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1. Présentation et actualisation

a) Introduction : rappel sur les Rencontres Régionales ARA de l'an dernier

• Rappel du panorama des MLC de la dernière rencontre.
• Présentation du nombre d'utilisateurs,  du nombre de prestataires et du volume en

circulation : intéressant d'ajouter une case Bénévoles au document
• Les dernières RR ont été l'occasion de mettre notre intelligence collective ensemble.

Il y avait eu trois ateliers :  
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– sur la création d'une monnaie locale
– sur la mise en réseau des monnaies de la région
– sur les conditions de pérennité des MLC

b) Tour de table : Nom, météo intérieure, intentions ?

Nicolas,  la  Gonette :  les  MLC  sont  une intelligence  collective.  Donc ces  rencontres  sont
essentielles, notamment pour la résolution de problèmes de grande ampleur.

Philippe, l’Elef : présent pour parler de la numérisation qui est pour lui le seul avenir des
MLC, surtout face au déficit des collectivités.

Philippe, la Luciole : venu pour rencontrer les autres, mieux situer sa monnaie et aborder la
question de la numérisation.

Andréa, déléguée du mouvement Sol : ne représente pas une monnaie en particulier. Prend
plaisir  à  être  ici  pour  observer  et  voir  le  déroulement.  Se  positionnera  en  retrait  pour
observer.

Pauline, le Lien  : contente de voir autant d'acteurs se grouper sur ce sujet. C'est dur d’être
seul dans son coin face à ses problèmes, enrichissant de pouvoir partager.

Corinne, le Lien : heureuse de rencontrer des gens, a ses inquiétudes et se sent rassurée du
fait  de voir autant de gens. Il  est important d’être fédérés et ensemble,  d'aller plus loin.
Enthousiaste pour les ateliers.

Julie SCV, le Lien : espère s'impliquer dans les MLC d'une autre ville l'an prochain, contente
de voir les autres monnaies et cherche où s'impliquer.

Frédéric, l'Elef : coordinateur de l’Elef depuis quelques jours seulement. Content de voir les
3



idées à creuser et les possibilités de mutualisation. Présent pour rencontrer tout le monde et
parler éventuellement du numérique.

Sandrine, la Gonette : sans intentions particulières. Il est important de se rencontrer et de se
concerter, espère voir naître initiative.

Michel, le Stück : souhaite observer l’émergence des monnaies locales ici pour impulser la
MLC dans le Bas Rhin.

Jean, l'Elef : intéressé au-delà des échanges par le chantier numérisation. C'est un projet
lourd et souhaite fédérer et travailler ensemble.

Sébastien, l'Elef : a souligné la visée politique et stratégique de ce projet. Comment rendre
visible le travail commun des MLC, comment faire effet de levier ? Souhaite travailler sur le
modèle économique, que cela passe par le numérique ou non.

Smahane, la Roue : souhaite un brainstorming et un échange de bonnes idées.

Henri, l'Elef : souhaite entrer dans une phase de mutualisation plus concrète, notamment
sur la numérisation.

Jules, Cairn : SCV au Cairn. Est là pour apprendre des MLC.

Kat, l'Elef :  salariée en charge du développement du réseau professionnel. Est d'accord sur
l’idée que les MLC doivent aussi rayonner sur le territoire national. Souhaite construire du
lien.

Alexis, Cairn : SCV, souhaite avoir des retours sur les lancements des différentes monnaies.

Juliette,  BEL monnaie :  souhaite l'entraide et la pérennisation en échangeant bonnes et
mauvaises pratiques.

Pascale,  Br’ain : partage  d’expériences  car  c'est  une  monnaie  en  devenir.  Souhaite
mutualiser expériences et outils, se renseigner sur les SCV.

Christian,  la  Commune : est  venu  pour  partage  de  pratiques  collectives.  Souhaite  faire
redécoller le projet, souhaite se convaincre que ça vaut le coût de reprendre le projet.

Lorraine,  la  Gonette : bénévole  depuis  2,5  ans.  Souhaite  mieux  connaître  les  acteurs
régionaux.  A comme attente de trouver des moyens de se fédérer. Préoccupée par le modèle
économique comme l'Elef.  Le numérique est un moyen, un levier. Souhaite travailler sur
recherche financement.

Marie, BEL monnaie :  va bien et souhaite échanger et voir ce qui se fait en bien et moins
bien.

Philippe, BEL monnaie : souhaite se connecter avec les autres monnaies, souhaite partager
les expériences. Arrêts du Coopek et de la Mesure doivent amener à l'échange. A un logiciel
et  souhaite  le  mutualiser.  Souhaite  partager  sur  leur  choix  de  modèle  économique  et
rectifier si besoin.
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Fabienne : novice dans le domaine, est venue par curiosité. Avait entendu parler des MLC en
Bretagne. Curiosité éveillée par le film Demain.

François,  Le  Léman/l'Eco :  a  aidé  à  les  créer   Le  Léman  a  d’abord  communiqué  sur  la
monnaie douce, il constate la puissance et la douceur de la monnaie comme leur monnaie
nommée d’après le lac. Cela semble être une évolution exponentielle. Il y a une vague de
fond qui ne pourra pas être stoppée. Il faut mettre des valeurs sur cette vague. Échanger sur
les façons de communiquer.

Nina, SCV, Mvt Sol : en position d'observatrice car a assisté à plusieurs RR, notamment en
Bretagne.

Jean Pierre, Allier : content de voir l'essor des monnaies locales, surtout envers la jeunesse,
beaucoup de jeunes. Leur monnaie locale est en gestation qui dure depuis deux ans. Pas
encore de nom, en aura un en automne. Souhaite lancer la monnaie dans un peu plus d'un
an, c'est l’objectif du département de l'Allier (350 000 habitants), grande superficie, c'est un
handicap et un défi. A comme attente de puiser le maximum de choses. Souhaite s'inspirer
et  ne  pas  totalement  se  calquer,  souhaite  une  construction  autonome.  L'objectif  d'une
fédération ne doit pas impliquer la création d'un moule. Il  faut conserver la richesse des
particularités. A travaillé dans un organisme mutualiste très indépendant et, dès lors qu'il
s'est fédéré,  il  y  a  eu une centralisation nationale.  Ne souhaite pas voir la même chose
s'appliquer aux MLC.

Hubert, Br’Ain : a apprécié la formation ambassadeur de La Gonette. Il y a un an à Chambéry,
il y avait plus du double de personnes, il y avait aussi des politiques. Moins enthousiaste,
plus réaliste et pragmatique. Son attente est de savoir la relation avec les banques,  quel
choix pour l'organisme bancaire, quelles sont leurs plus-values. Heureux d'être présent avec
responsables SCV. Le Br’Ain de Bourg en Bresse se lancera en automne. Ont besoin d'un
SCV.

