Informations pratiques

Collectivités

Mardi 22 Mai 2018
18h « L’apéro Stück » - librairie Kléber
Possibilité de rencontrer, avec l’équipe du Stück (la MLC strasbourgeoise), les acteurs
qui utilisent la monnaie locale : commerçants, associations, producteurs, citoyens …

Mercredi 23 Mai 2018

&

9h - 17h30

Strasbourg
À l’Eurométropole,
Centre administratif, 1er étage,
Salle des Conseils,
1 parc de l’Etoile, Strasbourg

Monnaies
locales
complémentaires

Inscription gratuite sur www.rtes.fr
Pour plus d’informations, contactez :
Andrea Caro - andreacaro@sol-reseau.org
Anne-Cécile Ragot - ac.ragot@coreum.fr
ou animation@rtes.fr

Mercredi 23 Mai 2018
Strasbourg

accueilli par la Ville
et l’Eurométropole
de Strasbourg

co-organisé par :

Programme

Collectivités

&

Monnaies
locales
complémentaires
Les Monnaies Locales Complémentaires (MLC)
se développent sur nos territoires, dans toute
la France. On en compte déjà plus de 45 en
circulation. Elles ont pour objectifs de permettre
la réappropriation de la monnaie par les citoyens,
de favoriser la relocalisation de l’activité
économique, et aussi de s’interroger sur ce qui
fait la richesse d’un territoire.
A partir du témoignage de collectivités et
d’acteurs engagés à divers niveaux dans
des projets de MLC, la rencontre permettra
d’approfondir plusieurs questions :
• Après plus de 10 ans d’expérimentation en
France, quels retours d’expérience sur les
facteurs clés de succès, et les difficultés, des
MLC ?
• Quel rôle pour les collectivités ? Comment
accepter le paiement des services publics
en MLC, effectuer des règlements en MLC,
promouvoir le dispositif, mobiliser les différentes
parties prenantes du territoire ?
• A l’heure de la digitalisation des centres-villes,
les monnaies complémentaires franchissent le
pas du numérique : quelles opportunités pour les
collectivités ?

accueilli par la Ville
et l’Eurométropole de
Strasbourg

• Comment mieux expliquer les enjeux et l’intérêt
des MLC ? Entre pédagogie et marketing,
comment faire des MLC un outil incontournable
pour les consommateurs et les professionnels ?

9h - 9h30

Point presse et accueil café

9h30-11h

Mots de bienvenue &
introduction

Ouverture des travaux par :
•Robert Herrmann, président de l’Eurométropole
de Strasbourg (ou son représentant)
•Roland Ries, maire de Strasbourg (ou son
représentant)
•Christiane Bouchart, présidente du RTES.
•Patrick Viveret, co-fondateur du Mouvement
SOL.

11h - 12h30

Table ronde :
« La monnaie, outil de coopération
et de développement territorial »

• Quel modèle économique pour permettre une
indépendance financière progressive?
• Comment mieux articuler MLC et politiques
publiques pour soutenir le développement
territorial ?
Ces rencontres aborderont le sujet des MLC
depuis la perspective et les problématiques des
collectivités. L’objectif est double :
• Mieux comprendre les MLC, leur intérêt et leur
fonctionnement pour en faire de véritables outils
au service du territoire.
• Favoriser les rencontres, l’échange de
connaissances et le partage d’expériences entre
collectivités pour créer une dynamique au-delà
de ces rencontres.
Les MLC sont à un moment charnière de
leur histoire. Les collectivités ont un rôle
essentiel à jouer, leur implication sera
déterminante pour réussir le changement
d’échelle. Nous espérons vous retrouver
nombreux pour construire ensemble cette
nouvelle étape pour les MLC.

co-organisé par :

Mercredi 23 Mai 2018

Avec les interventions notamment de :
•Lynda Lahalle, conseillère régionale déléguée
à l’ESS de la Région Normandie, et Gérard
Heit, président de l’association pour la Monnaie
Normande Citoyenne (AMNC)
•Dante Sanjurjo, directeur de l’Eusko
•Jeanne Barseghian, conseillère déléguée à
l’ESS de Strasbourg Métropole, et Antoine Lévy,
représentant le Stück
Echanges avec la salle

12h30 - 14h

Repas & réseautage

Espace d’exposition, avec notamment un «espace
pro» : quelles solutions numériques pour les
monnaies ?

