Réunion du réseau des MLC en Île-de-France
du 28/01/2017 (Montreuil)
Présent-e-s : Marc (Cergy Pontoise en transition), Noria & Sébastien (Pré-Saint-Gervais / Les
Lilas), Jeanne (Mantois en Transition, Mantes la Jolie), Sébastien (idem), Claire-Marie (idem),
Duncan (MoPPa), Yohan (XIXème), Thierry (VilleJuif), Mikhal (Champigny-sur-Marne), Francis
(Vaux le Pénil), Melun ?), Lucas (MoPPa), Ghislaine (Pêche), Eugénie (MoPPa), Thibault (idem),
Laurent (MoPPa), Rémy , Élodie (Pêche), Martine (MONEP, 11ème), Blandine (Lilas, Le Pré en
transition, Pêche), Mickaël (Essonne), Michel (Houille, Vendôme), Yannick (expert en MLC depuis
2014, Simba IDF comme WIR)
Intro
3ème rencontre MLC IDF, initiées par Élodie, ex-présidente de La Pêche, pour mieux se connaître
Juillet, Octobre 2016 et Janvier 2017
Ce n’est pas l’essaimage de La Pêche : comment par rapport aux projets existants, comment
développer en cohérence, Pêche ou pas, partager outils et valeurs : solidarité et collaboration
Outils :
• framaliste (Thierry) qui peut être utilisée pour débats, questions, retours d’expériences
mlc-idf@framalistes.org
S 'abonner ➙ https ://fra ma lis te s .org/s ympa /s ubs cribe /mlc-idf
Se désabonner ➙ https ://fra ma lis te s .org/s ympa /s igre que s t/mlc-idf
• tableur framacalc avec toutes les coordonnées :
https://framacalc.org/ContactsReseauMLCIdF
# Ordre du jour
• Tour de table
• Sujet principal :
◦ Argumenter l'intérêt des MLC auprès des commerçants
◦ Présentation de notre monnaie auprès des commerçants de Villejuif : retour d'expérience
▪ Inquiétudes des commerçants
▪ Points qui les intéressent
▪ Phrases d'introduction qui marchent
• Coopek
• Divers
◦ Pertinence de l’échelle : arguments de La Pêche, de Paris, des monnaies autres en projet
• Sujets possibles non abordés :
◦ Questions listées lors de la réunion du 29 octobre pour vous inspirer :
▪ Comment fédérer la diversité des MLC sur l'Ile de France ?
▪ Quelles sont les bonnes pratiques ? Comment les partager ?
▪ Comment aider la pêche à s'implanter aux Lilas/Romainville ? Est-ce associable
avec la réunion hebdo de nuit debout ? Quels sont les moyens nécessaires
(personnes, temps, argent, ...) Quelles formations doit-on suivre ?
▪ Comment numériser la pêche ?
▪ Comment financer un projet de MLC
▪ Que fait le commerçant des MLCs qu'il reçoit ?
▪ Echanger sur les outils