Marie  Fare  :  Il  y  a  quelques  années,  ces  rencontres  avaient  lieu  sous  un  autre  format,
enseignante  et  maître  chercheuse  sur  les  monnaies  locales.  Est  là  pour  apporter  de  la
réflexion.

Nina, la Gonette : bénévole à la Gonette, souhaite rencontrer les autres monnaies locales et
prendre les bonnes énergies de la région.

Camille, la Gonette : a comme attente l’échange, la mutualisation d'efforts et de conceptions.

Jean-Vincent, la Gonette : ont souhaité adhérer au Mouvement Sol pour faire un pas vers le
partage  de valeurs  et  de dynamique de territoire.  L’adhésion au Mouvement Sol  permet
d'instaurer  un  pacte  de  confiance  entre  les  monnaies.  Ici,  nous  ne  sommes  pas  tous
adhérents,  mais il  peut être intéressant de structurer de manière formelle nos relations,
notamment les relations avec les collectivités territoriales. Nous pouvons ensemble faire
face à l’état amorphe de l'ESS dans la région AURA.

Corinne, la Gentiane : lancement prévu le 4 novembre. La phase de lancement suscite des
doutes. Souhaite rencontrer les différents acteurs. Souhaite voir pour le lancement, avoir
des présents le 4 novembre pour la journée de lancement. C'est aussi le premier mois de
lancement de l'ESS à Annecy. Territoire où l'ESS est déstructurée, souhaite positionner la
monnaie comme acteur.
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Souhaite  monter  un  bonus  solidaire  où  les  gens  gagnent  des  gentianes  par  des  gestes
solidaires. Créer cette dynamique avec d'autres monnaies.

Danielle,  la  Doume  : est  très  avide  de  rencontres  entre  les  monnaies.  Les  courriels  ne
suffisent pas.  Surprise par le nombre de monnaies dans la région.  Croit  au mouvement.
Heureuse de la volonté de changement de paradigme. C'est un moment charnière où il faut
concilier  l'inventivité  et  l'unicité  de  chaque monnaie  avec la  nécessité  de  structuration
collective. Beaucoup d'enjeux à résoudre.

Sébastien, la Gonette : heureux de voir la suite de la rencontre de Chambéry l'an dernier.
Partage  les  intentions  des  autres.  Heureux  du  retour  d'expériences.  Certains  enjeux
dépassent les dimensions locales et demande une cohésion et une cohérence ensemble sur
un territoire régional.  C'est  une bonne taille  d'expérimentation pour passer plus tard au
national.

Thomas, la Gonette : heureux d’être là. Les quatre thématiques me bottent. Rejoint Henry sur
le  côté  concret  et  Philippe  sur  l'idée  que  le  numérique  est  essentiel.  Ne  se  sent  pas
pessimiste.

c) État des monnaies et mise à jour des données

Questions : Qui sont les monnaies présentes? Où en est votre projet? Quels sont vos défis ?

L'Elef :
– en circulation depuis novembre 2014
– le défi est le modèle économique et la numérisation

La BEL monnaie :
– début 2016 à Valence, sont sur le territoire rural
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– plus de 100 000 BEL en circulation
–  280 utilisateurs, et 80 prestataires
– sont  au  numérique  avec   un  logiciel  qui  a  coûté  cher,  enjeu  économique  fort  et

compliqué
– enjeux d’organisation-coordination des sous collectifs. Les groupes locaux ont créé

des tensions. Il a fallu faire appel à un intervenant extérieur pour apaiser les tensions
– l'accueil de SCV est compliqué car il faut les former et c'est temporaire
– questions :  Que fait-on avec la grande distribution ? Les magasins bio ont de gros

bouchons de monnaie et sont obligés de reconvertir, comment faire face ? (le Coopek
n'existe plus)

Le Lien :
– vont fêter 1 an en septembre
– 18 000 liens en circulation
– les professionnels reconvertissent systématiquement en euro
– gestion quotidienne des billets est compliquée
– défi  de  la  communication,  sans  rentrer  dans  quelque  chose  de  commercial.

Communication éthique, mais efficace : comment faire ?
– comment inciter les adhérents à s'investir plus ? Le modèle économique n'est pas

florissant. Faut- il bosser avec les collectivités ? Va t-on rester libre ?
– idée  de  créer  le  FranCOP,  une  monnaie  nationale  alternative.  Il  y  a  beaucoup de

réseaux alternatifs, une monnaie nationale pourrait les fédérer

Le Cairn :
– en  préparation  du  lancement  qui  aura  lieu  en  deux  temps :  1er lancement  avec

Alternatiba pour  Journée de la  Transition le  23  septembre,  2ème   lancement  le  14
octobre organisé par l'association

– 150 partenaires prêts pour le lancement
– ne savent pas pour les utilisateurs
– l'association est active et les groupes locaux dynamiques

La Gentiane :
– lancement le 4 novembre : début du premier mois de l'ESS à Annecy
– 150 usagers pour le lancement, mais difficulté de créer un réseau de professionnels

(problème de matriçage)
– ont fixé beaucoup de contraintes, ce qui semble restreindre l'engagement partenaire.

Embauche de 2 salariés en octobre : SCV et contrat en insertion
– Financement participatif pour le lancement : ont recueilli 6 000 euros

La Doume :
– aucun financement,  tout est réalisé grâce au travail  des bénévoles :  70 bénévoles,

dont 15 très actifs, et aux adhésions
– problème d'extension du réseau
– pensent modifier le système de gouvernance pour déléguer aux groupes locaux
– la  monnaie circule bien,  et  de  jeunes entreprises  viennent  spontanément  vers  le

réseau
– 100 000 Doumes en circulation. Ne savent pas le temps de bouclage
– 230 professionnels
– don de 3000 euros

L'Allier :
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– la monnaie n'a pas de nom. Nom le 14 octobre. Lancement le 14 octobre, événement
sur Vichy avec conférence de Philippe Derruder

– objectif de mise en circulation en automne 2018
– 40 bénévoles, dont 20 actifs
– 450 potentiels utilisateurs
– préoccupation envers démarches administratives,  impression billets,  relation avec

les banques
– doit-on faire des taux de reconversion ? Doit-on établir un taux de fonte ?

Roanne La Commune :
– projet date de 2009, le projet a du mal, reprise il y a 1 an et demi
– les  lanceurs  étaient  un  bar  associatif/épicerie  solidaire.  C’était  une  démarche

anarchiste. Pas de salarié ni de subventions
– 8 600 Communes imprimées
– bassin de vie de 140 000 habitants
– Roanne possède un pôle ESS de 11 % du chiffre d'affaires Roannais
– maire et autorités locales peu réceptifs
– 20 partenaires en Bio et 40 adhérents
– 2-3 bénévoles vraiment investis
– aimeraient atteindre les 15 bénévoles

Le Léman :
– transfrontalier Franco-Suisse
– il faut composer avec 2  mentalités et 2 modes de fonctionnement
– fiscalité est différente sur chaque territoire
– lancement date de décembre 2015, lancement commun avec Alternatiba
– monnaie papier. Le format numérique est prêt. eLéman interentreprises et Lemanex.

