
La MIETE veut donner à chacune et chacun les moyens de se rencontrer et de 
partager, afin de faire émerger et vivre des idées nouvelles qui participent à 

l’épanouissement et l’émancipation de tou.te.s, par tou.te.s. 

La Maison des Initiatives de l’Engagement du Troc et de l’Échange a été fondée en 2011 par des associations                   
pour : 

● répondre au besoin d’échange et de mutualisation de ces associations 
● faire valoir un projet collectif 

Ce manifeste présente le projet collectif et les valeurs à l’origine de la MIETE. Notre collectif est non-partisan, et                   
laïque. En décidant d’adhérer à ce texte chaque personne membre conserve son intégrité, sa liberté de pensée,                 
et son autonomie d’action dans le respect des valeurs présentées ci-dessous. 
Les membres de la MIETE donnent de la force à ce projet collectif, et le projet collectif (c’est-à-dire la MIETE)                    
permet à ses membres de trouver le soutien dont ils peuvent avoir besoin. 
 
 
Une Maison 
La MIETE veut favoriser les rencontres entre les personnes, car c’est dans la rencontre des différences que se                  
développent les échanges et les initiatives ; 
Une maison qui défend des valeurs d’accueil de tou.te.s et par tou.te.s, qui respecte chacune et chacun quel que                   
soit son parcours, ses valeurs, ses convictions dans un cadre bienveillant et respectueux de la loi. Ainsi, sa                  
conception de la laïcité s’inscrit dans le cadre de la loi 1905 dans la liberté de conscience et celle de manifester                     
ses convictions dans les limites du respect de l’ordre public ; 
Une maison qui favorise l’accueil de chaque personne par une réflexion commune et de tous les instants pour                  
faciliter l’accès à tous. Ainsi la MIETE et ses adhérent.e.s, par leurs actions, luttent contre toutes formes de                  
discrimination et d’exclusion et agissent pour l’inclusion de tou.te.s ; 
Une maison qui évolue. Il nous paraît essentiel que cette maison ne reste jamais figée dans ses                 
fonctionnements, ne reste jamais cloisonnée dans ses aménagements, pour toujours s’adapter à la réalité du               
public et des fonctionnements. 
Ce n’est que dans l’échange et la prise en compte des personnes que nous pourrons favoriser un lien social de                    
qualité. 
 
Des Initiatives 
Nous pensons que c’est en participant de manière active que l’individu.e peut se développer. C’est en suscitant                 
les initiatives par la coopération et en partant des centres d’intérêt des personnes que nous favoriserons                
l’apprentissage de la vie sociale. 
La MIETE se veut en dehors du cycle de la performance que la société favorise aujourd’hui. Nous pensons qu’un                   
autre schéma est possible. C’est en accompagnant chacun et chacune dans ses initiatives et en mettant les                 
personnes comme axe central que l’on favorisera un développement de projet permettant une éducation pour               
tou.te.s et par tou.te.s. Une éducation qui permet une conception sociale et éducatrice des cultures et favorise                 
l’émancipation.. 
  
 L’Engagement 
A une époque où l’individualisme prend le pas sur la prise en compte des autres, nous nous attachons à                   
promouvoir un engagement citoyen car il est pour nous l’un des moyens de recréer du lien social. Donner des                   
outils, des espaces, des temps pour construire sa propre liberté de penser et ainsi s’inscrire et agir dans son                   
environnement. Pour nous, s’engager, c’est pouvoir s’inscrire dans une démarche, quelle qu’elle soit en faveur               
d’un immeuble, d’un quartier, d’une ville ou d’un territoire. 
 
Nous valorisons l’engagement au travers du volontariat associatif, dans l’idée de pouvoir permettre à celles et                
ceux qui le souhaitent de s’inscrire dans une action volontaire. 
 



Nous pensons que les jeunes ont les mêmes besoins d’engagement que n’importe qui. La MIETE s’inscrit dans                 
l’accompagnement de jeunes au travers des services civiques volontaires. Ce dispositif est un réel engagement               
citoyen de la jeunesse au travers de leurs missions, mais également un engagement des structures référentes. 
 
Le Troc 
La MIETE veut proposer des alternatives à la logique marchande à la mise en concurrence, à la                 
surconsommation. Il nous paraît possible de mener des actions sans forcément passer par des logiques               
financières. Il nous semble évident que nous ne pouvons pas vivre totalement en dehors des systèmes                
monétaires, mais nous défendons le fait qu’il n’est pas le seul possible. 
Nous avons l’ambition de nous inscrire le plus possible dans une économie sociale et solidaire sur les actions                  
que nous menons. 
 
 
L’Echange 
La Miete est un lieu d’échange, car c’est dans l’échange d’idées que les actions se transforment, des cultures                  
que les préjugés tombent, des pensées que nous évoluons, et dans celui des pratiques que nous devenons                 
autonomes. 
 
Nous veillons donc à favoriser les interactions dans nos différentes actions, avec différents publics, et cherchons                
toujours à construire de nouveaux espaces de partage. 
 
C’est au travers de ces espaces que se construit le collectif MIETE avec les adhérents. Ce collectif est la pierre                    
angulaire du fonctionnement général et de la création de projet. 
C’est depuis que l’être humain peut échanger qu’il a su réfléchir sur lui-même. 
 
 


