Compte Rendu Formation du 9 Septembre 2017 chez ENTREPOTE
Présents :
BOSCO Marie, CARRUTHERS Corinne (Les Brasseurs d’air), CHAUMETTE Annick , COLLONGE André ,
CROUZIER Viviane ,DJENNAOUI Sarah, GRANCHAMP Evelyne, MICHEL Martine, PECHK Elke,
RICHAGNEUX Didier, RULLIERE Christian

Préambule

Ce compte rendu est un résumé de cette journée sans entrer dans les détails
Cette journée avait pour but de faire le point sur l’intérêt de la mise en place d’une Monnaie Locale,
de passer en revue les divers éléments légaux et lister les actions à mettre en place

Historique
La Commune a été initiée au sein d’Entrepote au cours de l’année 2009/2010. A l’époque un tel
projet était novateur, car cette problématique de l’intérêt des monnaies locales était encore un
sujet confidentiel même si des réflexions étaient esquissées notamment avec L’Abeille à Villeneuve
sur Lot qui se mettra en place en 2010
En quelque sorte, La Commune aura essaimée, car les initiateurs d’autres monnaies locales
actuellement en fonctionnement (La Doume, La Gonette, etc…) se sont rapprochés à l’époque des
porteurs de projets de La Commune pour se former, avoir de l’information
Ensuite pour diverses raisons, on peut dire que le projet La Commune n’a jamais réussi à atteindre
une masse critique. Même si l’association MCRC a été créée en Septembre 2014
D’autre part, en Novembre 2010, 8600 Communes furent imprimées et c’est ce stock que nous
utilisons actuellement
Depuis Septembre 2016, une nouvelle dynamique s’est mise en place qui aura abouti en premier sur
la zone de St Just en Chevalet et St Thurin à mettre en place deux comptoirs. (L’Etincelle Gourmande
et Le Comptoir de Céline) On peut dire que sur ce territoire, La Commune commence à devenir une
réalité concrète, environ 1300 Communes ont été échangées
En ce qui concerne Roanne, grâce à *La Petite Maison du Bio et Michel Corneloup au Coteau, ainsi
qu’avec la volonté d’Entrepote de s’investir en tant que Compotoir on peut dire que La Commune est
en train de se mettre en place
En résumé par rapport à la situation de La Commune en Septembre 2016, on peut considérer que le
projet s’est structuré et peut commencer à essaimer
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Initialement La Commune à été conçue comme La Monnaie Locale du bassin de vie du Roannais,
c’est-à-dire globalement servir d’outil d’échanges sur un bassin de vie de 140 000 Habitants.
Si on se base sur les autres MLC comme La Doume, La Gonette ou L’Elef, la masse critique pour
qu’une monnaie locale se pérennise est de
Au moins 11000 Utilisateurs
120 Prestataires
90 000 Unités de MLC en Circulation

A partir de ces considérations, on peut remarquer qu’un projet de MLC est à la fois SIMPLE mais
COMPLIQUE
SIMPLE
Car après tout l’acte n’est que d’adhérer, convertir des Euros et les Dépenser
On est pleinement dans un acte type COLIBRIS et raisonnablement l’investissement pour le
particulier adhérant au projet est minime
Même l’investissement du Professionnel n’est pas si chronophage

COMPLIQUE
Car un projet de MLC se heurte à des inerties énormes, avec des arguments variés et
récurrents
On a déjà l’Euro
J’achète déjà Bio, et local mais j’utilise l’EURO et je ne vois pas l’intérêt de la
Commune
Je n’ai pas confiance
C’est bien légal ce truc ????
En tant que PROFESSIONNEL, j’ai peur de devoir utiliser une double comptabilité,
une double caisse
C’est moins pratique qu’avec les Euros (pas encore de distributeur de Communes,
etc…=
Et puis aussi des particuliers qui lors de la mise en place du projet LA COMMUNE ont été un
peu effrayés par un côté un peu « élitiste » et qui à l’époque rendait ce projet peu concret et peu
fédérateur
Bref beaucoup d’arguments pour ne pas adhérer à ce projet, car après tout, pour le moment
tout est mis en scène pour rassurer les individus et leur faire penser qu’on peut faire confiance à
l’Euro et qu’après tout pourquoi s’embêter à utiliser LA COMMUNE
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Pour ma part, j’ai le sentiment que la situation peut plus à s’apparenter à l’histoire du Titanic qui à
cause d’un simple iceberg a coulé à pic
NEANMOINS, il semble que tout est réuni pour aller de l’avant et réussir à mettre en place ce que
voulaient les initiateurs du projet
Un outil alternatif de création de richesse locale, qui lorsque la masse des Euro sera
importante pourra servir à des prêts solidaires pour la mise en place de projets de développement
local
A TITRE PERSONNEL, MA MOTIVATION DANS CE PROJET C’ES QUE LA COMUNE EST UN
PROJET POLITIQUE (au sens initial du terme) MAIS QUI DOIT ETRE MENE DE MANIERE APOLITIQUE ET
DE MANIERE NON PARTISANE