Le numérique est basé sur la technologie Blockchain
– 450 prestataires et d'autres qui attendent le numérique
– 100 000 Lémans en monnaie papier
– 3000-4000 utilisateurs. Plus d'utilisateurs du côté suisse Genève que du côté Haute

Savoie ou Pays de Gex
– défi de passer au numérique accrût du fait que le Franc Suisse et l'euro ne sont pas

équivalents
– 200-300 bénévoles et 20-30 très actifs. Le travail est tout bénévole
– 2 salariés. Réunion hebdomadaire à la Maison des associations de Genève
– liens côté suisse avec les municipalités. Prix LVED de 30 000 Francs Suisse de la ville

La Luciole :
– ont débuté en 2011
– 100 prestataires et 250 utilisateurs
– n'ont pas assez de bénévoles : 6 administrateurs et une vingtaine de personnes sur le

réseau de comptoir de change
– tentent de créer des groupes locaux qui semblent prendre
– aide 20 000 euros de la région pour le démarrage
–  difficulté financière et plus de salariés : aimeraient embaucher en contrat aidé
– le passage numérique soulève beaucoup de réticences sur le plan éthique

Le Br’ain :
– lancement automne 2018
– vont accueillir Philippe Derudder fin décembre pour une conférence
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– souhaitent 150 prestataires
– première approche positive

La Gonette :
– 100 000 Gonettes en circulation
– 270 prestataires et 1 200 utilisateurs
– soutien de la mairie de Lyon (prêt de salons de l’Hôtel de Ville le 18 novembre pour le

2e anniversaire de La Gonette)
– soutien de 10 000 euros de la Métropole pour une étude sur le passage au numérique
– 5 000 euros de la Fondation Up
– défi du passage au  numérique, notamment adhésion en ligne
– défi de développer le maillage
– développement des groupes locaux : Villefranche, Miribel, Tarare et Val de Saône
– problème des bouchons dans les épiceries

 Les  tableaux  des  données  ont  été  mis  à  jour  avec  les  informations  fournies  par  les→
différents groupes.

9



2. Ateliers de réflexion

a) Ateliers et réflexion en sous-groupes

 les ateliers proposés initialement ont été enrichis et modifiés par les participants. Un→
atelier de réflexion sur le modèle économique a été créé face à une demande globale.

 Atelier territoire     :   présenté et animé par Sébastien, Gonette

– Les restaurateurs et épiciers travaillent en local, mais avec des fournisseurs lointains
et proches.

–  Certains  sont  déçus  de  ne  pas  pouvoir  convertir  et  créer  des  ponts  entre  les
monnaies pour développer le maillage.

– Il est dommage d'observer des creux de vide entre les différentes poches des MLCC.
Plus la région se densifie entre les projets,

 il faut se poser la question des frontières et comment articuler nos projets sur le territoire→
AURA ?

 Comment réussir à fédérer, se rassembler, s'organiser, parler avec les politiques→  ? Parler
ensemble d'une seule voix pour certains sujets ?

Atelier modèle économique : animé par Loraine, Gonette

 Comment  financer  nos  activités  associatives→  ?  Est-il  possible  de  se  détacher  des
financements  par  les  subventions ?  Quels  sont  les  modèles  économiques  viables  pour
pérenniser nos activités ?

Atelier numérique     : présenté par Thomas, Gonette, et animé par Jean-Vincent, Gonette

 Comment mutualiser et prendre des décisions→  ? La question de la mutualisation se pose
au niveau national, mais il faut profiter des connexions économiques directes entre nous
pour  penser  au  problème  sur  le  plan  régional.  Comment  coordonner  le  choix  de  l'outil
numérique ?

Atelier communication     : animé par Camille, Gonette

 Comment mutualiser les moyens de communication→  ? Quelles sont les bonnes pratiques ?
Quels sont les manques ? Quels sont les messages que nous souhaitons faire passer ?

Atelier engagement     : animé par Sandrine, Gonette

 Comment attirer et  fédérer→  les bénévoles? Question de l'engagement des utilisateurs ?
Quelle place ont-ils ? Échange des bonnes pratiques.

Les ateliers ont duré 2 heures. A la demande générale, ils ont été structurés comme suit :
• ½ heure où les participants peuvent circuler en électrons libres entre les ateliers et

écouter les témoignages
• 1,5 heure de réflexion en groupe
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Atelier coordination régionale     : Animé par Nicolas, Gonette

Comment s’organiser pour faire une force commune au niveau de la Région AURA.

Atelier territoire     :

Participant-e-s : Marie BERGERET (Bel Monnaie) Marie FARE (Universitaire), Smahane (La
Roue), Sébastien TAGLIANA (Gonette), Sébastien KRAFT (LMA),

Rédacteur : Sébastien Kraft, MAJ : 27 juillet 2017 

2. Discussions

1. État des lieux

La  Roue  explique  son  fonctionnement  particulier  sur  la  question  du  territoire.  Exemple
réussi d’interaction entre différents groupes locaux utilisant 1 même monnaie :

• Mutualisation de 5 associations locales

• Gouvernance à plusieurs niveaux + fonctionnement au consensus.
• Chacune  vit  sa  vie  locale  et  prend  des  décisions  à  son  niveau  (collèges

départementaux)
• AG SEVE La Roue gère l’ensemble et valide les décisions globales

• Si  d’autres  groupes  veulent  monter  leur  propre  monnaie  sur  le  territoire,  pas  de
problème.

• Ce qui relie les assos de La Roue : la charte et les valeurs.
L’Abeille : tous les billets ont un même recto, le verso diffère en fonction du territoire.
Puis, partage d’expérience des monnaies représentées dans l’atelier.
2. Réflexions

S’AGRANDIR OR NOT ?
Les monnaies ont-elles vocation à s’agrandir (en terme de territoire) ? Serait-il pertinent de
créer des interfaces entre monnaies permettant d’agir à  l’échelle régionale ?   L’idée se➔

dégage qu’il serait intéressant de partager une charte commune entre toutes les monnaies
d’AURA, type territoire de valeur du Sol,  mais qui s’adresserait  aux monnaies IN & hors
réseau  SOL. Comment  construire  une  stratégie  commune ?   Continuer  les  rencontres➔

régionales

QU’EST-CE QUE LE LOCAL ?
Il n’y a pas de définition exacte de ce qu’est le local (< de XX km par exemple). C’est relatif.
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Pour l’alimentation, il est possible de produire fruits et légumes dans un rayon très proche
de  quelques  kms.  Pour  un  fabricant  de  vélo  français,  les  fournisseurs  locaux  peuvent
s’entendre à l’échelle européenne.

