4ème Rencontre régionale IdF – 20/05/2017 – 14h-17h
Avec Francis (Vaux le Menil), Marc (Pêche), Lucas (MoPPa), Nina (Pêche, mouvement
SOL), Yannick au téléphone (Louis, ex-Coopek)
Francis : Président de l'AMAP de Vaux le Menil. Dans ce cadre, intérêt pour la Transition
(surtout pour énergies et monnaies) et il aimerait bien montrer un groupe de réflexion autour
de la monnaie locale mais ne trouve pas dans son territoire des citoyen-ne-s intéressé-e-s,
seulement quelques commerçant-e-s et la mairie
=> question sur comment s'y prendre au départ pour lancer une monnaie locale
Retour d'expérience de la Pêche (Marc) :
•
La Pêche émane de Montreuil en Transition qui avait un groupe de travail sur la
monnaie. Suscitement de l'intérêt à travers l'organisation de la "faites du fric" et des
6èmes rencontres nationales des MLCC
•
Soutien de la mairie de Montreuil (Voynet)
•
Pas de critères excluants à la base pour que ça soit l'ensemble des citoyen-n-es qui
déterminent le fonctionnement plutôt que 10 fondateur-rice-s (décisions au consensus)
•
1 salariée au départ grâce aux subventions (que des services civiques désormais)
•
Avec le recul : il faudrait avant de lancer une MLC étudier les achats sur son territoire
(qui achète quoi et où ?)
•
Au niveau du financement : le financement participatif peut être une bonne option
pour impliquer les citoyen-ne-s dès le départ
Retour d'expérience de MoPPa (Lucas) :
•
Monnaie en projet qui travaille depuis Janvier 2016 sur 3 plans :
•
sensibilisation du grand public via une cinquante d'événements
•
mobilisation et co-construction via assemblées plénières et groupes de travail
•
prospection auprès des entreprises depuis le mois d’octobre via porte à porte ou
festivals
•
réflexion autour de la taille du territoire pour avoir un bassin de vie cohérent
•
au niveau des critères et de la charte : idée d’une charte à points où on n’est pas obligé
de remplir tous les critères mais avec la possibilité d'en atteindre plus sur 2 ans sauf
que : pas de droit de vote avant d’avoir atteint ces critères
•
lancement d’un financement participatif en Octobre pour avoir 2 salarié-e-s en mitemps et pour imprimer coupons
Inter-opérabilité sur le territoire IDF
•
Lucas : soit interopérabilité entre les différent-e-s territoires/monnaies soit faire
différentes Pêches soit autres. Dans tous les cas la question de l'inter-opérabilité se
pose plus au niveau des commerçant-e-s car ça ne semble pas être un problème pour
les citoyen-ne-s
•
Marc : plusieurs cas d'inter-opérabilité en France déjà :
•
Mariage de deux monnaies (Pays de Loire) : le Retz'l et le Rozo où il existe une
convention pour que les commerçant-e-s acceptent les deux avec un système de
compensation (réunion des représentant-e-s au moins deux fois par an) pour équilibrer
les fonds de garantie
•
La Roue : une association "chapeau" qui regroupe 7 associations territoriales qui ont
la même monnaie
- > pour IDF : ça pourrait être intéressant que tout le monde ait la Pêche mais avec la création

d'un nouveau billet pour chaque nouvelle structure (ex. un billet de 75 pour MoPPa)
=> Problématique : faut-il même fonctionnement pour être inter-opérable ?
ex. questionnements autour de la bonification voulue par MoPPa qui n'existe pas à la Pêche
qui a préféré mettre en place une "subvention" de 3% aux associations partenaires
Fond de garantie
•
en cas de bonification : 100 euros = 105 MLCC donc 100€ sur fonds de garantie. Si
un commerçant revient avec 105 MLCC avec 5 % de reconversion, on rend 99,75€
donc pas de problème si pas de reconversion (c'st ça que tu disais Lucas ??? j'ai un
doute)
•
possible de faire des prêts légalement avec son fond de garantie ? Sorte de flou
juridique
•
Solution pour les prêts via le « Prêt de chez moi » de la NEF → une partie du prêt
amenée par MLCC, une autre par financement participatif. Si ça ne suffit pas, la NEF
amène le reste sans demande de « garanties ». Si l’emprunteur ne rembourse pas, c’est
la NEF qui rembourse la MLCC pour son fond de garantie. Si MLCC veut « cesser
son activité » et rembourser les adhérent-e-s : c’est aussi la NEF qui s’en occupe.
Taille minimale de personnes impliquées pour faire vivre une MLCC
-> Si peu de citoyen-nes : implication des commerçant-e-s ou des associations/banques
partenaires (cf. Sol Violette) pour les comptoirs de change par exempleout ceux qui sont
petits, ils ont les commerçants qui font comptoir de change
Evenement ALTERNATIBA le 15 septembre vers Melun : Francis sollicite la Pêche pour
une présentation
Restitution Journée de la monnaie et Lancement du Louis le 18/02 (Yannick)
•
A l'heure actuelle : 70 adhésions et 2 commerçant-e-s. Presque pas d’échange, très
peu de conversion et peu d’implication citoyenne alors que justement Yannick ne
voulait pas démarcher mais que ce soit les citoyen-ne-s qui le fassent > il ne démarche
pas les commerçant-e-s <
•
Une seule pièce avec un processus de fabrication lourd et cher -> est-ce que ça freine
pas la circulation ?
•
pas appui politique
•
=> plutôt dans une démarche pédagogique que dans une réelle volonté d'avoir une
monnaie qui circule
Bilan du Coopek (Yannick)
•
Coopek est suspendu a cause d'un arrêt des financement. Biocoop étant le financeur
principal, c'est possiblement lui qui a arrêté
•
Il y avait une dizaine de salarié-e-s et 500 souscriptions
•
Gros problème au niveau de la manière de fonctionner de Gérard Poujade
•
Yannick a trouvé le communiqué du réseau des MLCC très bien et vrai
=> Réflexion : l'idée d'un barter avec des valeurs était toutefois intéressante mais cela serait
bien que ce soit réellement en lien avec les MLCC
A suivre... Prochaine date des rencontres : 21 Octobre (à confirmer)
→ thématique spéciale ? Idée :
•
Comment rédiger sa charte ? Critères d’exclusion ?

•
•

Quelle démocratie on veut instaurer ? Questionnement sur les statuts
jeux de rôles