14h - 16h

Ateliers :

• Atelier A : Comment les collectivités peuventelles accepter le paiement des services publics en
MLC et effectuer des règlements en MLC ?

Si l’Etat a jeté les bases d’un cadre légal avec la
loi sur l’économie sociale et solidaire de 2014, la
récente affaire de Bayonne illustre le flou juridique
qui persiste. Où en est-on ? Quelles propositions
pour permettre un usage actif des monnaies
complémentaires par les collectivités ?
Atelier animé par Anne-Laure Federici du RTES,
avec Jean-Philippe Magnen, coauteur du rapport
« D’autres monnaies pour une nouvelle prospérité»,
Anne-Sophie Olmos, élue de Grenoble, Hervé
Pillard, avocat au barreau de Paris, Dante
Sanjurjo, directeur de l’Eusko, et, sous réserve, un
représentant de Boulogne sur Mer.

9h - 17h30

à l’Eurométropole de
Strasbourg

• Atelier B : Comment mesurer l’impact des MLC ?

Si les MLC séduisent, la question reste encore pour
beaucoup «Est-ce que ça marche ?». Le Mouvement
Sol lancera début septembre un projet ambitieux
pour 2018-2021, Concevoir, expérimenter et
diffuser des outils pour mesurer l’impact social des
MLC, qui se conclura avec la publication du premier
rapport national sur l’impact social des MLC en
France. Cet atelier sera l’occasion de présenter et
d’amender le projet.
Atelier animé par Anne-Cécile Ragot, de Coreum,
avec Marie
Fare, enseignante-chercheure
laboratoire Triangle Université Lyon 2, et Frédéric
Sauvadet, Président de la fédération Agnel.
• Atelier C : Co-construire un écosystème coopératif
local : comment améliorer le dialogue et renforcer les
liens entre citoyens, entreprises et institutions publiques?

S’engager dans un projet de MLC c’est élaborer
collectivement, coconstruire sur un territoire
l’organisation et les fonctions d’une MLC : à quoi
sert-elle ? Au service de quels projets ? Comment
créer les conditions pour travailler ensemble dans
des formes renouvelées de coopération entre
différents acteurs?
Atelier animé par Nadia Benqué, d’Atemis, avec
Frédéric Bosque, Tera, Marc Godefroy, conseiller
délégué ESS Métropole Européenne de Lille, et de la
Ville de Grenoble.
• Atelier D : Comment mieux articuler MLC et
politiques publiques pour soutenir le développement
territorial ?

Une MLC peut être mobilisée autour de nombreux
objectifs environnementaux et sociétaux : permettre
l’accès à une consommation plus saine pour
tous, limiter la consommation et le gaspillage de
ressources ainsi que la production des déchets,
favoriser une agriculture durable…Comment
renforcer la synergie entre les Politiques Publiques
qui poursuivent ces objectifs et les MLC ? Quels
liens possibles par exemple avec le Plan Climat ou
la politique d’achats responsables ?
Atelier animé par Andréa Caro Gomez, du
Mouvement SOL, avec Jeanne Barseghian, élue
à Strasbourg Métropole, Dounia Besson, élue à la
ville de Lyon, et Bruno De Menna, du SOL Violette
à Toulouse.

16h15 - 17h

Retour des ateliers en
plénière

17h - 17h30

Conclusion

Avec Bruno Théret, économiste, Université Paris
Dauphine.