RÉFLÉCHIR PLUS LARGE QUE « LE TERRITOIRE »

Il est effectivement possible de créer des monnaies en fonction des territoires comme nous
le faisons actuellement, il serait aussi intéressant de créer des monnaies en fonction des
usages et besoins (une monnaie pour l’économie réelle, pour les marchés financiers, pour
les subventions etc.).

LES ZONES BLANCHES

Il  existe  des  territoires  ruraux dans lesquels  des  porteurs  de  projets  ne  sont  pas  assez
nombreux, le réseau de prestataires pas suffisamment dense pour créer une MLCC et qui
sont  aux  portes  de  nos  différents  territoires.  Allons-nous  vers  eux  pour  leur  proposer
d’utiliser nos monnaies (sans évidemment être colonialiste) ?

BESOINS IDENTIFIÉS AUTOUR DE CETTE NOTION DE TERRITOIRE ET D’INTERACTION ENTRE MONNAIES

• Montrer l’ouverture et argumenter en terme de dynamique et posture vis-à-vis des
personnes  qui  pensent  que  les  MLC  sont  du  chauvinisme  et  repli  sur  soi.

• Se regrouper = gage de qualité  montrer le nombre aussi vis-à-vis des utilisateurs,➔

prestataires, politiques
• S’allier pour peser
• Rendre crédible par le nombre

• Écoulement :  avoir  un maximum de prestataires  et  suffisamment  diversifiés  pour
pouvoir faciliter la circulation de la monnaie

• Technique :  atteindre  une  taille  minimale  (utilisateurs,  prestas,  bénévoles)  pour
bénéficier d’un effet d’échelle sur la mécanique, logistique, avoir des salariés, etc.

• Polyculture de monnaies :  tout comme l’agriculture où la monoculture détruit  son
écosystème,  il  serait  intéressant de garder une diversité  de monnaies permettant
l’adaptabilité.

• Expérimentation démocratique : ne pas rester à l’échelle locale où il est « facile » de
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créer de l’intelligence collective à 10-20 personnes  essayer de passer à l’échelle➔

supérieure  (régionale  par  exemple)  tout  en  essayant  de  garder  cet  esprit  de  co-
construction, consentement/consensus dans la gouvernance.

2. Conclusion & relevé de décision

1. Intentions

Avoir 1 articulation des monnaies AURA =
• STADE 1 : ne demande aucun engagement formel

• Réunir les CA des MLCC d’AURA quelquefois dans l’année
• Avoir une carte régionale commune des MLCC à jour

• STADE 2 : conditionnel à l’approbation des MLCC d’AURA et à un travail préalable
• Constituer une communauté opérationnelle des MLCC AURA = proposer une

charte type Mouvement Sol accessible aux MLCC dans et hors SOL.
• Gouvernance :  créer  une  instance  régionale ?  officielle ?  non  officielle

(question à poser à chacune des MLCC, voir ci-après).
• POSTURE :

• Construire sur ce qui nous rassemble et non sur ce qui nous sépare
2. Proposition générale  :  Questionner  les  MLCC  d’AURA  (dans et
hors réseau SOL)

Principe des questions, les formulations seront à travailler le moment venu.
1. Pouvez-vous nous indiquer le territoire géographique sur lequel votre monnaie est

utilisée ? Pouvez-vous  préciser  vers  quels  territoires  vous  ambitionnez  de  vous
étendre ?

1. Ce qui est sous-tendu par la proposition : i) les monnaies se définissent-elles
par  un territoire  géographique ?  Avez-vous une réflexion stratégique sur  le
territoire ?

2. Seriez-vous  tentés  par  créer  une  articulation  des  MLCC  à  l’échelle  d’AURA  ?  =

1. Cela va de réaliser des rencontres régulières de MLCC (=aucun engagement
opérationnel),  se  réunir  plusieurs  fois  dans l’année pour  échanger.  /Peu de
mutualisation opérationnelle

2. Jusqu’à  créer  une  structure  régionale  stratégique  &  opérationnelle
(engagement et structuration forte)

3.  à travailler collectivement➔

3. Seriez-vous ok pour créer une charte (type SOL) à l’échelle des MLCC d’AURA ?
4. Les zones blanches à proximité de chez vous : quelles stratégies / réflexions avez-

vous vis-à-vis de ces territoires ?
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5. Avez-vous des liens de proximité géographiques,  techniques,  philosophiques avec
d’autres  monnaies  et  si  oui  seriez-vous  prêt  à  expérimenter  des  articulations
communes ?

Les propositions ont été adoptées en plénière à l’unanimité par les personnes présentes.
Sébastien KRAFT se propose de réaliser le questionnaire à destination des associations.
Sébastien  TAGLIANA  se  propose  de  faire  une  cartographie  des  monnaies  une  fois  les
informations reçues en retour.
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Mindmap réalisé lors de l'atelier :
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Atelier numérique     :

1  ère   partie     : électrons libres

Présents : Pauline-Le  Lien,  Henri-l'Elef,  Philippe-l'Elef,  Philippe-BEL  monnaie,  Jean-
Vincent-La Gonette, Chloé-La Gonette, Thomas-La Gonette

Introduction de Jean-Vincent     :

Proposition d'aborder la question d'un point de vue global,  par le dessus en essayant de
dégager  quelques  tâches  et  enjeux,  plutôt  que  d'aborder  les  détails  des  choix
technologiques.
L'outil a été abordé hier en détail et des éléments seront fournis. Le numérique réveille des
questions sur le sens des initiatives :
1.  Question  de  la  création  de  richesse  avec  une  nouvelle  approche  de  la  circulation
monétaire ?
2. Développement économie locale basée sur nouvelles règles éthiques ?
3. Question de l’appropriation citoyenne ?
4.  L'interconnexion  de  nos  initiatives  avec  initiatives  publics,  locales,  mais  aussi
désenclavement des territoires, lutte contre la pauvreté, développement des éco-gestes ?
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• Quelle  sensibilisation  nécessaire  des  citoyens  et  des  adhérents  à  la  monnaie
numérique ? Nous pouvons engager ce travail ensemble. L'Eusko nous a prouvé que
l'adhésion au numérique peut être déstabilisante pour les utilisateurs. Le numérique
heurte  l'imaginaire.  Il  ne  faut  pas  délaisser  la  question citoyenne.  Nous pouvons
créer des outils de sensibilisation ensemble.

• Question  de  la  coopération  induit  des  choix  d'outils  communs,  outre  l'outil  de
paiement monétique. Mais avant tout, il faut savoir si nous sommes prêts à coopérer.
Notamment avec la question des bouchons, le Coopek était une forme de réponse.
Réponse du Lien par le FRANCOP. Indépendamment de l'outil, nous serons amenés à
avoir  deux fonds de garantie différents.  Peut-on mutualiser les  fonds de garantie
pour permettre un pont, peut-être déjà à l'échelle régionale ? On peut déjà imaginer
mettre  en  commun  notre  base  de  données  d'utilisateurs,  mais  tout  le  monde  ne
travaille  pas  avec  Dolibarr,  le  Léman  travaille  avec  du  Excel.  Si  on  teste  la
mutualisation, il faut d'abord réfléchir à une gestion commune des utilisateurs, créer
des  statistiques  et  de  la  cartographie ?  La  question  est  très  actuelle  pour  les
monnaies qui démarrent.