# Framaliste
- mettre à jour les messages de bienvenue et d’adieu sur la framaliste avec le lien du Framacalc
annuaire :
https://framacalc.org/ContactsReseauMLCId
+ envoyer un mail spécifique demandant à s’inscrire sur le tableur annuaire
# Tour de table
Francis, 77, Seine-et-Marne, Melun (agglo de 100 000 habs), AMAP de VAUX-LE-PÉNIL (10 000
hb) ; journée de la Transition, table ronde éco, intervention de La Pêche
petit groupe de travail sur la réflexion : Pêche ou créer une nouvelle
Marc, CERGY-PONTOISE, en transition, question de la monnaie locale, 20aine de personnes
monnaie ex nihilo ou se rattacher à La Pêche, ou Le Louis, ou Coopek
Séb (avec Jeanne et Claire-Marie) MANTES, Mantois en transition, créer, rejoindre La Pêche ou
Coopek ? finalement créent une nouvelle monnaie
Ghislaine de la Pêche :
Alfortville, essaimer la Pêche : réunion le 3 février à 18h30 ; les informer de notre réseau
26 février : brocante à Montreuil avec La Pêche à la Maison ouverte
Pêche : 104 000 euros changés en Pêches, 50 commerçant-e-s (Montreuil, Pré Saint-Gervais,
Bagnolet, XVIIIème, Vincennes, peut-être bientôt Fontenay)
créée pour être régionale mais en démarrant sur Montreuil ; Vincennes et Bagnolet à quelques pas
de Montreuil, mais Le Pré Saint-Gervais a eu un groupe qui a réfléchi et intéressé un réseau
d’entreprises ; jugé que le territoire le plus pertinent c’était la région : pas complémentarité
suffisante ; appel à projet de la région IDF ; subvention pour le développement
Mikhal (CHAMPIGNY, Val-de-Marne en Transition) , projet de rééconomie à l’échelle du Val-deMarne ; MLC pour souder un réseau départemental de transition et d’économie locale
Thierry, VILLEJUIF : étude des besoins des entreprises, 4 GT : adhésions commerces, adhésions
particuliers, confiance, indépendance financière ; nouvelle monnaie ou existence ? pas décidé
Blandine, LE PRÉ EN TRANSITION, fute de la Transition : lancement avec 4 commerçant-e-s
(labo d’analyse médicale maintenant, boulanger)
Mickaël ESSONNE (Corbeil…), réflexion régionale ; déjà un Sol à Virry ? ; différent du projet des
Lacs de l’Essonne
Lucas, Eugénie, Laurent, Duncan ; Une monnaie pour Paris ; un an de travail, retour d’expérience
sur les monnaies (Sol violette, Gonette, Pêche, Doume, Eusko, Radis..), rencontre avec la Mairie
dans 10 jours, week-end de formation avec Andrea Caro du réseau SOL,
Martine, MONEP, 11-12-20èmes, besoin de se structurer en association, complexité d’être avec la
Mairie ; intéressent de connaître l’expérience La Pêche avec la Mairie ; autonomie ? mais beaucoup
de municipalités s’engagent financièrement dans les MLC ; Paris c’est énorme, une monnaie pour
tout Paris c’est pas possible selon eux
Rappel sur la Pêche, monnaie locale : 30 000€ de la Mairie de Montreuil au départ, mais
changement de Mairie qui ne soutient plus ; salariée pendant un an et demi ; aujourd’hui bénévoles
et services civiques : chronophage
Est de Paris : ça ferait Pêche, MoPPa, MONEP, Coopek et Euro = 5 monnaies !

pourquoi plus compliqué à l’échelle d’une région
Lucas : outil démocratique, donc les gens doivent se rencontrer régulièrement, c’est impossible à
l’échelle IDF
Blandine : s’appuyer sur l’expérience d’un projet qui existe déjà ; mais c’est quand même un réseau
à créer localement ; démarche citoyenneté qui serait la même
Martine : monnaie locale moyen pour se rencontrer, justement réunir, mixité sociale
Sébastien : chaque cas particulier : Pré en transition adhérer à la Pêche pas compliqué ; mais à
Mantes la jolie besoin d’une identité qu’on n’a pas avec la Pêche
Michel (Houille, Vendôme) : on retombe dans la problématique de l’échelle
Laurent : territorialité, enjeu à partager outil qui puisse être réapproprié localement
logiques de travail assez communes ; éléments d’infrastructures permettent de dialoguer et d’être
efficaces ; au-delà de l’impression des billets, l’enjeu c’est pas l’infrastructure mais ce qu’on en
fait ?
enjeu : circulation de la monnaie, code barre ? scanner chaque billet ? infrastructure open source à
récupérer ? ; n’y a-t-il pas moyen de partager une infrastructure commune
Michaël (Essonne) : comment échanger des monnaies locales citadines avec des monnaies
régionales et nationales, sans passer par l’euro ; Corbeil : la noube ;
Ghislaine : devenir électronique de la Pêche par SMS est en cours, notamment paiement entre
entreprises ; LEMONWAY entreprise qui gère les paiements électroniques
le SOL travaille à l’interopérabilité des MLC
Blandine : le SOL travaille dans le sud avec d’autres MLC et Coopek pour travailler aux échanges ;
quelles sont les valeurs à partager
Noria, Sébastien : LES LILAS : décision de prendre La Pêche, comme le Pré SG, projet monté avec
Nuit Debout, démarchage de commerces, association des commerçants intéressée
Villes et territoires en transition ? ; Montreuil : groupe de personnes à l’initiative de la Pêche ;
bacs potages incroyables comestibles ; faciliter des initiatives citoyennes ; incubateur
Francis : travailler avec sa mairie ? Journée de la transition à Vaux-le-pénil à visée élu-e-s
énergie cinétique avec pression citoyenne pour encourager les élu-e-s
Duncan : invite à imaginer une Pêche à plusieurs versions : Pêche de Montreuil, de Paris
Michaël : si j’ai envie de proposer un service sans se déclarer aux impôts ? niet, ça met en danger la
confiance de tout le réseau
# discussion Coopek
Yannick (expert en MLC depuis 2014, Simba IDF comme WIR, permet de limiter la spéculation
sur le franc suisse : 2 milliards d’échanges) ; ce qui l’intéresse c’est la MLC, pas qui la porte
Tersac, à côté d’Albi, porté par Biocop SA,
Gérard Poujade, PDG du Coopek, SCIC, Maire PS du Séquestre cherche à être payé en MLC

