
Rencontre Monnaies Locales Complémentaires et Citoyennes
en Ile-de-France

Mieux connaître les projets et réalisations pour mieux
collaborer !

Compte-rendu

Aux Grands Voisins à Paris (72 av Denfert Rochereau -14e), le 29 octobre 2016

Les 21  présents

Prénom NOM Territoire ou structure Etat d'avancement du projet de MLC

François DOUCET Arcueil (élu) En questionnement. MLC au programme.

Thierry Banh Villejuif (élu) En phase d'étude des besoins et du marché, présenté aux 
élus, cherche les bonnes pratiques

Martine COHEN Monnaie locale Est parisien

En phase d'étude, lancée par la mairie XIe depuis 2 ans, pour 
une pluralité des monnaies pour l'instant mais pourquoi pas la
Pêche si les résidants parisiens peuvent se l'approprier. Se 
questionne sur l'identité d'un territoire (quartier, art,..)

Martine Lebez

Lucien Gillard Paris XI = Monnaie locale Est 
parisien?

Quelle est la bonne taille de territoire ?
Lien avec SEL ?

Dimitri BENARD Monnaie locale en Cévennes
a quitté les Cévennes où le projet de MLC a échoué et 
souhaite joindre un projet parisien, propose un doc de 30 p. 
sur les MLC.

Olivier Nouvian Le Pré en Transition la Pêche en fonctionnement depuis le 1er/10/2016

Pascal LEMONNIER

Guy LORTHIOIS Cergy Pontoise en Transition en phase d'étude depuis 1 an. Pêche ou non pas encore 
abordé ; question de l'éloignement

Michelle CHAMPION Cergy

Roselyne Cardon Sel (Cergy)

Thibault Ségur Une monnaie pour Paris ! 
(MoPPa)

en construction, recherchent bénévoles, commerces

Blandine HAYOT Nuit Debout Les Lilas + 
Romainville

projet, quels moyens pour lancer la Pêche ?

Marylia CABANE Nuit Debout Les Lilas + 
Romainville

Noria DOUAU Nuit Debout Les Lilas + 
Romainville

Sébastien LUCAS Nuit Debout Les Lilas + 
Romainville

Claire PASQUINEL
LY Alternatiba Argenteuil projet "le Teuil", a seulement le nom. Se rapprocher de Cergy

Marc Abel
La Pêche, monnaie locale 
Montreuil, membre du bureau 
co fondateur

en fonctionnement

Elodie PAYEN Présidente Pêche en 2015 + 
Montreuil en Transition

en fonctionnement

Ghislaine SCHEFFER
Co fondatrice, présidente en 
2014, bénévole occasionnelle au
groupe « essaimage »

en fonctionnement



1ère partie - Un réseau des démarches de MLCC en Ile-de-France ?

cf. support en annexe

Quasiment tous les 21 présents sont intéressés pour continuer ce réseau, surtout par le biais de rencontres
physiques d’une fréquence trimestrielle pour le moment (1/2 journée de week-end minimum), et par une liste
de diffusion mail.

L’objectif est d’échanger les bonnes pratiques entre groupes projet, quel que soit leur niveau d’avancement,
qu’ils essaiment la Pêche ou non, et de créer des synergies. Elodie a lancé l’initiative mais ne se voit pas la
porter seule à long terme.

5 participants sont partants pour le coordonner : David (Mantois), Thibault (Paris), Blandine (Lilas), Elodie
(Montreuil), Thierry (Villejuif). Comme le montre l’exemple des Rencontres Nationales des MLC, il n’est pas
indispensable d’avoir l’expérience d’une monnaie en circulation pour organiser un événement pour tous.

Elodie propose que chaque personne qui souhaite faire partie du réseau renseigne le framacalc en ligne ici,
avec nom, prénom, territoire et/ou structure du projet + état d’avancement, mail et tél si souhaité.

Outils créés :

• Liste de diffusion du réseau des porteurs de projets de MLC ou de MLC existantes  mlc-
idf@framalistes.org 

Thierry en est l'administrateur à l'heure actuelle.

• Tableur  qui  identifie  les  destinataires  de  cette  liste  de  diffusion  en  ligne  ici :
https://framacalc.org/ContactsReseauMLCIdF 

Thierry  emporte  les  attentes  de  chacun  exprimées  sur  post-it  comme  base  de  prochains  sujets ;  quel
argumentaire pour motiver les commerçants, payer ses impôts en ML, comment lancer la Pêche, ou une autre
monnaie, comment fédérer plusieurs MLC en IdF, quelle échelle de territoire, importance de l’identité du lieu,
…Quels moyens humains et quel budget pour lancer une monnaie ? Une dizaine de bénévoles. 

Plusieurs personnes sont en recherche de supports video ou autres sur les MLC.

La prochaine rencontre est fixée au samedi 28 janvier 2017, env. de 14h à 17h, lieu à définir.

La décision d’organiser la rencontre régionale des MLCC entre 2 rencontres annuelles nationales est reportée.

Information donnée par Marc : un groupe d’étudiants « Alter Action » travaille sur la circulation de la Pêche.

Information donnée par Ghislaine : plusieurs commerces de Fontenay/bois sont prêts à lancer la Pêche avec
un comptoir d’échanges. ; Un élu est moteur et des habitants sont intéressés.

2e partie - essaimage en Ile-de-France de la Pêche, monnaie locale

cf. support en annexe

Rappels sur le fonctionnement de la Pêche et ses résultats

Définition de la fonte et amorce de débat.

Que font les commerçants de leurs Pêches ? Dépense ou reconversion en euros -3%.

Affiliée aux 2 réseaux nationaux : Réseau des monnaies locales complémentaires citoyennes et le Mouvement
SOL. Le SOL travaille à la mutualisation d’outils (gestion de la monnaie), aux solutions de change entre MLC.

Premières propositions de la Pêche

Cf présentation associée : mutualiser la méthodologie, les outils, les coupons d’achat (imprimés ou fichiers à
décliner avec d’autres images). 

Question : pourrai-je dépenser à Montreuil mes Pêches acquises à Mantes ? oui

Témoignage d’Olivier sur le premier mois de circulation de la Pêche au Pré-Saint-Gervais, à 5 adresses, avec
un comptoir d’échange en caravane.
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Rappel : Ordre du jour

• 14h – 14h15 : Accueil

• 14h15 – 15h15 : Partie 1 : Réseau des MLCC d'IdF : Besoins et objectifs ?
 Tour de table version courte
 Les grands principes d'une MLCC
 Rappels des premières idées échangées le 24 juillet

• 15h15-15h30 : pause

• 15h30-17h : Partie 2 : Mutualisation des outils de La Pêche, monnaie locale
 Atelier pratique « un comptoir d'échanges de A à Z » 
 Propositions de mutualisation : la théorie
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