• Question de la réflexion autour du cahier des charges centré sur les usages que nous
souhaitons mettre en place, à savoir les comptoirs de change, quel terminal et pour
quelle population ? Gestion des comptes en ligne ? Quel produit et pour qui ? C'est au
centre des préoccupations en Bretagne, pourquoi pas ici en AURA ?

Les retours sur les Barter recommandent la prudence, il faut beaucoup d'énergie. Veut-on la
notion de Barter et de Crédit Mutuel interentreprises dans notre cahier des charges ?

• La question du choix technologique, Cyclos, Blockchain, ou expérience particulière
viendra ensuite. Quelle structure, société de paiement ? Question juridique.

Témoignage de Philippe de la BEL monnaie     :

• pour la sensibilisation, nous avons un témoignage contraire à l'Eusko, certains ont
changé leurs habitudes. Ils n'ont que des retours positifs sur la monnaie électronique.

• Ceux qui démarrent en papier et se convertissent peuvent plus facilement rencontrer
ce problème.

• Pour  les  bouchons,  le  Coopek  était  la  solution.  Les  premiers  bouchons  sont  les
épiceries. Les magasins de producteur n'acceptent pas la monnaie car ils ont du mal
à la gérer.

• Le  bouchon  est  surtout  au  Biocoop,  tout  le  monde  y  fait  ses  achats.  Ils
reconvertissent systématiquement au moment de payer les charges sociales.

• Une  coopération de  monnaie  peut  permettre  de  désengorger  les  bouchons.
Lemonway, établissement électronique couplé à Cyclos. Cela permet les mouvements
entre les comptes de garantie inter-monétaires. Cela rejoint la question des échanges
inter-entreprises : peut-être créer un système inter-entreprises plus globales. Nous
mettons entre parenthèse le Barter, c'est trop d’énergie, et le travail de sensibilisation
est lourd. La gestion du fond de garantie des entreprises est complexe et dure à gérer
en parallèle et peu vendable. Le lancement d'un Barter et d'une monnaie numérique
est compliqué à expliquer et gérer. Les Suisses ont choisi de prendre le risque, seule
une sortie massive d'entreprises du réseau le mettrait en péril.

• Le système de change inter-entreprises pourrait être intéressant au niveau régional.
• 30  000  euros  de  développement  pour  le  logiciel..  Prêt  de  trois  particuliers.  Nous

cherchons à mutualiser en priorité. Le bilan est positif, ils ne gèrent pas les billets,
l'approvisionnement de la monnaie se fait seul. Nous avons 280 personnes et 100 000
BEL en circulation globalement. La monnaie est seulement numérique.
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• Nous sommes prêts à le mettre dans une structure commune. Le système carte bleue
coûtait 150 000 euros, coût trop élevé. Nous avons donc développé notre solution. Le
terminal de paiement coûte 130 euros et permet de flasher un QR code de la carte
(ressemblance avec paiement par carte classique). Le logiciel est fiable. L'appareil est
un système Android auquel seul le gestionnaire du système peut accéder. Le serveur
est donc sécurisé. Taux de recevabilité exigé par l’ACPR. Le serveur est basé à Saint-
Étienne, société Doing.

• Les  commerçants  peuvent  se  passer  de  boîtier  de  paiement  et  utiliser  leur
smartphone grâce à une application pour le paiement. Cette connexion est sécurisée
avec  un  système  de  code  provisoire  qui  est  envoyé  par  SMS  à  l'acheteur.  Cela
implique d'avoir toujours son téléphone lors de ses achats.

• Mutualiser  les  frais  de  développement  et  d'amélioration. On  peut  avoir  une
application. On peut demander une caution pour les terminaux de paiement.

• Les  commerçants  sont  contents.  80  prestataires  dont  15  équipés  du  terminal  de
paiement.

• Facturation de commission pour la reconversion. Tout est automatisé.

Échanges et propositions     :

 Sur  la  question  de  la  sensibilisation,  La  Gonette  possède  un  outil  pédagogique→
(diaporama) donné par Le Galleco, il peut être mis à disposition des monnaies AURA.

 La Bretagne réalise une étude sur la création d'une monnaie bretonne. La question de la→
mutualisation à  l'échelle  régionale y est  donc présente et  il  peut  être  intéressant de  se
pencher sur le document une fois publié pour étudier leur approche de la question.

 L’interopérabilité économique amène à poser la question du modèle économique. Si on→
prélève 1% de commission sur les transactions,  cela peut dégager de l'argent pour aider
régionalement.  Cela  permet  d'autofinancer  les  monnaies  et  de  les  rendre  plus  fortes.
Question  de  la  re-répartition  des  richesses ?  Vers  chaque  monnaie  en  fonction  de  la
quantité des transactions ? Part égale, % d'adhérents ? Comment se répartir la richesse ?

 Comment être sûr d'avoir un fond de garantie protégé d'autant plus au niveau régional→  ?
 Il peut être intéressant dans un premier temps de mutualiser nos bases de données, cela→

implique l'utilisation d'un outil commun. Plusieurs monnaies utilisent l'outil Dolibarr, c'est
un outil sûr, peut-on envisager de globaliser son utilisation ?

Décisions et personnes/monnaies en charge     :

• Partage de l'outil diaporama de sensibilisation, chacun est invité à le personnaliser.
La Gonette

• Mettre en place une rencontre-formation de Dolibarr et mobiliser un sous-traitant. Il
faudrait que nous ayons la même configuration. Sébastien La Gonette

• Mise en place d'une rencontre Lemanopolis à Annecy. Henri de l'Elef
(il y aura une partie de Lémanopolis le vendredi 27 octobre 2017 à Genève)

• Lancer à l'automne un cahier des charges Jean-Vincent La Gonette (veut bien créer
une trame commune)

• Rencontre juridico-régionale avec la NEF pour création d'un compte fond de garantie
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commun.

