
. . .Chers tous,

Vous avez souhaité être informé des progrès de ce groupe de travail pour une monnaie locale

complémentaire à Strasbourg.

En cette fin d'année, nous sommes heureux de vous annoncer la tenue d'une

CONFÉRENCE-DÉBAT le vendredi 17 janvier
au centre socio-culturel du Fossé des 13 à 20h.

Organisée avec le soutien de la Ville, en marge d'un forum européen sur l'entrepreneuriat social, cet

événement réunira trois experts des monnaies locales, sociales, complémentaires, écologiques,

solidaires... . Cette soirée sera l'occasion de remettre l'émergence de cet outil de transformation

sociétale en contexte et de questionner nos intervenants pour que les MLC n'aient plus de secrets

pour vous.

-   Me Anne-Cécile RAGOT, consultante à Alternatives & Alliances - Conseil en Innovation sociétale, et

co-fondatrice de l'association TAOA - There Are Other Alternatives, pour la promotion des monnaies

sociales.

-   M. Jean-Paul PLA, élu à la ville de Toulouse, délégué à l'Economie Sociale et Solidaire - Projet SOL-

Violette.  

-   M. Etienne HAYEM, consultant en économie positive, expert des monnaies locales complémentaires

Une vingtaine de monnaies circulent déjà en France, une autre vingtaine de monnaies sont en cours

de définition. A nous de jouer !

Cette monnaie, où en est où ?
LE STÜCK

Juin – Juillet – Août

Structuration et préparation

du lancement de la monnaie

par les

différents colleges

Mars - Avril – Mai

co-définition des

caractéristiques techniques de

la monnaie par les

différents colleges

Janvier – Février

mobilisation des acteurs:

citoyens, associations,

entreprises, commerçants,

collectivités et institutions



HISTORIQUE DU PROJET

-   Juin 2012  : Atelier proposé lors du forum ouvert
"Comment remettre l'humain et la nature au coeur du
projet de société ?" organisé par Colibris Strasbourg.

-   De Décembre 2012  …..   première réunion du
groupe de travail avec intervention de
Matthieu Vachez de l'association TAOA.

L'équipe se réunit toutes les 2 semaines depuis lors : exploration des projets
existants, appréhension des enjeux économiques, sociaux et politiques d'une
monnaie complémentaire, documentation technique, rédaction d'une charte
définissant nos intentions.

…..   A Mai  2013  : Au terme de 6 mois de réflexions poussées, le groupe décide de
soumettre une demande de subvention à la CRESS pour bénéficier de fonds issus du
dispositif 4.23 prévu par le FSE (Fonds Social Européen). 3 co-financeurs sont
sollicités : le Conseil Régional, le Conseil Général et la Ville.
Une convention est établie entre les associations Colibris 67 Strasbourg et

EcoQuartier Strasbourg, cette dernière hébergeant le projet
pendant le temps de l'étude du fait d'un intérêt préalable à
la question des
monnaies locales
pour accélérer la

transition et la résilience d'un territoire.
Sa notoriété et son assise financière sont des
atouts non négligeables apportés au dossier.

Ces fonds sont destinés à financer une étude de faisabilité de 9 mois.  
Le budget prévoit une prestation de service équivalente à 7 mois à plein temps et 2
mois à mi-temps, la production de supports de communication, l'organisation
d'événements visant à rassembler citoyens prestataires et collectivités autour du
projet pour un lancement de la monnaie à la rentrée 2014
au plus tôt.

-   Juin 2013  : acceptation du dossier par la CRESS.
Financement européen à finaliser.

-   Septembre 2013  : réponse positive du
Conseil Régional

-  Octobre 2013  : réponse positive de la Ville

-  Novembre 2013  : réponse négative du Conseil Général. Signature de la convention
par la CRESS. Recherche de financement alternatif.
Démarrage officiel de l'étude menée par Cécile Favé via une convention avec
l'association Eco Quartier Strasbourg au 1er décembre.
Guy Giraud et Serge Asencio siègent au bureau de l'association EQS pour piloter ce
projet.

Rencontres nationales des monnaies locales les
1/2/3 novembre à Dinan.

- Décembre 2013  : L'ADEME apporte sa contribution au financement
de l'étude. Le volet financement est validé.

L'équipe se consacre à l'organisation d'une table ronde suivie d'une conférence le
vendredi 17 janvier 2014, événement inscrit dans le programme Off de la rencontre
européenne «  Social entrepreneurs, have your say  !   »

Chaque semaine, le groupe accueille au moins un nouvel arrivant  et s'enrichit de
profils divers et complémentaires.

Citoyens de la CUS et au-delà,
vous pouvez contribuer au projet à divers degrés !

- Parlez-en autour de vous : nous voulons rassembler un maximum de
contributeurs pour que cette monnaie soit vraiment le reflet d'une volonté
citoyenne de changer les choses

- Venez prendre des nouvelles lors des StammStück : nos réunions mensuelles
ouvertes à tous : premier RDV cette année le mercredi 29 janvier dans la salle
commune d'Eco-Logis à partir de 19h. Autour d'un repas tiré du sac, nous
partagerons notre vision, les prochaines étapes du déploiement de l'étude et
répondrons à vos questions.

- Ecrivez-nous à lestuck@orange.fr pour nous soumettre vos idées, des listes
d'acteurs susceptibles d'être intéressés ou toute question qui vous empêcherait de
trouver le sommeil !
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