
Rendez-vous mercredi
à 19h au CSC Neudorf

pour le premier
StammStück !

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

Venez faire connaissance avec le collectif citoyen pour une monnaie locale
complémentaire à Strasbourg lors des StammStück : des réunions mensuelles ouvertes à
tous ! Pour parfaire sa connaissance des MLC, rencontrer d'autres citoyens intrigués par
le projet, se poser des questions, trouver des réponses et surtout partager un moment
convivial en toute simplicité. Premier RDV cette année :

le mercredi 29 janvier
puis

tous les derniers mercredis du mois.

Autour d'un repas tiré du sac, nous partagerons notre vision, les prochaines étapes du
déploiement de l'étude et répondrons à vos questions.

RDV à partir de 19h au Centre socioculturel du Neudorf
42, rue de Neufeld 67100 Strasbourg

Pensez à vous munir d'une assiette, d'un gobelet et de couverts !



Les MLC étaient à l'honneur vendredi 17 janvier à Strasbourg : deux
événements ont marqué le démarrage officiel de notre étude de faisabilité
avec une belle mobilisation et une réelle interaction entre participants et
intervenants.

- un Atelier de découverte des monnaies locales,mené de
main de maître par Anne-Cécile Ragot (Alternatives &
Alliances, TAOA, projet lacs de l'Essonne), soutenue par
Jean-Paul Pla (SOL-Violette, Toulouse) et Étienne Hayem
(projet Symba, Île-de-France). De 17h à 19h au Ciarus, 30
participants ont pu poser leurs questions à nos 3 experts et
repartir avec l'envie d'expérimenter une autre monnaie.

- une Conférence-débat à 20h, au CSC du Fossé des 13,
pendant laquelle ces mêmes intervenants ont partagé leur
enthousiasme avec une salle comble. Après un bref rappel
de notre histoire économique et une description du
mécanisme de création monétaire, l'audience a pu
découvrir les raisons de l'émergence de monnaies
alternatives et les différentes façons d'accompagner ces
expérimentations sur le terrain avec des exemples de
monnaies d'Amérique latine, d'Europe mais aussi plus
proches de nous comme le Sol-Violette à Toulouse ou le Galléco à Rennes.

Avec le soutien de

et

On parle de nous !

Article dans les DNA du 14/01

Article sur Rue 89 Strasbourg
http://www.rue89strasbourg.com/index.php/201
4/01/17/societe/explicateurstuckjouretre
monnaielocalestrasbourg/

Sur Top Music, Alsace20, une radio
suisseromande et d'autres à suivre !