• Création d'un Trello commun Thomas La Gonette

Atelier engagement     :

Présents :                          
Julie / Le LIEN / julie@lelien42.org
Frédéric JADIS / l'Elef / fjadis@lamonnaieautrement.org
ETIE Alexis / Le Cairn/ alexis.etie@cairn-monnaie.com
Juliette Gachet/ Bel Monnaie / juliette.gachet@delmo-asso.org
Philippe GOIRAND La luciole goirand.ph@gmail.com
Nina Jacquesson / La Gonette / nina.jacquesson@sfr.fr
Christian RULLIERE La Commune (Roanne) / c.rulliere@orange.fr
Sandrine CARRASCO-MAURICE / La Gonette / s.carrasco@lagonette.org
Smahane / la Roue / grandavignon@laroue.org

Partage de pratiques :

La Doume :

•     12 groupes locaux (GL), pas assez de monde dans chaque groupe local
•     3 « piliers » ont quitté le projet
•     Il faut décomposer les tâches qui sont à faire :  lesquelles sont accessibles aux

nouveaux venus ?  Attention à  ne  pas  faire  peur  entre  «  anciens »,  les  nouveaux
peuvent avoir du mal à s'intégrer dans des projets en cours

•     Proposition de faire tourner les réunions dans les groupes locaux : c'est bien car les
utilisateurs du coin viennent

•     1 test de tirage au sort parmi les utilisateurs pour participer au groupe gouvernance
: 3 personnes sur les 7 appelées se sont investies

•     C'est le premier pas qui compte pour que les gens se sentent impliqués : s'adresser
à eux directement et individuellement (téléphone)

•     Le groupe de travail  « formation » est passé de GL à GL :  pour faire passer les
utilisateurs au statut de bénévole

•     C'est plus simple et plus central d'organiser les réunions/formation à Clermont,
mais ça ne convient pas forcément aux GL

•     Pas de local avec des permanences, mais il y a une répartition stratégique des
comptoirs de change

•     Dans chaque GL, il y a au moins un responsable des comptoirs de change
•     1 comptoir de change mobile par GL + 30 comptoirs fixes (au total)
•     Tous les mouvements de Doumes sont enregistrés dans un logiciel, ensuite on fait

confiance au comptoir de change et le responsable du GL vérifie que c'est cohérent

La Gonette :

•     Engagement bénévole. Améliorent intégration des bénévoles dans l'équipe
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•     Processus d'accueil

    1)  Être clair dans les réunions d'accueil.  Pas une réunion sur les MLC !  Intégration à
l'équipe, pas informations générales.

    2) Présentation de la structure de l'asso, de l'équipe, des outils

    3) Chacun se positionne sur un ou plusieurs pôles

    4) Mail avec liens, livret d'accueil, guide d'animation des réunions, portail web pour les
moyennement actifs.  Coordonnées des pilotes  de  pôles.  Invite bénévoles sur outils  com
Trello...

    5)  Chaque  pilote  prend  contact  personnellement  ou  avec  petits  groupes.  Rencontre
personnelle ou dématérialisée. Discute du bénévole, quelle intégration, quelles envies ?

    6) Quels sont les rôles dans quels pôles ? Accessible pour les nouveaux ? Combien de
temps par semaine ? Qualité, niveau de formation ?

•     Réunions d'accueil une fois par mois avant, 8 ou 9 dans l'année maintenant. Juste
avant  des  moments  stratégiques,  7  à  10  jours  avant  les  célébrations*  ou  gros
événements pour les inviter à participer, à tenir des stands d'adhésion etc.

    *célébrations au moment  des  solstices  avec point  sur  l'équipe et  historique des  six
derniers mois, etc

La Bel Monnaie :

•     Travail  sur  la  gouvernance et  la  réorganisation des  tâches à faire :  3  grosses
réunions en février/mars

•     Suite aux réunions : beaucoup de monde est parti, 2/3 des membres actifs et une
bonne moitié du CA

•     Les gens ont dû prendre peur ? Mauvaise communication dans la tentative de
répartition des tâches (dans le but de répartir le travail)?

•     La monnaie continue à circuler, petite baisse des adhésions à partir du mois de mai
(ponts et jours fériés)

•     Flyer avec une horloge : ce que je peux faire si j'ai 2 minutes : liker la page FB, si j'ai
1h30 : tracter sur un marché …

Le Lien :

•     Attention : tout le monde doit s'investir et personne ne doit être indispensable et
s'épuiser à tout faire

•     Ne pas avoir peur de faire « fuir » ceux qui ne font rien
•     Bien noter ce qui a été fait et ce qui reste à faire
•     Des vidéos prévues sur la comptabilité des pros
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La Luciole :

•     Personne ne doit être indispensable
•     Anticiper le passage de relais : partager les outils
•     Ne pas hésiter à appeler les adhérents individuellement pour les réadhésions

Problèmes rencontrés, questionnements et idées "en vrac":

• Prendre part aux fêtes « commerciales » ? (Noël, fête des mères …) Attention à ne pas
trahir les valeurs internes de l'association

• Communiquer des valeurs positives : être pour quelque chose et pas contre
• Attention à ne pas rester entre militants, il faut aussi faire venir le grand public
• Communication : des festivals avec paiement 100 % MLC
• Penser au mécénat de compétences   

Engagement des utilisateurs : participer à la gouvernance et à la vie de la MLC
Ça rejoint l'engagement associatif en général, c'est surtout les étudiants et les retraités qui
ont du temps pour s'investir
Des craintes qu'on leur en demande trop ?
Besoin de suivre
Expérience de l'apéro Gonette : plus réussi que le collège des utilisateurs => attention à ne
pas rendre les choses trop officielles, jouer sur la convivialité
Organisation de « causeries » : présentation débat sur la MLC de façon informelle

Organiser des événements séparés pour les seniors, les étudiants, les actifs en adaptant les
horaires et les points mis en avant
Plate-forme dématérialisée en ligne pour mettre les pros en réseau, auto-animation
Attention à une plate-forme « bons plans » trop commerciale
Base de données des compétences, des envies
Personnaliser le contact avec les bénévoles

Idées à retenir :

➔     Mieux connaître le bénévole

➔     Tirage au sort pour impliquer les utilisateurs

➔     Rencontres régulières

➔     Journées d'information pour les nouveaux utilisateurs

➔     Réunions en centrant des tranches d'âges ou catégories socioprofessionnelles

➔     Un mailing ne sert pas à grand-chose si on n'appelle pas derrière

➔     Processus d'accueil type La Gonette

21



➔     Côté informel pour toucher les gens :  ça fait  moins peur et on peut connaître
individuellement certains utilisateurs

➔     Partir des problèmes, communiquer, décortiquer et trouver des pistes de réponse

➔     Penser à cadrer les réunions pour ne pas fatiguer les participants et pour que
chacun reparte en ayant l'impression que les choses ont avancé

➔     Aller chercher les gens + directement

➔     Faciliter l'intégration, créer du lien, garder la convivialité et l'aspect humain au
coeur du projet

➔     Mutualiser les bonnes idées

➔     Ne pas aller trop vite, garder l'équilibre avant tout

➔     Importance du processus d'accueil pour commencer sur de bonnes bases

Partage de ressources :

    Vidéo du Lien : https://www.youtube.com/watch?v=8fljjtCPZ8E
    
    La Gonette :

