Communiqué de presse
Lancement d’easyswap.org : un service gratuit et innovant pour échanger biens et services
Mercredi 29 octobre 2008 a eu lieu la conférence de presse du lancement d’easyswap.org, la
première plateforme Internet de mise à disposition de biens et de services utilisant une monnaie
virtuelle, le swap. C’est avec la participation notamment de M. Daniel Brélaz, syndic de Lausanne,
et de M. Christian Jacot-Descombes, directeur adjoint et porte-parole de la BCV, que cet
événement s’est déroulé à Lausanne.
Totalement gratuit, accessible au plus grand nombre sur l’ensemble du territoire suisse, disponible
en 5 langues (français, anglais, allemand, italien, espagnol), easyswap.org est un site géré par une
association à but non lucratif dont le siège est à Lausanne.
easyswap.org n’est pas un simple réseau d’échange de services et encore moins une plateforme de
troc : en intégrant les biens, une monnaie virtuelle et en se dotant d’un outil performant sur Internet,
easyswap.org s’adresse à tous et se positionne comme un complément à l’économie de marché. Ses
objectifs : concrétiser une conception moderne de l’acte de consommer et répondre à une double
préoccupation sociétale :
- la valorisation du temps disponible, des savoirs et des compétences sous forme de services ;
- la valorisation des biens qui ne sont pas ou très peu utilisés, en une phrase : jouir d’un bien,
ce n’est pas forcément le posséder.
Des partenariats concrets pour un projet porteur
La ville de Lausanne, qui soutient durablement l’association easyswap aux niveaux structurel et
financier, offre dès aujourd’hui 40 swaps aux 2’000 premiers Lausannois qui s’inscriront sur le site.
Seule condition requise : que ces derniers jouent le jeu et mettent ainsi en ligne un bien ou un
service. easyswap.org entend développer ce type de partenariat avec d’autres collectivités publiques
mais aussi des entreprises privées.
easyswap.org s’est également associé à la BCV sur Second Life dans une triple optique : se doter
d’une visibilité internationale, développer l’échange de biens et services virtuels sur Second Life mais
aussi attirer les résidents de Second Life à échanger leurs biens et services dans la « première » vie.
Naissance du concept
Initiée dans le cadre du service social de Lausanne (SSL) à la suite notamment de la parution du livre
Lausanne en mouvement (éd. Autrement, 2005), l’existence d’easyswap.org est la résultante d’une
politique inventive de la part du SSL en matière de coproduction des prestations destinées au public
par une intégration en amont des bénéficiaires du Revenu d’insertion (RI) à la réflexion sur les projets
à inventer. Le programme ETSL 5D de la ville de Lausanne, mandaté par le Canton de Vaud, s’est
quant à lui chargé de la réalisation de la plateforme Internet, les traductions ayant été effectuées en
partie par le Forum des étrangères et étrangers de Lausanne (FEEL) mais également par des
membres d’easyswap.
Structure et objectifs
Désormais installée en ville de Lausanne, l’association easyswap est dirigée par Jonathan Rochat,
cofondateur du projet. C’est sous son impulsion qu’easyswap.org bénéficiera de constants
enrichissements impliquant une solide infrastructure logistique. L’objectif est d’atteindre les 10'000
utilisateurs sous quelques mois.
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