Poissy, frappait la monnaie pour la France au XXème siècle
( clash entre Isabelle Delanoa, côté symbiotique et Etienne Hayem : fin du SIMBA )
Biocoop République
Coopek : investissement par Biocoop, plus abonnements
expérimentation jusqu’en 2018 sinon le Couple s’arrête
quel objectif du Coopek ? peur de disparaître dans le Coopek
réponse : chacun choisira la solution numérique qu’il veut développer
définanciariser la monnaie ; 4 transitions : alimentaire (bio et raisonnée), énergétique, carbone,
sociale ; Barter : crédit pour construire des logements sociaux
Lucas :
- risque de détruire et phagocyter toutes les MLC
- Gérard Poujade cumulard : Maire du Séquestre, Vice-président de l'agglomération d’Albi,
Président du SCOT de l’Albigeois, Conseiller régional (tête de liste départementale), Président de
l’ARPE, Premier secrétaire fédéral du PS Tarnais, pourquoi se lance-t-il dans ce projet ? peut-on lui
faire confiance ? QUI porte et POURQUOI, aussi importants que le QUOI.
- pas de concertation avec les MLC (du tout)
- La ruche qui dit oui des AMAP
- on perd toute idée de local : énorme réseau tentaculaire qui centralise tout : Coopek SA
- débarque à République sans AUCUNE concertation ; Biocoop République : s’implante sans
contacter personne, ni MONEP, ni La Pêche, ni MoPPa
/ prétend avoir rencontré La Pêche, apparemment l'asso n'est pas au courant...
réponse de Yannick, du Coopek :
Poujade : ingénieur en énergie, ressemble au Maire d’Ungersheim,
Coopek a organisé une rencontre avec les porteurs de projet d’IDF ?? La Pêche n’est au courant de
rien
réseau SOL passe au Coopek ??
alliance MLC en construction de Narbonne et Coopek
Biocoop auraient le choix de passer au Coopek ou d’accepter la MLC
Jean Louis Bonsel, Crédit Coopératif : vive la diversité monétaire, mais son conseiller a dit que le
Coopek serait mort dans deux ans, n’investissent que dans le financement participatif
quelle est la banque derrière Coopek ? => pas de réponse (!)
50€ pour souscrire + abonnement de 20€/an
pro : 100€ de souscription + 50€ d’abonnement et zéro frais
activeurs : endroits qui ? 500€ d’inscription et 50€ d’abonnement : pub fait par Coopek
TPE à acheter, paiement par téléphone sur Android
Cyclos gère déjà plusieurs milliers de monnaies dans le monde, le Coopek l’utilise
# S’adresser aux entreprises
où est le document envoyé par Élodie ?
Il est dans le cloud en ligne ici : https://framadrive.org/s/fiYXp92NbE1E0MC
MLC Villejuif, retour du terrain (cf. support en annexe)
porte à porte auprès de 50 commerces
but : tester l’attractivité