    Rapport  des  étudiants  :  https://trello-
attachments.s3.amazonaws.com/56aa6711c69b2ded820b56b5/58b828b999e5ab5e02b0cd41/5
a1ba39fb4c9640510edcff7c644b8b7/La_gonette_-_analyse_questionnaire.pdf

    Diaporama  formation  MLC  (peu  parlant  sans  la  présentation  orale)  :
https://www.dropbox.com/s/86jnbok3k5hprsr/Diapo%20formation%20MLC%20maj
%20200617.odp?dl=0

    Flyer  :  https://www.dropbox.com/s/kcww7kbmrkm8icw/Depliant-volets-plie-roule-
Gonette-10.5-21cm-15-01-2016-trait-de-coupe.pdf?dl=0

    Questionnaire  Collège  des  utilisateurs  :  https://trello.com/c/0C2R4LzD/206-organiser-
participer-coll%C3%A8ge-des-utilisateurs-22-juin

    Ressources diverses :

https://drive.google.com/drive/folders/0B4wmamn2rM8mVjJXSlVMdktLT1E?usp=sharing

    Tisser du lien entre les membres actifs, éviter ou résoudre les conflits :

    Guide écoute empathique

    CR célébration printemps 2017

    Rendez-vous 4G
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    Contenu des célébrations

    Gouvernance et procédures au niveau de l'équipe opérationnelle :

    Squelette du règlement intérieur

    Procédure pour tenir un stand information, boutique ou adhésion (non-change)

    Procédure gestion change sur un événement

    Procédure : gérer les réunions d'accueil des bénévoles (va évoluer d'ici septembre 2017,
penser à contacter Sandrine si le dossier n'est pas mis à jour)

    Gérer les ressources bénévoles :

    Rôles Gonette (va évoluer d'ici septembre 2017, penser à contacter Sandrine si le dossier
n'est pas mis à jour)

    Fiche de poste bénévole

    Accueillir les nouveaux :

    Livret  d'accueil   du  nouveau  bénévole    (va  évoluer  d'ici  septembre  2017,  penser  à
contacter Sandrine si le dossier n'est pas mis à jour)

    Diaporama de la réunion d'accueil : (va évoluer d'ici septembre 2017, penser à contacter
Sandrine si le dossier n'est pas mis à jour)

Penser à ce que chaque MLC joigne ses outils de com (flyers, stickers …)

Atelier coordination régionale     :

Participants : Jean Pierre MLC Allier, Corinne MLC Le Lien, Nicolas Briet MLC La Gonette

Contexte     :

L’un des points faibles des monnaies citoyennes est leur modèle économique. Il est difficile
d’imaginer un autofinancement et celui-ci est quasi-impossible les 5 premières années si on
souhaite avoir des salariés et des locaux.
Obtenir de l’argent public est donc un enjeu stratégique pour la pérennité de nos projets. De
plus, de nombreux projets considèrent qu’il est légitime d’avoir de l’argent public comme
source de financement puisque notre projet comporte une évidente dimension de service
public.
La Gonette a reçu une subvention de la région en déc 2014 qui a grandement facilité le
lancement de la monnaie en nov 2015. Ce financement n’a pas été renouvelé après déc 2016.
Le changement de présidence vers L. Wauquiez et la suppression du département ESS ne
nous ont pas semblé être des signes auspicieux.

Discussion en cercle :

23



Nico   : Envie de rassembler des arguments et expériences pour convaincre les élus locaux.

Jean pierre   : Aime l’idée d’aller discuter avec les élus locaux. Plutôt pour financer les projets
que pour le fonctionnement.

Corinne   : ne crois plus aux élus. A plutôt envie de travailler sur la fédération régionale. Il
faut viser une dimension plutôt régionale, voire même nationale. Les gens sont éparpillés. Il
est essentiel de recentrer les actions et les citoyens.
Voir ce que nous pouvons mettre en commun. Elle soutient une monnaie nationale. Cela lui
apportera du soulagement pour l’environnement, le social,  l’économique. Elle est frustrée
d’être juste sur St Étienne

Nico : souhaite toucher les quelques élus qui sont ouverts d’esprit. Nous détenons une super
idée.

JP : pour toucher les élus, il faut d’abord toucher les citoyens ! Il a été élu. Les élus savent
retourner  leur  veste  lorsqu’il  le  faut.  Si  les  citoyens  s’y  intéressent,  alors  les  élus  vont
probablement s’y mettre.
Il faut que les citoyens s’approprient la monnaie au niveau local et national.
Par contre,  il  met en garde contre la fédération et la centralisation. Cela peut nous faire
perdre la gouvernance et le sens.
Assez prudent avec l’idée de monnaie nationale, mais je suis contre aujourd’hui. Celles-ci
pourraient  affaiblir  les  monnaies  locales.  Il  vaut  mieux  créer  des  chambres  de
compensations pour avoir des inter-conversions.

C   : l’outil national permet d’agir de manière plus marquante.

N   :  aime  l’idée  de  la  valorisation  des  éco-gestes.  Pourquoi  pas  utiliser  l’argent  que  les
communes vont recevoir en paiements MLCC ?

JP   :  le  réseau est  intéressant pour pouvoir  faire du lobbying politique pour  modifier  les
législations. Il faut la force du groupe.
On peut aussi imaginer de donner des subventions en MLC.
La commune pourrait passer par la MLC pour faire des subs en MLC à des assos. Ça se fait
en Autriche dans une monnaie locale. Ce n’est pas possible aujourd’hui en France. C’est une
piste de réflexion.

C   : Pas convaincue par l’idée. Une asso sportive ou musicale ou culturelle aurait du mal à
écouler ses MLC.
Pour les services municipaux, il y a déjà des élus super convaincus dans le Pays Basque.
Pour  les éco-gestes,  elle  est  aussi  sceptique.  Ça va prendre  beaucoup de temps.  Elle  ne
pense pas que les collectivités vont donner de l’argent pour des éco-gestes.

N   : propose qu’on liste les intérêts des MLC pour présenter aux citoyens et indirectement
aux élus.

JP : d’accord avec l’idée de prendre cet angle d’attaque.

C   : est ok. Propose qu’on s’inspire du flyer du Lien.

Nous réalisons ensemble un mind map des 4 dimensions des MLC.
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Atelier communication:

Intro : difficile de mutualiser la communication entre les différentes monnaies car chaque
association a son identité,  ses règles du jeu,  ses individus,  ses raisons d’être et donc sa
communication propre.
Cependant, il est possible de faire des ponts entre nous sur des notions plus générales.

Les différentes notions :

Vision positive   : il s’agit de la notion centrale, il faut toujours prendre une tournure positive
dans notre communication pour la rendre efficace.

Communiquer  avec  empathie   :  l’empathie  est  essentielle  dans  la  communication.  Elle
renforce le message et permet ainsi une meilleure compréhension de celui-ci.

Transmission  de  valeurs   :  notre  engagement  repose  sur  des  valeurs  communes,  il  faut
transmettre ces valeurs dans notre communication.

