Samedi 19 mai 15h 50

Le pouvoir d'agir
G1 :
Freins : collectivités qui ne s'engagent pas assez, les bénévoles qui ne s'engagent pas assez
grand territoire, pas assez de membres actifs
moteurs : participation des collectivités
mixité générationnelle
multiplier les boucles concrètes
cinés-débats
Action : manière de réfléchir comment les MLCC peuvent continuer à fonctionner s'il y a
effondrement de la monnaie nationale
G2 :
Freins : manque de perspectives à long terme. A quoi ça sert ? Pas de vision sur la modification que
ça peut avoir sur la société libérale
Moteurs : les prestataires doivent devenir ambassadeurs de la ML
Actions : lister les fournisseurs d'un prestataire pour que les animateurs de la monnaie aillent les
motiver à adhérer
G3 :
Freins : complexité du sujet "monnaie". Ca ne s'explique pas en 30 s.
Moteurs : Convivialité en interne, temps de rencontre pendant lesquels on prend du plaisir à faire
ensemble.
Action : faire une conférence gesticulée, moyen culturel, ludique et original de présenter la monnaie
G4 :
Freins : le travail bénévole n'est pas assez valorisé d'où la difficulté à mobiliser sur la durée.
Moteurs : vous pouvez être acteurs du changement, on double la masse monétaire. Pouvoir décider
ensemble des investissements du futur
Action : mieux communiquer sur le mode de gouvernance, pas pyramidal
G5
Freins : l'impact est insuffisant s'il n'y a pas de résultats visibles.
Moteurs : un outil local transversal, qui permet de répondre aux crises
Action : pas d'action précise mais il faut un outil pédagogique pour visualiser les résultats
G6 :
Freins : passivité, attentisme
Moteurs : une communication pédagogique
Action : réaliser une étude d'impact des ML sur un territoire
G7 :
Freins : manque d'intérêt car pas de perception de l'utilité des ML. La facilité d'accès à la ML dans
les bureaux de change.
Moteurs : devenir un acteur local, créer du lien, faire sens ici, ensemble
Action : fonds de soutien aux projets sans intérêt pour des prestataires en difficulté (alimenté par
une partie de la fonte, une partie de la reconversion, une partie des adhésions), prélèvements SEPA
pour permettre de récupérer des ML sans passer par un comptoir, rendre la monnaie en coupons sur
des euros.

G8 :
Freins : l'obligation d'adhésion
Moteurs : réel plaisir d’œuvrer pour le changement et le plaisir se transmet
Action : l'imagination, la créativité, l'énergie
Débat :
Sur le rendu de monnaie en coupons sur des euros. On peut mais la personne ne peut les dépenser si
elle n'est pas adhérente.
Adhésion : montant faible oui mais pas adhésion à zéro €. Adhésion gratuite ? Mais il ne peuvent
faire de conversion s'ils ne sont pas adhérents.
Même logique que les tickets restau. Loi ESS, nous sommes titre de paiement. Important d'être
adhérent, avoir une carte (prestataires qui ont eu des vols de caisse) pour identifier les utilisateurs.
Différence entre adhésion (acceptation charte) et cotisation (qui peut être gratuite).
Tout prestataire peut accepter des ML ? Non, il faut respecter une charte, sinon ce serait destructeur.
Question du sens pour les consommateurs : important de bien le définir, la MLCC est porteur d'un
réseau engagé pour le développement durable. La MLCC est un outil pas une finalité. Mettre en
place des défis.
S'il y a manque de partage des connaissances et compétences et centralisation du pouvoir avec
gestion pyramidale, le fonctionnement peut être collégial et être malgré tout "fermée"
Mutualiser les outils et les pratiques entre les monnaies (docs partagés type Google Drive)
Lien avec la roue des valeurs: on n'a pas abordé sur le fond, le pouvoir d'agir qui implique une
remise en cause de nos fonctionnements. A prolonger lors des prochaines rencontres.
Valeurs de la roue reprises : Proximité, démocratie, éco du territoire
A quel moment on permet aux autres d'être force de propositions, d'actions même si ça nous
bouscule.