Si on prend l’exemple de LA DOUME (la monnaie locale du PUY DE DOME), cette monnaie est gérée
uniquement par des BENEVOLES, sans aucune subvention et à ce jour les statistiques d’utilisation
sont

915 utilisateurs de Doumes
250 prestataires et partenaires
12 groupes locaux
44 comptoirs
260948 Doumes vendues
155862 Doumes reconverties
105086 Doumes en circulation
A noter que LA DOUME a été officiellement lancée en JANVIER 2015 suite à des réflexions d’un
collectif de citoyens remontant à 2012, et suite à une soirée débat animée par LA COMMUNE
Bref, si LA DOUME a réussi, pourquoi pas LA COMMUNE

DEROULE DE LA JOURNEE
POURQUOI on met en place une monnaie locale
En résumé, la situation économique actuelle qui est le fruit d’un processus politique visant à
marchandiser ce qu’on appelle les COMMUNS a réussi à transformer un outil d’échange LA MONNAIE
en une simple marchandise qu’on peut spéculer sans n’avoir plus aucun lien entre la fonction d’outil
d’échange et son rôle dans l'économie réelle.
La longue litanie des crises financières et notamment celle de 2007 ont pour résultante une mise en
danger des économies, des individus, etc…
Donc la solution MONNAIE LOCALE est une tentative pour pallier à cette dérégulation organisée et
où 95% des transactions ne servent qu’à alimenter la spéculation et non pas l’économie réelle
Le but d’une MONNAIE LOCALE est
De recréer de la richesse qui va se dépenser sur un territoire local
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De créer du lien via un réseau de particuliers/professionnels partageant les valeurs écrites
dans la chartre de la MONNAIE LOCALE
Dynamiser les circuits courts et le commerce de proximité
Utiliser les EUROS mis en banque dans des projets de finance solidaire
Aussi un projet d’EDUCATION POPULAIRE pour que les citoyens et citoyennes reprennent le
pouvoir et se documentent sur la finance, la monnaie, etc …
Mettre en place une gouvernance de l’association qui gère la Monnaie Locale
DONC EN RESUME, LE PROJET LA COMMUNE EST UN VRAI OUTIL POUR QUE SUR LE ROANNAIS SE
CREE UN RESEAU POUR GENERER UNE RICHESSE NON SPECULATIVE ET QUI SOIT DEPENSEE SUR LE
TERRITOIRE ET SURTOUT QUI PUISSE SE FAIRE RENCONTRER DES CERCLES DE GENS QUI DE PAR LE
CLOISONNEMENT DU MONDE ASSOCIATIF ET AUTRES NE SERAIENT PAS AMENES A SE CROISER

POINTS LEGAUX / FISCAUX / ARGUMENTAIRES POUR LES PRESTATAIRES
Il a été passé en revue les points juridiques, fiscaux, comptables
On s’aperçoit qu’on peut répondre facilement, rapidement aux interrogations légitimes d’un
professionnel qui serait timoré à l’idée d’accepter LES COMMUNES

POINT SUR LE SITE WEB ET LE PARTAGE DE DOCUMENT

Le Site Web
Le site Web http://monnaielocaleroannais.org/ même si son ergonomie n’est pas des plus récentes
permet au moins de donner des informations sur le projet
Il est régulièrement mis à jour pour que les dates de manifestations et autres interventions
apparaissent, ainsi que les comptes rendus des diverses réunions
De même la liste des prestataires est actualisée

