
  Qu’est-ce qu’une 

gratiferia ? 

« Gratiferia » est un néolo-

gisme espagnol qui signi-

fie littéralement « foire 

gratuite ». Il pourrait être 
traduit en français par 

« gratifoire », mais les 

francophones utilisent 

généralement le terme 

espagnol ou la traduction 

française la plus répan-

due : marché gratuit. 

Le concept de marché 

gratuit nous vient d’Amé-

rique Latine, et plus pré-

cisément de Buenos Ai-

res. L’idée, initiée dès 

2010 par Ariel Bosio , a 

rencontré un succès gran-

dissant, d’abord locale-

ment, puis à l’étranger. 

Déjà fort populaire dans 

certains milieux alterna-

tifs, la gratuité n’est cer-

tes pas une idée nouvelle.  

Cependant, la multiplica-

tion d’initiatives comme 

les gratiferias témoigne 

d’un intérêt croissant de 

la part de la population. 

Organiser une gratiferia 

consiste à définir un lieu 

(public de préférence), 

une date, et d’annoncer 

l’événement un peu à l’a-

vance. On incite alors les 

gens à venir déposer des 

objets dont ils n’ont plus 

l’utilité et qu’ils acceptent 

de donner, sans attendre 

quoique ce soit en retour. 

Ceux qui le souhaitent 

peuvent ensuite se ser-

vir gratuitement, qu’ils 

aient ou non quelque 

chose à offrir, cela n’a 

pas d’importance. Il ne 

s’agit donc pas de troc. 

Notons également qu’u-

ne gratiferia ne se limi-

te pas forcément aux 

objets. Des biens imma-

tériels peuvent égale-

ment être proposés : 

performances artisti-

ques, musicales, échan-

ges de compétences, 

etc. 

Mais malgré le carac-

tère souvent spontané 

d’une Gratiferia, il 

n’est pas inutile de 

spécifier quelques 

règles de base pour ga-

rantir son bon fonction-

nement. Ainsi, les objets 

apportés doivent par 

exemple être en bon état. 

Et bien que tout soit gra-

tuit, il n’est pas permis 

de tout s’approprier pour 

aller le revendre plus 

loin (cela va de soi !). On 
s’en remet alors à la bonne 

foi des participants. 

Pourquoi la gratuité ? 

Les initiatives en faveur de 

la gratuité se multiplient. 

Elles vont à l’encontre de 

l’idée dominante selon 

laquelle tout service doit 

être payant. En outre, elles 

ouvrent d’autres horizons 

Une GRATIFERIA à Bécourt (Intercommunalité d’Hucqueliers) 

 le 02 Juillet 2017 ? 

Passerelles, un projet de  

GRATIFERIA... 

Année 2017 

13/03/2017 

 

« Pourquoi vendre tou-

jours, quand il y a tant à 

donner » ? disait J.J Gold-

man 

C’est cette question qui 

intéresse l’ilot de citoyen-

neté de Hucqueliers. A 

travers l’événement du 02 

juillet, il s’agit de se réin-

terroger sur la valeur de 

l’échange financier. Pas de 

morale de bas étage au 

programme, pas de naïve-

té, d’idéologie non plus. A 

la question : est-ce que 

tout doit être gratuit dans 

la vie, nous répondons évi-

demment non. Parfois mê-

me , il est pédagogique de 

faire payer , dit on !  

Il s’agit davantage de se 

redire que les relations 

humaines ont davantage 

de valeurs que les échan-

ges matériels et financiers. 

Se rappeler que tout n’est 

pas « marchandise », que 

l’échange, le gratuit a sa 

place et produit aussi...une 

grande richesse ! 

Et puis...il est parfois pé-

dagogique de réappren-

dre à se « déposséder » du 

superflux, inventer une 

solidarité renouvelée...et 

recréer du lien ! 

Le 02 juillet, laisse ton 

porte-feuille à la maison ! 



les bienvenus : centre social 

d’Hucqueliers, Brouette bleue, 

CEMEA, Foyers ruraux, restos 

du cœurs, MRJC, etc… 

Quand ? 

Le dimanche 2 juillet  2017 après 

midi 

Ou ? 

A Bécourt,  un village de l’inter-

communalité d’Hucqueliers. 

   

 Quelques pistes à tra-

vailler avec vous : 

accompagneront peut-être un 

changement progressif de notre 

rapport à la consommation. Dans 

une gratiferia, des objets que l’on 

croyait bons pour la poubelle re-

trouvent parfois une seconde 

jeunesse.  

Par ailleurs, il s’agit d’un des 

très rares endroits où l’on 

n’est pas limité par le contenu 

de son porte monnaie. De 

plus, des liens nouveaux se 

créent ; on échange avec des 

passants ou des participants 

dans la joie et la convivialité : 

le vivre ensemble s’invente à 

travers la rencontre. 

Qui organise ? 

Il s’agit d’une initiative 

conjointe « Passerelles-Graines de 

lien », qui souhaitent par ailleurs 

élargir le partenariat : d’autres sont 

Une partie sera consacrée à de  la 

brocante gratuite, avec des expo-

sants. 

Une partie animation musicale en 

lien avec la gratuité sera égale-

ment proposée. 

Une partie animation clowneste. 

Une partie « buvette gratuite ». 

Une partie « free hugs », animation 

proposée sur la base du volonta-

riat. 

Une partie « soupe à tout », cha-

cun amenant un légume qui sera 

ajouté dans une grande marmit-

te de soupe, et servi à tous les 

participants le souhaitant. 

Une bourse d’échange de servi-

ces serait  aussi mis en place. 

Plusieurs dates de prépara-

tions prévues (lieu à définir). 

Mardi 25 avril  2017 18h30-20h30 

Mardi 16 mai 2017 18h30-20h30 

Mardi 6 juin 2017 18h30-20h30 


