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Venez jouer avec nous, et créons
ensemble une autre façon d'échanger,
dans le respect et la confiance !
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Le Jardin d'Échange Universel, ou JEU, est un réseau d'échanges
de biens et de services. Cette monnaie comptable autogérée
a été inventée par Daniel Fargeas en 1998 à Vingrau (66).
Système de troc multilatéral sans structures, sans frontières,
sans comptabilité centrale, elle ne requiert ni inscription, ni cotisation.
Elle permet de faciliter des échanges justes entre les êtres humains,
et de valoriser les multiples compétences acquises au cours d'une
vie, pour plus d'entraide et de solidarité.
Le JEU est utilisé dans de nombreuses villes et dans plusieurs pays. S'il est
tout à fait possible d'échanger avec des partenaires du monde entier, le JEU
est surtout utilisé au niveau local. Sur le site vous trouverez une vidéo de
présentation et un livret de 22 pages qui ont été créés par des personnes
du Québec (où le JEU est très actif) et qui permettent de répondre
à toutes les questions que l'on peut se poser.
L'unité de base est la minute, une valeur égale partout sur la planète. Le
symbole utilisé pour les unités de points JEU est le symbole de l'infini ∞
Une heure à 10 euros équivaut ainsi à 60 points.
Chacun peut entrer dans le JEU à tout moment, sans avoir
de points JEU. Pour participer, il suffit de:
1. Créer son compte sur le site 2. Inscrire ses offres et demandes
3. Télécharger son carnet en A5
Les offres et demandes peuvent être imprimées pour permettre
la participation des personnes qui n'ont pas accès à internet.

Bourse d'échange mensuelle à Espéraza
Informations au 06 49 21 85 82
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