effacés. Cette communication a
rendu transparent les coûts de fonctionnement du lieu (loyer, charges fixes, salaires) ainsi
que ses ressources. Le fonctionnement hybride de l’association a ainsi été mis en avant.
Au-delà de cette communication visuelle, les salariés sont les premiers vecteurs de la
démarche.
Le prix libre et conscient s’applique à toutes les activités et services.
- Sur la ressourcerie, alors que certains adhérents négociaient pour négocier,
désormais de vrais échanges sur la valeur s’animent.
- Sur le café associatif, le paiement est systématiquement supérieur aux prix
indiqués auparavant y compris pour des foyers à faible revenus.
- Sur les espaces de travail partagés, les coworkers sont au courant des prix sur la
localité et donnent quand ils peuvent en fonction de leur activité mais se révèlent
bons contributeurs.
- Sur la location du lieu, une participation minimale de 10% du chiffre d’affaire de
l’activité proposée par l’animateur est demandée. Cette activité est elle-même
proposée à prix libre et conscient.

Il arrive que des adhérents n’aient pas de notion du prix voire attendent de CéLA qu’elle
décide du prix, il s’agit donc de rechercher le prix le plus juste pour les deux parties. Le
parti pris est de provoquer les personnes en suggérant des prix ostentatoires pour
enclencher la discussion. Certains adhérents, notamment les personnes âgées, donnent
démesurément trop pour l’activité ou le service proposé aussi la sensibilisation se fait pour
rééquilibrer le prix.
Depuis la mise en place du prix libre et conscient, le chiffre d’affaire des activités et
services a augmenté de 30% à 50%. Économiquement c’est très intéressant mais pas que,
les gens apprécient d’échanger sur ce qu’est le prix.
Foire aux questions
La hausse du chiffre d’affaire est-elle reliée à l’effort de communication de CéLA pour
annoncer la démarche ou à une générosité des adhérents ? La hausse du chiffre
d’affaire peut être reliée à un effort de communication de CéLA et à la générosité des
adhérents sensibilités mais c’est surtout le bouche à oreille qui a fait venir de nouveaux
adhérents.
“La gratuité permet la distribution. La distribution permet la découverte. Et c’est cette
culture de la curiosité, de la découverte qui est importante. C’est avec elle qu’on peut
espérer avoir les prochains pionniers au lieu de se contenter des prochains moutons et des
prochains copieurs. [...] La solidarité c’est beau. La solidarité anonyme gratuite, c’est
encore plus joli.“ Dan Gagnon
Bonus & contacts
CéLA
contact@cela.site
05 53 63 11 79
Ressources
Kheper, association dont la vocation est réaliser, produire et promouvoir des œuvres
filmiques dont toutes les activités sont à prix libre.
REVIS, une recyclerie associative à prix libre.
Les petites cantines, réseau de cantines de quartier dont les repas sont à prix libre.

