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1ère rencontre publique du Rapport interministériel :

« nouvelles monnaies pour une nouvelle prospérité »

Le document sonore à trouver ici :
- Présentation du Rapport : https://soundcloud.com/andrea-caro-6/rapport-interministerielmonnaies-citoyennes-1
- Table Ronde : https://soundcloud.com/mouvement_sol/rapport-interministeriel-monnaiescitoyennes-2
- Retours des ateliers et leviers : https://soundcloud.com/mouvement_sol/rapportinterministeriel-monnaies-citoyennes
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« La difficulté
n'est pas de
comprendre les
idées nouvelles,
mais d'échapper
aux idées
anciennes »
J. M. Keynes

Articles :
Article de RTES : http://rtes.fr/Debat-autour-du-rapport-sur-les
Article de l’Eleph : http://www.lamonnaieautrement.org/index.php/actus/item/120-presentationdu-rapport-interministeriel-sur-les-monnaies-citoyennes-des-echanges-des-perspectives-onvous-en-parle
Communication oﬃcielle du gouvernement : http://www.economie.gouv.fr/rapport-monnaieslocales-complementaires#.VSZRni-OMm4.facebook
Articles de presse :
- courrier de maires : http://www.courrierdesmaires.fr/48584/economie-sociale-et-solidaire-12pistes-pour-favoriser-lessor-des-monnaies-locales-complementaires/
- localtis : http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis%2FLOCActu
%2FArticleActualite&jid=1250268748777&cid=1250268739773
- La gazette des communes : http://www.lagazettedescommunes.com/346060/que-millemonnaies-locales-fleurissent/

Leviers proposés ensemble - Chantiers :
Faire croitre le débat public - Pétition citoyenne - faire vivre un débat et un dialogue Européen :
https://lite6.framapad.org/p/petition-citoyenne-monnaies
•

Mettre à disposition des fiches précises sur le travail fait en lien avec les collectivités : Type
(Réponse/Question FAQ en direction des Collectivités en s’appuyant sur des expérimentations
existantes). L’Observation - évaluation : mieux observer nos pratiques et quelles coopérations.
Quels bénéfices? Définir un outil commun et faire un projet pour le proposer au Ministère.

•

Plateformes -> maillages : plateformes régionales…

•

Questions orales -> Par des députés : entrée citoyenne et expertise.
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CALENDRIER DES ACTIVITES 2015
(Moments pour continuer nos travaux)
•

Rapport interministériel… -> Pétition citoyenne ? -> débat public -> Lancement de la
dynamique le 13 avril.

•

Jeux des sièges HBSC -> vous pouvez aussi la demander pour chez vous ou votre association.

•

7 mai prospectives : nouveau parte social et modèle économique (lieu à confirmer)

•

Rencontre monnaies locales et complémentaires 22, 23 et 24 mai (64) chez l’Eusko.

•

AG Mouvement Sol et par la suite Dialogues en Humanité : Travaux sur la question du « Buen
Vivir » - 2 Juillet

•

26 et 27 Septembre - Collectif de la transition et arrivé des Alternatibas à Paris.

•

3eme rencontre des collectivités à Nantes avec un collectif : RTES, Mouvement SOL,
SoNantes… 12 - 16 Octobre

•

23 et 27 Octobre Rencontre International des monnaies citoyennes au Brésil.

•

Rencontre monnaies locales et complémentaires - Nantes, chez le réseau le Retz’L
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