Partage des documents
L’adresse mcrc.la.commne@gmail.com donne droit à disposer d’un espace de stockage

L’adresse ci-dessous donne accès à une arborescence
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https://drive.google.com/drive/folders/0B4yj7HZO1LZ0Z01UYlJXUzcxQk0?usp=sharing

ACTIONS A MENER ET PLANNING

L’après-midi à été consacrée à faire le point sur les actions actuelles et à venir pour développer le
projet
Pour info, dans quelques temps, je mettrai en ligne un lien Framacalc pour qu’on puisse mettre à jour
le planning et savoir qui fait quoi
OUVERTURE D’UN COMPTOIR CHEZ ENTREPOTE
Mercredi 13/09, le CA d’entrepote va acter l’investissement de l’association pour développer
La Commune
En signant la Convention et en adhérant
Devenir un comptoir d’échange, à ce titre, une somme de 500 Communes sera mis à
disposition à titre gracieux pour faciliter les changes Euros/Communes
Une suggestion de Didier est de proposer qu’on propose à tout nouvel adhérent
d’Entrepote une adhésion jumelée à LA COMMUNE d’un montant de 1 Euro, tout en proposant que
la personne puisse donner plus
Les adhérents d’Entrepote pourront régler les consommations au bar
Une action sera faite pour inciter les fournisseurs d’Entrepote de jouer le jeu et de
prendre la Commune
Néanmoins, pour ne pas mettre en danger la trésorerie d’Entrepote, le montant des Euros
convertis en Communes seront disponibles pour une reconversion en cas de besoin.
D’autre part, pour décharger Didier, il faudra faire un planning pour assurer une permanence
pour prendre les adhésion et échanger les Communes
D’autre part, les réunions mensuelles de LA COMMUNE qui l’an dernier avaient lieu chez Pollens vont
se dérouler chez Entrepote
A Priori, il s’agira du 1ER Mercredi de chaque mois de 19H00 à 21H00
Le calendrier précis sera communiqué ultérieurement

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION MCRC
LA date de la prochaine AG ordinaire aura lieu le Lundi 16 Octobre à partir de 19H00 dans les
locaux d’Entrepote
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Les points à aborder seront en plus des points légaux (bilan moral, financier, sièges à
pourvoir) seront
Point sur les Conventions notamment pour les prestataires qui figurent sur le site
parce qu’à l’origine, une convention avait été signée avec eux, mais qui n’ont jamais pris leur
adhésion. Un mail leur sera envoyé pour savoir s’il veulent continuer à devenir prestataires
Point sur les adhésions de 2018, il faudra relancer les adhésions de 2017, car pour le
moment, l’association n’a que cette source de revenus

En plus des actions déjà prévues notament le Samedi 23/9 à Riorges, on a tenté de lister les actions à
mener pour les semaines qui viennent
ACTIONS SUR SAINT JUST EN CHEVALET
Pour continuer à « recruter » des prestataires, une action d’information et distribution de
tracts va se dérouler le 1/10 (Martine Michel nous donnera bientôt plus d’infos)
De même, le démarchage d’autres prestataires sur le marché du Jeudi matin va se continuer

ACTION SUR LE MARCHE DU VENDREDI MATIN A ROANNE
Corinne se propose de parler aux producteurs qui sont sur le marché du vendredi matin
Le Vendredi 29/09 à partir de 11H00, on passera avec les conventions et les adhésions pour
faire signer les convaincus
ACTION AUPRES DE LA MEDIATHEQUE
Annick et Evelyne se chargent de prendre contact avec la Médiathèque pour proposer une
animation autour de la Monnaie Locale
Action à RENAISON
Pour informer de la soirée-débat 24 Novembre chez Cadoflor, on va tenter la semaine du
6/11 de faire la tournée des commerçants dans le centre ville de Renaison et les informer de cette
soirée et éventuellement faire de nouvelles adhésions

Création d’une page Facebook pour LA COMMUNE
Marie propose que chacun parle autour de soi pour trouver un ou une volontaire qui
tiendrait la page Facebook et mettrait à jour les informations