présentation de 30 secondes dans le but d’obtenir rdv pour présenter en 15 minutes
Thierry, entrepreneur, Kevin Parra, économiste Banque de France,
30 secondes :
• association
• problème : pas assez de commerce de proximité
• notre solution : monnaie locale
Présentation détaillée :
• notre équipe
• d’où vient l’idée ? Demain
• but : dynamiser l’économique locale
• définition MLC
• contribution
• pour qui
• les avantages
• fonctionnement (calqué sur la Pêche sauf pour les 3% : utilisés pour faire promo des
commerçants)
Sur 50 : 10% contre, 10% pour, 80% indécis
90% des gens acceptent de prendre un rdv
Hypothèse vs retour du terrain
• hypothèse : fonctionnent correctement et pourraient vouloir gagner plus avec MLC
• réalité : survivre, diminution de la fréquentation des clients, pas de support de la Mairie,
fermeture de commerces sans remplacement, manque d’animation (Mairie ne le fait plus)
nos supers arguments : pub pour eux (site, brochure, mise en avant régulière), label (réseau)
retour du terrain :
arguments pas très percutants,
gros intérêt pour l’organisation d’événement,
pour les commerces de restauration, intérêt pour la clientèle villejuifoise (en général beaucoup de
CA avec les travailleurs le midi, mais peu de consommateurs locaux le soir),
première chose à dire : on est une asso ! (eux pensaient qu’on vendait quelque chose)
Préocupations par rapport à la monnaie :
• comment utiliser les MLC reçues : fournisseurs pas locaux
• idée : payer son loyer en MLC si le propriétaire à la ville
• 3% pour la conversion MLC => Euro c’est trop
remarque d’un commerce : les tickets resto c’est 5% (1 à 5) !
il faut se déplacer pour convertir mes MLCs en euro : pas le temps

Pistes d’amélioration
essayer argumentation type business
réduction des coûts : pub, coût d’acquisition d’un client, 3% moins que les tickets resto
augmentation du CA : nouvelle clientèle différente et régulière captive (5% d’augmentation)
patron de pizzeria convaincu d’office : clientèle de Villejuif qui aurait été régulière
un qui disait même que 3% c’était pas assez !
arguments des contre : « j’y crois pas » à votre monnaie ; « vous allez pas bouleverser le système
donc ça m’intéresse pas » ;
quand ils-elles en parlent aux patrons, client-e-s très emballé-e-s
contact avec asso de commerces ? pas très actives
réfléchir au circuit de circulation de la monnaie
filmer la rencontre pour ‘lenvoyer aux autres
faire signer un « pré-engagement » : si cela se met en place, on est prêt à accepter cette MLC
créer une normalité et un engagement pour montrer aux autres qu’il y en a beaucoup
arguments : aspect éthique + diminution des coûts et augmentation CA
rassurer sur le fonctionnement pratique pour la conversion
ne pas non plus mentir sur les contraintes
qu’il en existe déjà 10 000 dans le monde, une quarantaine dans le monde : ça existe, ça fonctionne
« matinée festive spéciale La Pêche, chez Sébastien notre boucher »
organiser événement : festif, donne visibilité, clientèle en plus sans plus de boulot
Pré-Saint-Gervais : animation : « on va découper la bête » : mise en avant d’un boucher, vache du
coin…. tuée avec amour et localement…
# À FAIRE
créer dossier Framadrive / OwnCloud MLC-IDF
créer Framapad pour le CR
trouver salle pour la prochaine
organisateurs : Francis (Melun) et Yannick (Poissy, Coopek)
# Autres infos :
• 3 février : Alfortville, essaimer la Pêche : réunion le 3 février à 18h30
• 18 février : La Journée de la Monnaie, ville de Carrières-sous-Poissy, samedi 18 février 10h23h
Espace Louis-Armand, 142 rue Louis-Armand, 78955 Carrières-sous-Poissy
agora de 15h à 18h
• débats monnaies libres ; revenu de base en MLC : Hamon, Poisson et Charlotte Marchandise
: 3 candidat-e-s présidentielles
• 26 février 14h : brocante à Montreuil avec La Pêche à la Maison ouverte 17 rue Hoche

•

samedi 20 mai : 4ème rencontre des MLC IDF

il y a eu un Sol à Virry il y a 5/10 ans, ne tourne plus ?
Corbeil : la NANOUBE (monnaie culturelle, « nous allons nous faire du bien »)