Choisir subtilement son vocabulaire   : il est très important de bien choisir son vocabulaire
car nous pouvons utiliser des mots semblables, mais avec un sens différent (choisir le mot
avec le sens le plus positif  en lien avec la notion de Vision positive)→

Différentes techniques de communication développées au sein de certaines associations
ont ensuite été évoquées lors de l’Atelier car elles nous semblaient intéressantes et il y avait
possibilité de mutualiser.

Communication de pair à pair     : pour une meilleure compréhension du message, il est très
intéressant  de  privilégier  la  communication de  pair  à  pair  (étudiant  communique  à  un
étudiant, le professionnel convainc un professionnel, l’élu parle à l’élu.)
A  travers  cette  idée  de  communication,  nous  avons  évoqué  la  possibilité  d’avoir  une
dropbox  en  commun  pour,  par  exemple,  réaliser  une  banque  de  données  de  vidéos
« témoignage »
(ex : pour convaincre un boulanger, utiliser une vidéo d’un boulanger d’un autre territoire.)

Connaître sa motivation, reconnaître celle du public, l’accueillir et s’adapter     : méthodologie
pour  bien  communiquer.  Le  messager  doit  connaître  son message,  mais  il  faut  ensuite
l’adapter en fonction du/des récepteur(s).

Communiquer de manière vivante à travers des jeux, animations et évènements     :
La communication est très efficace lorsque l’on intègre du ludique dans notre manière de
communiquer. Notamment auprès d’un jeune public.
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(exemple : Jeu de la Corbeille)

Rendre la communication interne efficace     :
-En mettant en place un processus d’intégration pour les bénévoles.
(exemple : fiches, réunions ...)
-Par l’acquisition d’outils permettant un meilleur partage de l’information.
(exemple : Trello, Dropbox, ecoethique.eu …)

Atelier modèle économique:

Présents : Loraine, la Gonette –Hubert, le Br’Ain – Philippe,  la BEL monnaie - Jean et Cat, l’
Elef  - Fabienne, invitée

Etat des lieux     :

Tour de table avec descriptif des 3 monnaies présentes :

NOM-Statut Juridique – Date de création

UNITE  en circulation –FORMAT coupon papier – outil dématérialisé -  SUPPORT carte de

paiement – application Smartphone – virements -  mixte - Barter…

RESEAU adhérents PRO – PART – PARTENAIRES

TERRITOIRE : échelle, superficie

BUDGET annuel – GOUVERNANCE : type d’instance

EQUIPE : bénévoles réguliers – salariés – Types de poste - TPS dédié

RESSOURCES : subventions publics : Etat, Région, département, Agglomérations, communes

->  volets  de  soutien  (économique,  social,  environnemental,  transition…Financements

participatifs

Adhésion  -  Mécénat  –  DONS  –  Prestations  de  services  –  Produits  dérivés  –

Autres

PARTICULARITES :  fondante ou non,  uniquement bénévoles,  choix numérique,  démarche

citoyenne…

OBJECTIFS : court – moyen – long terme

Voir proposition de formulaire en PJ

CONSTAT :

Des  Monnaies  Locales  Complémentaires  certes,  mais  avec  une  grande  diversité  de

fonctionnement :  gouvernance,   choix  d’outils,  de  territoire,  de  dimension  d’équipe,  de

contextes économique et politique.

Des points communs néanmoins sur un besoin de stabilité  économique,  avec recherche

d’autonomie financière qui libère du temps d’équipe sur action de fond : lien, dynamisme
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économique,  éducation  populaire,  valorisation  des  pratiques  de  développement  durable,

solidarité sociale, bien vivre…

 Trouver un point d’équilibre entre ressources financières et modèle économique. 

PARTAGE DE PISTES DE SOLUTIONS :

1 Valorisation des adhésions : sensibiliser et responsabiliser les adhérents sur la part qu’ils

ont à jouer dans le soutien du réseau

2 Commission sur les transactions : possible dans le cas de suivi des flux d’échange, scan de

billet ou dématérialisation de la monnaie. Ex. Bel monnaie avec taxation des transactions

BtoB à 3,5%

3  Prestation  de  formation facturée :  conférences,  formation  salariés,  team  building,

sensibilisation d’élèves

4 Prestation de services  :  animateur de réseau – éducation populaire – dynamisation de

l’économie

Pour collectivités, grands comptes, écoles, conférences publiques…

5 Vente d’espaces publicitaires : via Journal ou Gazette : composé de news du réseau, zoom

sur  les  métiers  ou  acteurs  du  réseau,  annuaire  des  professionnels,  communication

publicitaire

Bonus -> Outil de communication externe grand public distribué chez prestataires ciblés

grands  public.   (Ex  BEL  monnaie  avec  1  mensuel  tirage  500  ex  –  revenus  600  à  700€

mensuel), mise en lumière des professionnels, visibilité du réseau tout public

6 Services au réseau : achats mutualisés, crédit…

7 Mécénat et dons pro et particuliers avec ou non déduction fiscale (si besoin, utilisation de

fonds de dotation, pour exemple Fonds de Soutien au Développement Humain pour l’Elef)

8 Reconduction automatique des adhésions -> prélèvement automatique

9  Création  d’un  Club  d’entreprises :  en  vue  d’impliquer  les  Entreprises  sensibles  à  la

démarche, mais au marché éloigné du local (BtoB gros volumes, import, export nationaux et

internationaux, sans transaction directe (ex. Infirmières…)

10 Produits dérivés : calendriers, sacs, badges, T-shirt ….
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CONCLUSION :

Pouvoir enrichir le sujet avec la collecte de chacune des données pour toutes les monnaies

de l’AURA.

Partager nos retours sur expériences sur chacun des modèles économiques décrits avec les

points de réussite, les limites, les dangers et les points d’amélioration.

3.  Échange et prise de décisions

a) Échange sur le ressenti : qu'emportez-vous de cette journée ?

 Échange libre, sans prise de notes.→

b) Décisions et répartition des tâches

• Rencontres régionales 2018 : Janvier 2018 à Genève/ Annemasse  Le Léman

• Mise en place d'un Trello AURA Thomas Lachaux, La Gonette

• Élaboration d'une trame pour le cahier des charges du numérique Jean-Vincent, La
Gonette

• Utilisation de Dolibarr  pour les bases de données  Sébastien Tagliana,  La  Gonette,
référent

• Partage des documents de sensibilisation du public, Jean-Vincent, La Gonette
29



• Création et  partage  de  vidéos  de  sensibilisation pour  le  réseau professionnel  sur
Trello

• Création carte MLC région Sébastien Tagliana, La Gonette

• Élaboration d'un Compte-Rendu Chloé, La Gonette

• Transmission du questionnaire aux MLC, Sébastien de l'Elef

INFORMATION : Rencontre Nationale des MLCC à Clermont-Ferrand du 19 au 21 mai 2018
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