
6èmes Rencontres Collectivités & Monnaies Locales6èmes Rencontres Collectivités & Monnaies Locales  

- Déjeuner au Salon Louis Pradel

- Ateliers thématiques

- Synthèse des ateliers & mot de clôture

Monnaies locales et action sociale
A la croisée des acteurs de l'ESS et des collectivités territoriales,
quelles actions peuvent être mises en place via les monnaies locales ?

Monnaies locales et écologie
Valorisation des éco-gestes, boucles d'économie circulaire ou encore 
accompagnement des professionnels dans leur transition ... 

MLC et tourisme durable

Renforcer l'impact économique des MLC sur mon territoire

- Présentation de l'Institut des Monnaies Locales - Salle du Conseil 

Mettre en valeur son territoire et ses acteurs locaux à travers l'utilisation de la monnaie locale et
favoriser de nouvelles coopérations au service d'une économie locale.

Bonification du change en MLC, versement de subventions en MLC... Des expérimentations existent déjà et
n'attendent qu'à être essaimées.

- Ouverture - Salle du Conseil

-  Plénière 1 : L'impact social et territorial des monnaies locales

- Plénière 2 : Cadre légal et modalités d'usage des monnaies locales par les collectivités

Mot d'introduction par le Mouvement Sol, le réseau RTES, la
Métropole de Lyon et La Gonette.

Interventions de : Mahel Coppey, Présidente du réseau RTES et Charles 
Lesage, Délégué Général du Mouvement Sol

Interventions de : Émeline Baume, 1ère Vice Présidente de la Métropole de Lyon ; Mickaël Medina,
représentant de la Bulle, monnaie locale charentaise ; Hervé Pillard, avocat et Jérôme Blanc, Professeur
d'économie à Sciences Po Lyon.

Mercredi 10 Novembre 2021

- Accueil et café au Salon Louis Pradel9H15

9H45

10H

11H15

Dans les locaux de Métropole de Lyon, 
20, rue du Lac, Lyon 3

12H30

16H

14H

16H15

- Échanges libres17H

Mardi 9 Novembre 2021, 18H30

- Soirée ludique autour de la Fresque de la
Monnaie & buffet partagé -

S'inspirant de la Fresque du Climat,
le Mouvement Sol développe depuis

quelques mois une Fresque de la
Monnaie. Venez découvrir la version

bêta de ce fabuleux outil
d'éducation populaire !

18H30, Maison de l'Environnement, 
14 Avenue Tony Garnier, Lyon 7

Un événement organisé par : Avec le soutien de :

-

LE PROGRAMME - Mercredi 10 novembre