Création d’un Logo pour LA COMMUNE
Martine va essayer de prendre contact avec les lycées de Roanne pour mettre en place une
action pour créer un logo
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Evolution du site internet
Didier connait peut-être quelqu’un qui aurait des compétences et du temps pour rafraichir le
design du site internet

Soirée Débat au cinéma Le Renoir
Comme la soirée du 30 Mars dernier autour du film de Marie Monique Robin, soirée coanimée avec Vivre Bio a eu du succès (257 spectateurs), on va organiser une autre soirée courant
Février 2018
Christian propose de repasser le film DEMAIN et d’organiser un débat sur La Monnaie Locale
Cette soirée sera organisée intégralement par nous
Comme le Film DEMAIN n’a pas été trop visionné sur Roanne et qu’une partie du film est
consacré aux monnaies locales, on peut espérer si on s’organise bien avoir du monde
ACTION LORS DU MARCHE DE PRODUCTEURS DU VENDREDI APRES MIDI A VOUGY
Pour mémoire, la tentative de soirée débat le 30/6 chez Christophe où deux vendredis soir on
avait distribué des tracts avec Evelyne s’était soldé par la participation de 0 personne
Néanmoins, on va tenter de démarrer l’utilisations des Commues lors de ce marché de
producteurs
Viviane est présente régulièrement en tant que producteur sur le marché à Vougy, elle se propose de
faire office de comptoir
Elle sera présente de 17 à 19 h:

le 15 /22 septembre
le 6/13/20 octobre
le 3/10/17 novembre
Christian va contacter Christophe PONTET pour lui annoncer que le 22 Septembre on va tenir
un stand d’information de 17H00 à 19H00 pour informer les clients que dorénavant LES COMMUNES
seront acceptées à la ferme des CHARMILLES
On mettra à disposition à Viviane un montant de Communes pour faire office de Comptoir
Il faudra aussi des volontaires pour l’épauler
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Relations avec Vivre Bio

Suite à une participation en Septembre 2016 aux Estivalles Bio de St Nizier sous Charlieu
ainsi qu’une présence lors de la manifestation du 11/12 Place du marché, une présentation de la
Commune s’est déroulée lors d’une réunion de VBR le 16/11 dernier
Mais rien de vraiment concret de la part des producteurs bio de VBR ne s’est matérialisé
Si ce n’est que suite à cette réunion Michel Corneloup et La Petite Maison du Bio ont compris
l’intérêt de la monnaie locale et ont décidés de jouer le jeu
Le 20/3 et le 10/4 des conventions et des fiches d’adhésions ont bien été distribuées à VBR,
mais nous n’avons pas eu plus de retour
Néanmoins, l’utilisation comme monnaie d’échange de LA COMMUNE lors de la journée du
23/9 à Riorges peut être un déclencheur pour les producteurs de VBR
A priori, au cours de la réunion de VBR du 11/9, la monnaie locale devrait être évoquée,
espérons que les choses vont se concrétiser, car certains producteurs sont à la fois présents sur le
marché du vendredi et certains sont aussi fournisseurs d’Entrepote
Et à titre personnel, je pense que le développement du bio et des circuits courts doit
s’appuyer sur une monnaie éthique comme La Commune
Pour cette raison Corinne accepte de s’investir pour relancer ce processus.

Rencontres extérieures
Il est rappelé que début Janvier doit se tenir autour du Lac Léman (dates et lieu non encore
connues), la rencontre régionale des Monnaies Locales de la région
Pour avoir participé à celle de Chambéry (Novembre 2016) et celle de Lyon (Juillet 2017), il
faudrait qu’on plus nombreux pour juger de l’ambiance et de l’atmosphère de ces réunions et
surtout prendre conscience que le réseau régional des MLC en cours de constitution donne l’envie de
continuer à se bouger pour LA COMMUNE

Lors du weekend de l’Ascension 2018, les rencontres nationales des Monnaies Locales se tiendront à
Riom proche de Clermont Ferrand. On peut imaginer s’y rendre en nombre pour représenter La
Commune
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BILAN DE CETTE JOURNEE
Une telle journée n’aurait pas pu avoir lieu l’an passé, ce qui permet de mesurer l’évolution positive
du projet
Je pense qu’on va organiser une telle journée de formation/échanges , une fois par trimestre
Car a priori, le ressenti des participant(e)s a été positif
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