Planning du projet

Nos coordonnées

COLLECTIF  CLIMAT  PAYS  D’AIX

Février 2016 : Lancement du projet et formation
de la commission Monnaie locale du Pays d’Aix
au sein du Collectif Climat Pays d’Aix

Site internet public :
www.collectifclimatpaysdaix.fr/project/monnaie-locale

Groupe Projet
Monnaie Locale

Mars 2016 : Organisation de la commission (25
membres) : phases du projet, modes de
décision, fréquence des réunions, outils de
communication
internes
et
externes,
organisation du 1er Kfé Monnaie, …
Avril 2016 : 1er Kfé Monnaie (05/04) avec des
représentants de La Roue, du Sol Violette et de
la NEF : 150 participants. Puis définition des
chantiers à lancer et création des groupes de
travail Coordination + Valeurs et Charte. 50
membres dans la commission.
Mai-Juillet 2016 : Planification des chantiers,
Création des groupes de travail Etude de la
Roue, Appropriation technique et Etude de la
structure juridique et du groupe d’accueil des
nouveaux (avec kit d’accueil). Définition des
valeurs et de la charte en intégrant des
prestataires potentiels. Forum ouvert.
Septembre-octobre
monnaie.

2016

:

Choix

Démarrage de la constitution
Promotion. 2ème Kfé Monnaie.

du

de

la

réseau,

Définition du processus d’accompagnement du
réseau.
2017 : Lancement de la monnaie
3ème Kfé Monnaie

Forum de la commission
Monnaie locale :
www.collectifclimat-paysdaix.fr/forum
Sélectionner « Monnaie Locale Complémentaire » dans
la rubrique « Les commissions »
Comptes rendus des réunions,
Partage de contenu sur les MLC : vidéos,
liens, guides, etc,
Débats.

Email :
Monnaie-locale@collectifclimatpaysdaix.fr
Liste de diffusion des membres actifs
de la commission :
collectifclimatpaysdaix-monnaielocale@googlegroups.com
Autres  sources  d’informations  :
monnaie-locale-complementaire.net
seve13.org/les-monnaies-locales

KIT  D’ACCUEIL
à destination des
curieux et des
nouveaux membres
En Janvier 2016, le Collectif Climat
Pays  d’Aix  a  décidé  de  lancer    un  
projet de monnaie locale
Où en est-il ?

Une monnaie locale,
c’est  quoi  ?

Une monnaie locale,
avec qui ?

On
parle
de
monnaie
locale
complémentaire ou MLC, c’est une
monnaie dont la valeur s’appuie sur la
monnaie nationale mais dont l’usage est
limité à une zone restreinte et à un
ensemble de prestations répondant à une
charte particulière. Déjà 30 MLC en France !

Des « clients » : tout citoyen qui souhaite
donner du sens à sa consommation dans
une démarche de santé, écologique ou
équitable, ou qui souhaite avoir une action
sur l’économie locale comme soutenir
l’emploi non délocalisable.

Ce type de monnaie se place dans le champ
de l'économie sociale et solidaire. Elle
n’est pas thésaurisable ni spéculative. Elle
doit circuler. Son but principal est de
relocaliser les échanges monétaires pour
dynamiser l'économie locale, avec pour
bénéfice de soutenir l'emploi et les projets
locaux.
Echanges, relocalisation, éthique, lien social,
confiance, la monnaie locale humanise la
consommation, en particulier celle qui
répond à nos besoins fondamentaux, et
apporte de la résilience sur son territoire.
Elle met en lumière les acteurs de
l’économie réelle.

Quelles valeurs ? Quels enjeux ? Quelle
monnaie (nouvelle ou existante) ? Quel
réseau ? Lancer une monnaie locale est un
moment  privilégié  car  c’est  l’âme  de  cette  
monnaie qui se construit et qui sera le
socle de sa réussite.

Des « prestataires » éligibles à la charte :
• Commerçants indépendants,
• Petits producteurs locaux,
• Artisans, Professions libérales,
• Associations,
• Lieux culturels,
• Servies de proximité
• Services publics (médiathèque,
piscine,  transports,  …)
• …  
qui pourront fidéliser une clientèle sur la base
de valeurs partagées.
Des « animateurs » : des citoyens porteurs
des valeurs de la monnaie, spécialistes de
son fonctionnement, disponibles et engagés
dans son développement

Quelques termes
à connaitre
Monnaie fondante : décote progressive
favorisant la circulation de la monnaie
Taxe de reconversion : applicable sur
l’échange  de  MLC  en  euros
Banque éthique et coopérative comme La
NEF, le crédit coopératif en France

Programme du Kfé monnaie
organisé le 5 avril 2016
Introduction : Présentation du projet du
collectif climat et programme de la soirée
Projection  d’un  documentaire  :
« SOL VIOLETTE    l’éclosion  d’une  
monnaie »
Table ronde : Pourquoi, Comment, lancer
une MLC ?
Avec Andréa Caro : déléguée générale du
Mouvement SOL National et co-fondatrice du
Sol-violette,
Jacques Duchenaud : représentant de la
NEF,
Catherine Ponçons:  vendeuse  œufs  et  de
légumes bio qui utilise la Roue à Salon de
Provence
Débat ouvert avec  l’intervention  de Vivien le
Turcq (seve13, la Roue)
Documentaire : disponible sur internet
Enregistrement audio :
www.soundcloud.com/collectifclimatpaysdaix/kfe-monnaie-5-avril-2016-collectifclimat-pays-daix
Vidéo du Kfé : www.www.anonymal.tv/webtv/societe/item/une-monnaie-locale-bientotdans-le-pays-d-aix

