Vous en reprendrez bien un Stück ?
L'étude pour une monnaie locale à Strasbourg se poursuit : après la conférence-débat du 1 7
janvier, le collectif s'attelle à présent à la préparation de la concertation prévue au Printemps.
Vous n'avez pas pu être au rendez-vous ? Il est encore temps de découvrir le monde inspirant
des Monnaies Locales Complémentaires en visionnant les vidéos de l'événement :
Conférence et Débat, disponibles sur Daily Motion. (voir les liens en fin de mail)

Retrouvez nos intervenants Anne-Cécile Ragot, Etienne Hayem et Jean-Paul Pla et changez
votre regard sur la monnaie et l'économie.

Le Printemps : le temps de la concertation
Bien au fait des dérèglements de l'économie mondiale, vous voilà prêt à devenir acteur du projet
et oeuvrer au développement du Stück. Pour la première fois au Printemps, nous réunirons les 4
collèges qui formeront la structure porteuse de la monnaie locale : Usagers, Professionnels,
Partenaires et Fondateurs.
Chaque mois une thématique sera abordée en deux temps, en faisant à chaque fois appel à
l'intelligence collective.

> Participez à des WORLD CAFÉS pour aborder en profondeur les questions qui se posent pour
chacune des thématiques qui dessineront notre monnaie locale :
Critères du réseau, Caractéristiques techniques de la monnaie, Coupons-Billets.
Un World Café est construit sur l’hypothèse (mainte fois vérifiée) que les personnes possèdent,
individuellement et surtout collectivement, la sagesse et la créativité nécessaires pour faire face
à des situations complexesM à condition de participer au-delà de l’ego. En combinant une
atmosphère informelle avec une étiquette formelle, on peut créer un focus d’attention qui donne
accès à une connaissance partagée plus profonde qu’il est possible d’utiliser pour répondre à
des questions importantes.
A l'issue de cette rencontre, une synthèse sera communiquée à tous les participants afin de
préparer le rendez-vous suivant...
> Les STAMMSTÜCKS qui seront pendant trois mois un espace d'expérimentation de processus
de décision collective. C'est là que nous verrons aboutir nos réflexions et que se dessinera une
esquisse du Stück comme monnaie pour Strasbourg et sa région.

Le calendrier des rencontres
Critères du Réseau : évaluation des candidats, agrément et convention
1 7 mars : World Café de 1 7h30 à 20h30
26 mars : StammStück à partir de 1 9h

Gestion de la Monnaie : quelle architecture monétaire ?
04 avril : World Café de 1 7h30 à 20h30
30 avril : StammStück à partir de 1 9h

Coupons-Billets : typologie, design, technique d'impression et de sécurisation
1 2 mai : World Café de 1 7h30 à 20h30
28 mai : StammStück à partir de 1 9h
On vous attend !
Informations et inscriptions en écrivant à lestuck@orange.fr

Le StammStück de Février
Le collectif s'étoffe chaque semaine de nouvelles personnes, curieux ou passionnés des
monnaies locales.
Venez nous rencontrer le MERCREDI 26 FÉVRIER
à partir de 1 9h au Centre Socio-Culturel du Neudorf
42, rue de Neufeld 671 00 Strasbourg.
Autour d'un repas "auberge espagnole", découvrez les principes des monnaies citoyennes, les
valeurs portées par le projet strasbourgeois et les bénévoles qui portent généreusement le
projet.

Transformer l'économie de notre territoire, créer du lien social,
c'est possible avec le Stück : à nous de jouer !
Quoi de plus convival qu'un repas partagé dans le bonne humeur ?

Pour une auberge espagnole réussie, chacun apporte
un petit quelque chose (à boire ou à manger) pour le
partager sur place. Nul besoin de répartir les
contributions a priori : la magie opère à chaque fois et
sucré, salé, solide et liquide s'équilibrent
naturellement, et chacun trouve le carburant qui lui
convient pour passer une bonne soirée.
N'oubliez pas votre "dînette" : gobelet, assiette et
couverts.

Visitez notre page Facebook !
En attendant la prochaine mise en ligne du site http://lestuck.eu , nous avons choisi de créer
une page sur le réseau social Facebook.
Elle a été pensée comme un outil de pédagogie et de communication, vous y trouverez toutes
les informations utiles pour suivre l'avancée du projet.
Nous comptons sur vous pour relayer ces
informations et faire connaître l'initiative autour
de vous !
La monnaie locale se veut créatrice de lien
dans la vie réelle ["IRL" comme disent les
jeunes :) ], et nous avons à coeur de vous
proposer des rendez-vous conviviaux tous les
mois lors des StammStück.
Nous ne minimisons pas pour autant la
puissance de cet outil de communication qui
maximise la puissance des réseaux.
L'engouement autour du projet sera une
donnée déterminante dans l'étude de
faisabilité. On compte sur vous !
Nous partagerons également les informations publiées par les projets "amis" qui se développent
partout en France. De l'inspiration au quotidien pour nous donner l'énergie d'aller plus loin.

A bientôt !
Avec le soutien de

